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#Retraites
Mon billet sur

Personne ne se satisfait de l’utilisation de cette procédure. Je la regrette
moi aussi parce que ce sujet méritait un débat digne, fourni et respectueux,
parce que la parlementaire que je suis souhaitait pouvoir le discuter, l’enrichir,
l’amender. Mais je soutiens la décision prise par le Premier Ministre parce
que c’était la seule possible pour ne pas paralyser le fonctionnement de
notre Assemblée, pour qu’elle puisse continuer à jouer son rôle et assurer
ses fonctions.

le 49.3

Non, le 49-3 n’a pas
été utilisé pour nier les
droits du Parlement !
Non, le 49-3 n’a pas été
soulevé un samedi en
catimini !

Découvrez mon billet
en cliquant
ICI

Le projet de loi de réforme des
retraites qui a été soumis au 49-3
est enrichi du travail parlementaire et de la concertation avec les
partenaires sociaux.

déposés
300 amendements
par les groupes de la majorité

ou les groupes de l'opposition, qui du
fait de l'obstruction n'ont pas pu être
discutés, seront intégrés.
Handicap : Le texte renforce les
droits et en crée de nouveaux pour
les personnes handicapées :
• Ouverture de la retraite progressive à 55 ans;
• Majoration des droits familiaux
au titre des enfants en situation
de handicap;
• Dispositions pour faciliter la justification de son handicap

Seniors : Nous apportons des réponses concrètes concernant l’emploi des séniors et l’aménagement
des fins de carrières :
• accès à la retraite progressive
pour tous les assurés dès 60 ans,
• déplafonnement du compte
épargne temps pour la fonction
publique,
• création d’un congé de reconversion, possibilités de cumul emploi-retraite

Pénibilité : Nous consacrons
de nouveaux droits pour les personnes exposées à des facteurs
de pénibilité dans le secteur public comme dans le secteur privé:
• rémunération à 100 % du
droit à la reconversion, avec
prise en charge de la formation;
• amélioration des modalités
d’acquisition des points pour
les poly-exposés;
• généralisation de la visite médicale à 55 ans;
• conclusion d’un accord déterminant les emplois exposés aux 4 facteurs de pénibilité exclus du Compte
Professionnel de Prévention
et prévoyant des actions
concrètes pour les prévenir
et les réduire.
Libéraux : nouvelles garanties concernant leurs réserves,
le maintien de leur caisse ou le
calcul de leurs cotisations. Nouvelles garanties également pour
certaines professions, comme
les militaires et les policiers,
pour la prise en compte de la
dangerosité de leurs métiers,
pour les enseignants afin de
maintenir le niveau de leur pension (lois de programmation), ou
encore aux égoutiers pour leur
permettre de partir plus tôt.

Femmes : Nous sommes déterminés à faire de la réduction
des inégalités femmes/hommes
l’un des principaux enjeux de la
réforme des retraites grâce à des
propositions ambitieuses afin de
mettre fin à l’une des injustices
majeures du système actuel :
• points pour les mères au titre
de la maternité
• points pour les mères isolées
• pension de réversion en cas
de divorce.
8 millions de femmes bénéficieront d’une majoration de leur
retraite contre 3 millions aujourd’hui.

Les débats se
poursuivent...

L’Assemblée Nationale a adopté le Projet de Loi Organique (PJLO) de
réforme des retraites.
Il contient de grandes avancées :
Il intègre la règle d’or qui garantit l'équilibre financier du système
universel. Chaque année le Parlement votera une trajectoire d'équilibre sur
5 ans, garantie de la soutenabilité du système pour toutes les générations.
Le PJLO garantit aussi la valeur et la stabilité du point. Elle sera
inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale et sera le fruit d’un
accord entre les partenaires sociaux. Le point ne baissera pas !
Nous actons l'application du régime universel de retraites aux pouvoirs
publics : parlementaires, membres du Conseil constitutionnel, membres de
la magistrature.

Le Projet de Loi
ORGANIQUE
est adopté en
1ère lecture !

La navette parlementaire n’est pas
terminée. Le projet de loi ordinaire de
réforme des retraites poursuit son cheminement et une lecture au Sénat est en
cours. Une nouvelle lecture aura lieu à
l’Assemblée Nationale.

Les débats se poursuivent
à la

conférence de
financement

Les débats se poursuivent
au

SÉNAT
Le Gouvernement a confié des éléments centraux de la réforme à la
discussion et à la négociation des partenaires sociaux.
Les questions de financement, de pilotage et de gouvernance restent au
coeur des enjeux.
La pénibilité constitue également un des sujets sur lesquels syndicats
et patronat devront trouver un accord dans le cadre conférence de
financement. Ce sujet reste ouvert, le débat n'est pas fini, nous sommes
déterminés à avancer sur ce sujet qui est une des priorités du Groupe.

#Actu
Pensions alimentaires

Lors de l’examen du Projet de Loi de Financement de
la Sécurité Sociale 2020, nous avions voté une mesure
pour soutenir les parents divorcés et isolés : désormais,
la pension alimentaire est assurée par la CAF sur simple
demande. 350 agents ont été recrutés pour assurer le
versement des pensions impayées. ils vont être formés en
alternance et seront opérationnels dès le 1er juin 2020.
Promesse tenue !

L’obligation de résultats pour l’égalité
salariale a ses 1ers résultats !

L’index de l’égalité salariale est obligatoire pour toutes
les entreprises de plus de 50 salariés. Rémunérations,
augmentations, promotions et parité du top management
sont évalués. Une pénalité de 1% de la masse salariale
est appliquée si un seuil d’égalité n’est pas atteint. En 1
an, les entreprises ont fait des progrès ! Par exemple :
la loi oblige les entreprises, si elles font des augmentations salariales, à augmenter les femmes qui reviennent
de congés maternité. Il y a un an, 1 entreprise sur 3 ne le
faisait pas. Aujourd’hui, 9 entreprises sur 10 respectent
cette obligation. Cet outil change déjà la vie des femmes
mais nous devons poursuivre nos efforts ! Il y a encore
9% d’écarts salariaux entre femmes et hommes pour le
même poste, à compétences égales en France.
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