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 Présents :  

Mme Isabelle RAUCH, députée LREM  et  Emmanuel BERTIN, assistant parlementaire 

Jean-Pierre FISCHBACH et Joël MATHIVET, comité ANR Moselle 

 

 
 Remarques générales : 

- L’entretien a duré 40 minutes environ (temps prévu 30 minutes). 

- Le temps imparti nous a permis d’aborder quelques aspects principaux de la réforme des retraites et 
les mutuelles. 

- Beaucoup d’écoute, justification de quelques points importants, mais pas  le discours habituel sur 
l’amélioration du niveau de vie à venir. 

- Mme RAUCH fait partie de la commission des affaires étrangères, ce n’est pas un spécialiste des 
affaires sociales. 

 

 

 Réforme des retraites : 

- Elle défend la retraite universelle à points qui doit améliorer la situation des femmes et des retraités 
qui ont eu des interruptions de cotisation. 

- Nous lui avons fait part de notre opposition de mélanger un projet de réforme paramétrique et un 
projet de réforme d’ensemble du système. Pour nous il n’y a pas de problème de financement : le fond 
de réserve des retraites suffit à passer le cap et une partie de la CADES peut être affectée aux retraites 
futures. N’étant pas une spécialiste, elle considère que ces aspects doivent être pris en compte dans la 
conférence sur le financement, qu’ils sont connus des partenaires sociaux et qu’il faut attendre les 
conclusions de la conférence. 

- Nous lui avons fait part de notre inquiétude pour les retraites des fonctionnaires, en particulier les 
retraités des catégories Cet D. Pour elle il y a eu des engagements pour les fonctionnaires et une 
garantie de retraite minimum qui est un progrès pour les petites retraites en général. 

- Réversion : pour elle la règle future sera moins favorable pour un couple de retraités qui ont 2 retraites 
proches, mais elle améliore la situation des femmes qui n’ont pas cotisé. 

- Représentation des retraités : nous lui avons fait part de notre indignation du fait de la non 
représentation des retraités qui ne sont pas consultés, contrairement aux chasseurs qui participent à 
des réunions interministérielles qui les concernent. Elle a bien reçu le message. Pour elle il est trop 
pour des amendements à l’assemblée, il faut trouver des soutiens au sénat. L’amendement pourrait 
être validé ensuite par les députés. 

- Elle justifie le 49-3 par l’obstruction parlementaire de certains groupes, mais insiste sur le fait que le 
texte transmis au sénat a été enrichi de dizaines d’amendements y compris de l’opposition. 
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 Mutuelles 

 
- Nous lui avons fait part des difficultés des retraités à payer une mutuelle : 

Pas de prise en charge par un employeur. 
Les retraités sont devenus un groupe fermé, seuls adhérents individuels des mutuelles, et gros 
consommateurs. 
Ils subventionnent les contrats de groupe qui sont déficitaires (rapport DRESS). 
Les plus âgés ont les plus petites retraites et les plus grosses factures de mutuelles. 
On est loin de l’esprit de la sécurité sociale où chacun cotise suivant ses revenus. 
Nous demandons au minimum la même déduction fiscale que les actifs. 
L’assistant parlementaire était au courant du problème. 
La députée a promis de se renseigner et de nous donner une réponse. 
Nous lui avons fait remarquer que quand on ajoute des charges aux mutuelles (100% santé), on 
aggrave la situation des retraités. 
 
 
En conclusion je l’ai remercié de nous avoir reçu et de la qualité de son écoute. 

 

 
 

 

 Le Président 

 J-P Fischbach,              

         


