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ANNEXE 2  
 
 
 
 

RAPPEL SOMMAIRE  
DES DÉMARCHES ET CORRESPONDANCES 

 
 

 
 
 
Nous vous adressons ci-dessous la liste des différentes démarches entreprises depuis notre dernière réunion 
du 8 octobre 2019, ainsi que des nombreuses correspondances adressées tant à diverses institutions de l'État, 
qu'aux membres du Gouvernement et aux Parlementaires, avec la dernière missive adressée au Président de la 
République en personne: 
 
 
Institutions de l’Etat : 

- Courrier du 13 janvier  au Vice-Président du Conseil d’Etat,  
- Courrier du 20 janvier 2020 au Défenseur des Droits, Monsieur Jacques TOUBON 
- Courrier du 20 janvier au Président et aux membres du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, 

 
Président de la République 

- Courrier du 28 février à Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République 
 
Gouvernement : 
 
- Premier Ministre : 

- Courrier du 05 décembre 2019 à Monsieur Édouard PHILIPPE 
- Courrier du 07 février 2020 à Monsieur Édouard PHILIPPE 
- Courrier du 11 février 2020 à Monsieur Édouard PHILIPPE 
- Courrier du 20 février 2020 à Monsieur Édouard PHILIPPE 

 
- Ministres : 

- Courrier du 04 décembre 2019 au Haut Commissaire aux Retraites, Monsieur Jean-Paul 
DELEVOYE 

- Courrier du 18 décembre 2019 au Secrétaire d’État chargé des retraites, Monsieur Laurent 
PIETRASZEWSKI 

- Courrier du 17 janvier 2020 au Secrétaire d’État chargé des retraites, Monsieur Laurent 
PIETRASZEWSKI 

- Courrier du 07 février 2020 au Secrétaire d’État chargé des retraites, Monsieur Laurent 
PIETRASZEWSKI 

- Courrier du 11 février 2020 au Secrétaire d’État chargé des retraites, Monsieur Laurent 
PIETRASZEWSKI 

- Courrier du 19 février 2020 au Ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Olivier VERAN 
- Courrier du 19 février 2020 au Secrétaire d’État chargé des retraites, Monsieur Laurent 

PIETRASZEWSKI 
 

 
Le 28 octobre 2019 nous avons été reçus au Ministère des Solidarités et de la Santé par Madame 
DESCHAUME, conseillère du Haut Commissaire aux Retraites 
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Parlement : 
  
- Sénat : 

- Courrier du 28 janvier au Président du Sénat, Monsieur Gérard LARCHER. 
 

- Assemblée Nationale : 
- Courrier du 29 janvier au Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur Richard FERRAND, 
- Courrier du 29 janvier à la Présidente de la Commission spéciale, Madame Brigitte 

BOURGUIGNON, en vue de la Réforme des Retraites et à Mesdames, Messieurs les Députés 
membres de ladite commission 

- Courrier du 29 janvier 2020 au Président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, 
Monsieur Éric WOERTH, rapporteur général des Finances, 

- Courrier du 29 janvier 2020  aux Présidents de Groupe de l’Assemblée Nationale 
- Courrier du 07 février 2020 aux Députés de l’Assemblée Nationale 
- Courrier du 07 février 2020 aux Députés retraités de l’Assemblée Nationale 
- Courriel du 11 février 2020 à tous les Députés de l’Assemblée Nationale 
- Courriels des 06 et 17 février 2020,  pour remercier les Députés signataires de l’amendement déposé 

par le Groupe Les Républicains 
- Courriel du 17 février 2020 pour remercier les Députés signataires de l’amendement déposé par le 

groupe Libertés et Territoires 
- Courriel du 17 février 2020pour remercier les Députés signataires de l’amendement déposé par le 

groupe LREM 
- Courriel du 20 février 2020 remerciements aux signataires de l’amendement déposé par deux 

Députées indépendantes, Madame la Députée Emmanuelle MENARD, Madame la Députée Agnès 
THILL 
 

Amendements déposés : 
A l’article 37 du projet de loi 
Par le Député Jean Lassalle  
 
A l'article 49 du projet de loi: au total pas moins de 68 amendements 
- ce qui est une première – répartis comme suit: 
Par  20 députés – dont le Député Jean LASSALLE - du Groupe Libertés et Territoires  
Par 31 députés du Groupe Les Républicains  
Par 15 Députés du Groupe La République en Marche  
Par deux Députées indépendantes, Madame Emmanuelle MÉNARD et Madame Agnès THILL 
 
Par ailleurs, 
 
Le Président de la Section sociale du Conseil d’État nous a répondu presque par retour et dès  le 15 janvier 
2020 pour nous tenir  informés de la suite donnée à notre courrier : «  Le rapporteur du projet de loi ainsi que 
les membres de la section sociale et de l’Assemblée générale ont pris connaissance des observations qui 
figurent au dossier et ont été communiquées à l’Administration ». 
 
Début février, nous avons préparé les projets d’amendements aux articles 37 et 49 du projet de loi que nous 
avons adressés à titre d’information aux Ministres et Députés. 
 
Durant toute cette période nous sommes restés en lien permanent avec l’attachée parlementaire du Député 
Jean LASSALE, qui : 
 

- a rédigé les courriers et mails d’accompagnement et d’appui à nos courriers indiqués ci-dessus, 
- a finalisé la rédaction et la mise en forme des amendements, 
- a relancé, - par mails et appels téléphoniques - les membres des cabinets et conseillers du Premier 

Ministre et des Ministres en charge des retraites, 
- a assuré le lien avec le Député Jean LASSALLE, les Députés du Groupe Libertés et Territoires, ainsi 

qu’avec le Sénat 


