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Le choix du gouvernement d’utiliser la voie d’un projet de loi de financement 
rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) pour soumettre au Parlement sa 
réforme des retraites est sans précédent. Jusqu’à présent, c’est la procédure 
législative « ordinaire » qui était toujours utilisée (loi 2003-775 du 21 août 
2003 portant réforme des retraites ; loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites ; loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la 
justice du système de retraite).  

 

Le recours au PLFRSS présente deux avantages majeurs pour le gouvernement, 
qui sont autant d’entraves à la liberté des parlementaires. 

 

D’une part, l’article 49-3 de la Constitution peut être utilisé à tout moment sans 
être soumis à la limitation à une fois par session parlementaire prévue par ce texte. 

 

D’autre part et surtout, l’article 47-1 dispose que si le Parlement ne s’est pas 
prononcé dans les cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises 
en œuvre par ordonnance. De ce fait, les parlementaires sont privés de la 
possibilité de saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité du texte en 
application de l’article 61. De plus, les ordonnances prises en vertu de l’article 
47-1 ne nécessitent pas de loi de ratification, privant les parlementaires de tout 
droit de regard sur les dispositions prises. 

 

Ces atteintes aux droits du Parlement amènent le groupe parlementaire susvisé à 
soumettre au Conseil d’Etat, saisi pour avis, les observations qui suivent. 
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1. Méconnaissance de la loi organique du 14 mars 2022 

 

Les articles LO. 111-3-9 et suivants du code de la sécurité sociale, issus de la loi 
organique n°2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la 
sécurité sociale, définissent l’objet d’une LFRSS.  

 

Il s’agit de « rectifier » (art. LO. 111-3-11) les prévisions de recettes et de 
dépenses de l’année en cause, les tableaux d’équilibre, les objectifs de dépenses 
et notamment l’ONDAM, l’amortissement de la dette, etc…   

 

Le projet de loi étudié ne répond manifestement pas à cet objet. Il n’a pas pour 
objet de « rectifier » les données paramétriques des régimes de retraite pour 
l’année 2023, mais de procéder à une réforme structurelle des régimes de retraite.  

 

D’ailleurs, la présentation du projet de loi examiné ne correspond pas à celui 
d’une loi de financement rectificative qui, comme le commande l’article LO 111-
3-10 de la loi organique, doit être composée de deux parties, la première 
comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général, la 
seconde celles relatives aux dépenses. A la différence des deux seules lois de 
financement rectificatives publiées à ce jour (loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 et 
loi n°2014-892 du 8 aout 2014), le projet critiqué ne comporte aucun tableau 
chiffré de prévisions de recettes ou de dépenses pour l’année 2023 qui viendrait 
rectifier les données de la loi de financement de l’année, qui a été promulguée tout 
récemment, le 23 décembre 2022. 

 

Non conforme à la lettre de la loi organique, le texte du projet de loi est également 
radicalement contraire à son esprit. 
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La Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de 
financement de la sécurité sociale a été mise en œuvre, dans un premier temps, 
par la loi organique n°96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement 
de la sécurité sociale.  
 
 
Lors de la discussion du projet qui a abouti à l’adoption de cette loi, le 
Gouvernement, pris en la personne du ministre du travail et des affaires sociales, 
M. Jacques Barrot, avait défini ce qui devait être la visée des lois de financement 
rectificatives. L’intention exprimée était que « [l]es lois rectificatives doivent 
donc demeurer l’exception. Elles pourront par exemple résulter d’un changement 
de gouvernement, de modifications importantes et brutales du contexte de santé 
publique. Exceptionnellement, elles tireront les conséquences d’une évolution 
économique ou d’une dérive des finances sociales d’une telle ampleur que les 
objectifs votés seraient devenus caducs. » 
 

Lors de l’examen en première lecture au Sénat du projet de loi organique, le 
ministre  avait précisé  « [l]e Gouvernement ne veut pas non plus que les lois de 
financement de la sécurité sociale se transforment en lois portant diverses 
mesures d’ordre social », ce qu’est venu confirmer, lors de la discussion générale, 
le président de la commission des finances du Sénat, M. Christian Poncelet, en 
précisant que « les lois de financement de la sécurité sociale ne pourront pas 
dégénérer en lois portant diverses dispositions d’ordre social. »   
 
 
Les travaux parlementaires portant sur la loi organique n°2022-354 du 14 mars 
2022 actuellement en vigueur  confirment l’intention d’une « conception plus 
restreinte, limitée aux dispositions ayant un effet sur l’année en cours » des lois 
de financement rectificatives, ces dernières devant « se concentrer sur les 
éléments strictement financiers et les raisons des modifications apportées en 
cours d’années aux précisions de recettes et objectifs de dépenses, qu’elles soient 
conjoncturelles ou le fait d’une volonté politique nouvelle. » 
 
 
Le projet de loi examiné n’est pas la conséquence d’un changement de 
gouvernement et ses effets sont structurels, à défaut d’être seulement 
conjoncturels.  
 
 
 



5 
 
 
 
Il ne résulte pas non plus d’une volonté publique nouvelle, l’intention du 
Gouvernement de procéder à une réforme du système de retraite étant affirmée 
depuis plusieurs années. De même, sa volonté d’engager une réforme, à la suite 
de l’échec du projet envisagé en 2019-2020, était connue depuis l’automne 
dernier, des consultations ayant été engagées par le Gouvernement dès le mois 
d’octobre.  
 
