
LE MONDE - La bataille contre la réforme des retraites est déjà 
pleinement engagée 

Les oppositions entendent faire de ce dossier un thème-clé de la campagne des élections 
législatives des 12 et 19 juin.  

Par Bertrand Bissuel 

La bataille contre la réforme des retraites a commencé. Moins de vingt-quatre heures après la victoire 
d’Emmanuel Macron à la présidentielle, ses opposants – en particulier ceux de gauche – ont accusé le 
président réélu de vouloir tordre le bras au Parlement sur son projet consistant à reporter à 65 ans l’âge 
d’ouverture des droits à une pension. Cette offensive confirme que les adversaires du chef de l’Etat ont 
la ferme intention de prendre leur revanche lors des législatives des 12 et 19 juin en combattant l’une 
des mesures-phares de son programme. 

A l’origine de la controverse, il y a une interview de Bruno Le Maire, lundi 25 avril, en début de 
matinée, sur Franceinfo. Une journaliste pose la question suivante au ministre de l’économie : « Est-ce 
que vous nous garantissez ce matin que le gouvernement (…) n’utilisera pas le 49.3 pour faire passer 
cette réforme ? » Réponse de M. Le Maire : « Je ne peux pas donner cette garantie. » Il ajoute 
aussitôt : « Je ne le souhaite pas. Ça, c’est certain. J’ai toujours dit que cette réforme devait faire 
l’objet le plus possible de discussion et de dialogue avec l’espoir de parvenir à un compromis. » 

Bien qu’il ait précisé être défavorable au 49.3, ses propos ont été interprétés comme laissant la porte 
ouverte à l’activation de cette disposition de la Constitution, qui réduit les droits des parlementaires, 
puisqu’elle permet d’adopter sans vote une loi. Edouard Philippe, quand il était premier ministre, 
l’avait utilisée en 2020, lors de l’examen du texte sur le système universel de retraites. 

Jean-Luc Mélenchon a été l’un des premiers à sonner la charge : « Macron à peine réélu, il veut déjà 
passer par [le] 49.3 la retraite à 65 ans », s’est indigné le leader de La France insoumise sur le réseau 
social Twitter. « Le 12 et le 19 juin, mettons-lui un 49.3 par les urnes aux législatives », a renchéri 
Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle. Sollicitée par Le Monde, Valérie 
Rabault, députée du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, se 
dit « ahurie » après l’intervention du ministre de l’économie. 

« Le sujet de la retraite à 65 ans est clairement une ligne de fracture dans la société, affirme-t-
elle. Comme Bruno Le Maire est intelligent et politique, il le sait parfaitement. » Selon elle, trois 
hypothèses peuvent être avancées : soit Nicolas Sarkozy a conclu avec M. Macron et ses soutiens 
un « deal très fort qui leur permet d’avoir une majorité à l’Assemblée » ; soit le chef de l’Etat a 
indiqué à M. Le Maire « qu’il ne serait pas du prochain gouvernement, et ce dernier dégoupille une 
grenade » ; soit on est face à une combinaison de ces deux scénarios. 

« Mauvaise querelle » 
L’extrême droite et la droite ont joint leurs voix à ces critiques. « L’autoritarisme [est] en marche », a 
fustigé Bruno Bilde, député Rassemblement national du Pas-de-Calais. Nicolas Dupont-Aignan, le 
patron de Debout la France, a protesté contre le « mépris du Parlement », affiché par 
M. Macron. « Une nécessaire réforme des retraites ne peut se faire le pistolet sur la tempe », a 
complété Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. 

Plusieurs responsables syndicaux font également la moue. « Le recours au 49.3 irait à l’encontre de 
tous les derniers propos de Macron sur le besoin d’écoute et de concertation, confie Philippe 
Martinez, le secrétaire général de la CGT. Mais, comme on dit, chassez le naturel, il revient au 
galop. » S’il se confirme qu’une telle procédure n’est pas exclue, « ça s’emmanche mal », enchaîne 
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Yves Veyrier, le numéro un de Force ouvrière. « Je ne veux pas faire de mauvais procès à M. Le 
Maire, mais l’emploi du 49.3 serait une très mauvaise chose, indique Cyril Chabanier, le président de 
la CFTC. Le dialogue social doit avoir toute sa place sur ce sujet délicat, sachant qu’il n’y a pas 
d’urgence absolue à aller vite. » 

Dans l’entourage du ministre de l’économie, on fait valoir que la polémique alimentée par 
M. Mélenchon tient de la « mauvaise querelle » et repose sur des « citations tronquées ». Une analyse 
partagée par des membres de la majorité parlementaire : « Ça sent la grosse ficelle », réagit Patrick 
Mignola, député de Savoie et responsable du groupe MoDem à l’Assemblée, en soulignant que les 
déclarations de M. Le Maire ne recèlent aucune ambiguïté : « Il a surtout dit qu’il était défavorable à 
l’emploi du 49.3. » L’ébullition causée par l’intervention du locataire de Bercy montre que « tous les 
arguments, même les plus fallacieux, vont être utilisés pour soutenir l’idée d’une candidature de Jean-
Luc Mélenchon à Matignon », selon l’élu centriste. Le secrétaire d’Etat aux retraites, Laurent 
Pietraszewski, soutient que c’est la « notion de contrat qui va prévaloir », lorsque la réforme sera 
engagée. Autrement dit, une large concertation sera ouverte, conformément aux promesses du chef de 
l’État. 
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