Découvrir
le Journal

France

Monde

Découvrir
l’Hebdo

Religion

Se connecter

Economie

Culture

Environnement

Famille

Accueil > France > Politique

Dans ce dossier

Retraites : la majorité LREM fait
bloc autour de la réforme, mais…

Réforme des retraites
2019/2020, toutes les
clés pour bien
comprendre

Analyse Sans nier l’importance de la mobilisation, de
nombreux députés LREM soutiennent sans ambages la
réforme des retraites. Mais certains s’interrogent sur la
nécessité de renoncer à l’âge d’équilibre à 64 ans.
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c’est bien sur la question de l’âge qu’un grand nombre de députés
de la majorité semblent être prêts à lâcher du lest.
CHRISTOPHE MORIN/IP3 PRESS/MAXPPP

La scène a lieu à Bernay, jeudi 12 décembre, dans le département de
l’Eure. Comme tous les mois, la députée LREM Marie TamarelleVerhaeghe organise une réunion publique dans sa circonscription
normande. Au programme de cette soirée, prévue de longue date : la
réforme des retraites. Corinne Vignon, l’une des « Madame retraite »
de la majorité, a même fait le déplacement.
Mais à leur arrivée dans la salle des fêtes, les deux élues se heurtent à
un comité d’accueil plutôt hostile. À tel point que les manifestants,
se réclamant tout à la fois de syndicats hostiles à la réforme, de «
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répliquer à la justice
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gilets jaunes » et d’un collectif en faveur de la réouverture de la
maternité locale, récemment fermée, empêchent la tenue de la
réunion. « C’était tendu et pas très loin de déraper », témoigne-t-on
dans l’entourage de l’élue, qui a fini par quitter les lieux.
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