 
Il n’est pas davantage survenu, depuis la promulgation de la loi de financement le 
20 décembre 2022, de modification importante et brutale du contexte de santé 
publique ou de dérive des finances sociales d’une telle ampleur que les objectifs 
votés seraient devenus caducs. Au contraire, les résultats du rapport du Conseil 
d’orientation des retraites de septembre 2022 « ne valident pas le bien-fondé des 
discours qui mettent en avant l’idée d’une dynamique non contrôlée des dépenses 
de retraite. »  
 
 
Le projet de loi examiné ne trouve donc pas sa place dans une loi de financement 
de la sécurité sociale. 
 
 
 

2. Détournement de procédure 
 

 
2.1 Le recours à l’article 47-1 a pour effet d’entraver l’activité du Parlement en 
enfermant les débats parlementaires dans des délais contraints, sans motif 
légitime.  
 
 
Cet article enjoint à l’Assemblée nationale de se prononcer, en première lecture, 
dans un délai de 20 jours et au Parlement de se prononcer dans un délai total de 
50 jours, au-delà duquel les dispositions un projet pourront être mises en œuvre 
par ordonnance.  
 
 
Ces délais contraints peuvent se justifier s’agissant de l’adoption des lois de 
financement de la sécurité sociale de l’année. Ils obéissent à la nécessité d’une 
adoption du texte de loi et d’une entrée en vigueur pour le 1er janvier de l’année 
qui suit. Ils ont aussi pour objet de permettre la discussion concomitante des 
projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, selon la formule 
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employée par M. Jacques Toubon, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, lors 
des débats ayant abouti au vote de la loi organique : « dépôt décalé, discussion 
intercalée, adoption quasi simultanée ». 
 
 
La brièveté des délais impartis ne trouve en revanche aucune justification en ce 
qui concerne l’adoption du projet de loi examiné. Ces délais sont manifestement 
incompatibles avec l’examen raisonnablement consciencieux des nombreux 
amendements qui seront à étudier, s’agissant d’une réforme de fond du système 
de retraites qui ne présente objectivement aucune urgence. 
 
 
A l’appui de ce raisonnement, on invoquera deux décisions du Conseil 
constitutionnel rendues, certes, à propos des lois de finances et non des lois de 
financement de la sécurité sociale, mais dont la logique peut être transposée ici. 
Le juge constitutionnel estime que, si une loi de règlement est bien une loi de 
finances, il ne s’ensuit pas que soient applicables à la loi de règlement, qui ne 
présente pas de caractère d’urgence, l’ensemble des règles relatives à l’élaboration 
des lois de finances. Il censure donc le recours à la procédure particulière de 
l’article 47 (n° 81-161 DC du 13 juillet 1983 ; n° 85-190 du 24 juillet 1985). De 
la même manière, si une loi de financement rectificative de la sécurité sociale est 
bien une « loi de financement de la sécurité sociale » en vertu de l’article 1er de la 
loi organique du 14 mars 2022, il n’en résulte pas pour autant qu’un PLFRSS qui 
ne présente aucun caractère d’urgence relève de la procédure de l’article 47-1 de 
la Constitution. 
 
 
2.2 Le couperet de la mise en œuvre des dispositions du projet par voie 
d’ordonnance est tout autant injustifiable.  
 
 
Plus accessoirement, il emporte une limitation identifiée du droit d’amendement 
des parlementaires. En effet, dès lors que la LFRSS doit nécessairement 
s’appliquer à l’année en cours, les parlementaires sont privés de la possibilité 
d’amender la date d’entrée en vigueur de la réforme pour la reporter à 2024, ce 
alors même qu’un tel délai de préavis puisse se justifier eu égard aux effets de la 
loi sur les situations individuelles.  
 
 
En cela, le recours à l’article 47-1 traduit un détournement de procédure manifeste 
qui préjudicie gravement à la sincérité du débat parlementaire.  
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2.3 Enfin, le recours à l’article 47-1 fait obstacle à un contrôle a priori de la loi, 
avant son entrée en vigueur, par le Conseil constitutionnel, dès lors qu’à défaut 
d’adoption du projet de loi dans le délai contraint de cinquante jours, ses 
dispositions pourront être mises en œuvre par voie d’ordonnance, sans habilitation 
législative et sans loi de ratification.   
 
 

3. Présence de « cavaliers sociaux » dans le projet de loi de financement 
 
 
Le Conseil constitutionnel est particulièrement vigilant quant à la présence de 
« cavaliers » qui n’ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité 
sociale, car ils n’ont pas d’effet ou un effet trop indirect sur les dépenses ou les 
recettes de régimes ou des organismes concourant à leur financement (n° 2021-
832 du 16 décembre 2021, qui censure 27 articles pour ce motif ; n° 2022-845 du 
20 décembre 2022, qui censure 11 articles). 
 
 
Le projet de loi, au-delà du fait qu’il excède l’objet d’une loi de financement 
rectificative, comporte plusieurs « cavaliers sociaux ». C’est notamment le cas 
des dispositions relatives à : 
 

- La création d’un indicateur de l’emploi des séniors (article 2, p.4 du projet 
de loi)   
 

- L’abandon du transfert prévu en 2024 du recouvrement des cotisations dues 
aux régimes complémentaires de l’AGIRC-ARRCO (article 3, p.6 du projet 
de loi), 

 
-  La prévention de l’usure professionnelle (article 6, p.25 du projet de loi).  

 
 

*        * 
 

* 
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PAR CES MOTIFS 
 
Les exposants demandent au Conseil d’Etat de tenir compte de l’ensemble des 
observations qui précèdent.  
 
 
 

Pour la SCP LYON-CAEN  &  T H I R I E Z  
Antoine LYON-CAEN, 
Thomas LYON-CAEN, 

Frédéric THIRIEZ, 
L'un d'eux. 

 
 
 

 


