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Objet : Actualités sociales 
 
La Dépêche 2 janvier 2023 : La première ministre Elisabeth Borne recevra mardi et mercredi 
les partenaires sociaux, à quelques jour de la présentation de la réforme des retraites. Ces 
échanges « permettront de poursuivre le dialogue initié le 5 octobre 2022, dans le cadre des 
trois cycles de concertation et de finaliser le projet de réforme ». 
 
Orange avec Media Service 3 janvier 2023 : Selon un sondage Harris – interactive  - Toluna 
pour RTL, publié le 2 janvier, 54% des Français ne veulent pas de la réforme des retraites. A 
peine plus d’un tiers des Français se déclare favorable au report de l’âge légal de départ à la 
retraite. Pourtant la préservation du système social et les enjeux liés à la santé, la Sécurité 
Sociale et les retraites figurent à 67% parmi les priorités des sondés (+° 10 points par rapport 
à 2022). 
 
Les Echos 3 janvier 2023 : Yvan Ricordeau, secrétaire national aux retraites, pour la CFDT, 
est la première organisation reçue ce jour par Elisabeth Borne. 
 
France Info 3 janvier 2023 : François Hommeril, président de la CFE – CGC : « Le 
gouvernement se mêle beaucoup trop de ce qui ne le regarde pas » en voulant réformer le 
système de retraite … Le bilan du paritarisme est extrêmement positif depuis 70 ans qu’il 
existe, et depuis quelques années, les différents gouvernements n’ont de cesse que de venir 
sur le terrain des partenaires sociaux et faire leur boulot. Or ce boulot-là, ils le font mal …. 
Quand ont dit qu’il n’y a pas de problème aujourd’hui, il faut nous faire un peu confiance ». 
 
Jean-Paul Mattei, président du groupe MODEM à l’Assemblée : « Qu’on arrête avec les 65 
ans, ce n’est pas un totem ». 
 
Jules Odoul, porte-parole du Rassemblement National : « Cette réforme des retraites est 
antisociale et injuste ». 
 
Orange Actu 4 janvier 2023 : Selon le ministre délégué Roland Lescure, « il y aura sans doute 
deux ou trois ans à travailler en plus, de manière à ce qu’on soit en ligne avec les autres pays 
européens ». Concernant les syndicats, il « espère qu’ils vont regarder l’ensemble de l’œuvre 
…. Qu’on aura un débat de fond ». 
 
Laurent Berger : en cas de relèvement à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera : « une réforme 
qui rendra le système plus injuste ». 
 
Frédéric Souillot (FO) « s’il y a recul de l’âge de départ, il y a mobilisation » et elle sera 
« importante ». 
 
La Dépêche le 4 janvier 2023 : Emmanuel Macron : Le texte tiendra compte « des carrières 
longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches », il permettra « équilibrer 
le financement «  du système, et « d’améliorer la retraite minimale ». 
 
Merci pour Info 5 janvier 2023 : Dans une lettre du 23 décembre, Elisabeth Borne, détaille le 
contenu de la mission confiée à la députée socialiste, Christine Pires Beaume, visant à évaluer 
les dispositifs destinées à limiter le coût de la prise en charge en EHPAD. Le rapport de la 
mission est prévu pour fin avril. 



BFM-TV 8 janvier 2023 : Sauf revirement de dernière minute, le report à 64 ans avec une 
accélération de l’allongement de cotisation, va l’emporter. 
 
Francis De Block 


