
En grève depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites

Chères familles,
Comme vous le savez, le gouvernement d’Emmanuel Macron prépare une nouvelle réforme : celle

des retraites. En fait, ce sera une nouvelle régression pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs de ce
pays, qu’ils soient jeunes ou âgés, chômeurs-précaires ou employés, du public ou du privé, des grandes ou
des petites entreprises. Nous sommes TOUS et TOUTES concernées.

Tous les paramètres ne sont pas encore connus, ce qui est d’ailleurs volontaire : on maintient le flou
afin de retarder la prise de conscience de ce qui va arriver.  C’est pourquoi les simulations actuellement
disponibles ne donnent pas forcément les mêmes résultats, même s’il est certain que cette réforme aura pour
effet une baisse de plusieurs centaines d’euros du montant des pensions de toutes les catégories. Qui plus
est,  ce calcul est assez inutile, dans la mesure où on calcule sur la base d’une variable, le point, dont la
valeur n’est pas vraiment connaissable aujourd’hui et dépendra de l’arbitre du gouvernement.

« Le système par points,  j’y suis favorable,  mais il  ne faut pas faire croire aux Français que ça va
permettre de régler le problème des retraites. Le système par points en réalité ça permet une chose,
qu’aucun homme politique n’avoue. Cela permet de diminuer chaque année la valeur des points et donc
de diminuer le niveau des pensions ». François Fillon, mars 2016

En outre, le montant total des retraites sera fixé à 14 % des richesse produites (PIB-Produit intérieur
brut) : compte tenu de l’augmentation du nombre de retraités attendu en 2050, c'est une dégradation sans
précédent du niveau de vie qui nous attend. En conséquence, les personnes à la retraite seront poussées à
reprendre un emploi  pour  compléter  des  pensions trop faibles,  et  les  autres  salariées  (en particulier  les
jeunes)  subiront  leur  concurrence  sur  le  marché  de  l'emploi.  De  plus,  contrairement  à  ce  que  dit  le
gouvernement, cette réforme renforcera les inégalités, notamment les inégalités entre hommes et femmes.
Devant  l’incertitude  du  système  par  points,  on  sera  incité  à  souscrire  des  plans  épargne-retraite  par
capitalisation, avec le risque que ces économies partent en fumée à la prochaine crise boursière.

Même s’il n’y avait pas de prévision de perte immédiate (hypothèse absurde car cette réforme est
faite pour cela), on aurait une bonne raison de rejeter cette réforme, car elle comporte de fait l’abandon de la
retraite par répartition.

Issu du programme du CNR-Conseil national de la résistance, le système actuel est fondé sur un
principe de solidarité entre générations : les personnes qui travaillent cotisent pour payer la retraite de celles
qui ne travaillent plus.  À la place de ce système, le gouvernement veut imposer un  système par points.
Formellement, le système par répartition reste en place, en ce sens que les retraites continueront à être payées
avec les cotisations versées par les personnes actives, mais il sera complètement dénaturé. On passe en effet
d’un système à « prestations définies » à un système à « cotisations définies », où on sait certes ce qu’on
verse mais non pas ce qu’on va toucher plus tard. Une image peut illustrer ce changement  : dans le système
actuel, à chaque jour que vous travaillez, vous vous approchez de votre retraite, alors que, dans le système
par points,  vous serez dans une course qui peut s’avérer sans fin, vu que  le prix d’achat du point peut
toujours augmenter et la valeur de conversion toujours baisser.

En France, avec un système par répartition : 7,4 % de retraités sous le seuil de pauvreté
En Suède, avec un système par points : 14,7 % de retraités sous le seuil de pauvreté

En fait, le système par points introduit dans le système par répartition la logique de la retraite par
capitalisation, et par là il ouvre la voie à la privatisation du système, l’objectif final du gouvernement.

Bref, c’est un changement radical pour la société française. Notre système de retraites est en effet le
dernier grand rempart à ce qu’on appelle la « société de marché », qui n’est pas simplement une société dont
l’économie est centrée sur la marché, mais une société où tous les rapports sociaux sont conçus comme des
rapports de marché. C’est par exemple le cas du Chili, où il existe déjà le système par capitalisation. Et c’est
précisément contre la société de marché que la population là-bas s’est récemment rebellée. 

C’est pourquoi nous avons débuté un mouvement de grève le 5 décembre.


