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Marseille, le 17 janvier 2023 

Communiqué de l’Union Nationale Interprofessionnelle  

des Retraité-e-s de Solidaires Bouches du Rhône : 
 

Réforme des retraites : une régression sociale ! 
 

Les retraité/es de l'UNIRS/Solidaires13 appellent  à la manifestation du 19 janvier contre la 

réforme des retraites avec la CGT, FO, la FSU, la FGR/FP, la LSR, la CFDT à Marseille.   
 

Un gouvernement dans la manipulation… 
 

Le gouvernement vient d'annoncer officiellement la retraite à 64 ans, refusée par près de 70% de la 

population en même temps que l'allongement de la durée de cotisations en 2027. Age de départ et durée 

de cotisations sont les 2 faces régressives d'une même pièce ! 

Il prévoit d'utiliser l'article 47,1 de la Constitution avec la loi rectificative du PLFSSRR-Plan 

Financement Sécurité Sociale Rectificatif- pour faire passer sa réforme en 50 jours, avec le Parlement 

(Assemblée Nationale + Sénat) pour éviter  tout débat parlementaire, toutes propositions alternatives. Une 

mise à mal de  la démocratie et de l'Etat de droit! Un 49,3 bis ! 
 

…et un gouvernement dans la provocation… 
 

Le gouvernement ose affirmer à l'envi que cette réforme évite de baisser nos retraites actuelles. 

Comme s'il s'agissait de nous préserver et que c'était la seule solution pour rééquilibrer un régime en 

danger  qui ne l'est pas ! Mais, les retraité/es ne sont pas dupes : c'est toujours la vieille méthode pour 

agiter les  divisions jeunes/vieux, actifs/retraité/es. D'autant plus que des pseudos spécialistes  clament 

qu'on devrait demander aux  retraité/es, ces « privilégié/es improductifs et égoïstes » de faire des  efforts 

pour celles et ceux qui travaillent ! 
 

Obsession de Macron : privilégier le capital en détruisant le social. 
 

Ce qui est ciblé c'est bel et bien notre système de retraite solidaire dont la branche principale de la 

Sécurité Sociale, pilier de notre modèle social et, à travers lui la Sécurité Sociale. 

C'est permettre aux capitalistes de mettre la main sur les magots des retraites : c'est pousser ceux 

qui le peuvent à des retraites par capitalisation, des plans d'épargne retraite avec des avantages fiscaux 

pour les plus riches, des sommes non négligeables en moins pour la santé, l'éducation, la formation, la 

transition écologique, et surtout, pour enrichir les fonds de capitalisation. 
 

Les  retraité/es actuel-les ont connu 5 réformes en 30 ans avec toujours la même antienne : « il faut sauver 

notre système de retraite ». Les luttes passées de la  génération de nos parents et grands-parents, ces 

combats  que nous avons continué, ont permis d’obtenir la diminution du temps de travail, les congés 

payés, la semaine de 48 heures à celle de 35 heures, la retraite de 65 à 60 ans.  
 

Depuis la création de la Sécurité Sociale avec sa branche principale de retraite, les gouvernements 

successifs n'ont eu de cesse de la mettre à mal bradant les luttes qui ont permis ces droits fondés sur la 

solidarité intergénérationnelle. Ils offrent systématiquement au  patronat diminution ou suppression des 

cotisations sociales,  avec un Macron qui accélère la poursuite de leurs exonérations massives. Ce qui ne 

peut que ruiner la Sécurité Sociale, privée de ces recettes. 
 

Travailler plus pour travailler… encore et toujours plus ! 
Travailler toujours plus c'est  forcément bloquer l'emploi des autres  générations et c'est augmenter le 

nombre des demandeurs d’emploi. C'est diminuer en même temps les cotisations sociales qui alimentent 

les recettes de la Sécurité Sociale. 
 

Travailler plus, pour des retraites toujours plus faibles va à l'encontre des objectifs de notre système de 

retraite solidaire. Une solidarité entre les actifs et les seniors qui devraient laisser leur place aux jeunes 

dans le monde du travail. C'est aussi travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé sans pouvoir 

profiter de sa retraite et ne plus prendre en compte le maintien du niveau de vie à la retraite avec un 

décrochage qui s'accélère. 
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Cette réforme brutale, c'est une opération d'ampleur  contre le monde du travail  en 

même temps qu'une attaque en règle contre notre système de retraite solidaire et 

donc contre les retraité/es : 
 

 Cette réforme, c'est un démantèlement de notre modèle social, elle s'inscrit  dans une rupture 

historique avec notre pacte social conquis en 1945.   
 

 C'est travailler toujours plus,  passer la vie au travail et la terminer en  travaillant encore ! 
 

 Ce sont des seniors transformés en travailleurs pauvres ou au chômage ou  au RSA en attente 

de leur retraite encore plus longtemps. 
 

 C'est donc  plus de chômeurs et une réserve pour le patronat qui peut   imposer ses conditions 

de travail et de salaires à tous celles et ceux en quête   d'un emploi.   
 

 Ce sont  des jeunes qui galèrent encore plus  pour trouver un emploi et qui  se précarisent. 
 

 C'est toujours  plus de pauvres à la retraite en faisant des économies sur  nos retraites, 
 

 C’est  pénaliser toujours plus les femmes qui perçoivent  aujourd’hui des  retraites inférieures 

à 40% par  rapport à celles des hommes. 
 

 C'est devoir attendre 2 ans de plus pour profiter de sa retraite avec  une  santé  qui se dégrade 

ou même sans en profiter du tout. 
 

Il existe pourtant des solutions de bon sens qui ne vont pas dans la logique de Macron : 
 

  Jusqu'en 1993, le levier utilisé était une légère hausse du taux de cotisation. Pour le COR, il 

suffirait d'une hausse de 0,2 à 1,7 point par an pour que le système soit à l'équilibre pendant 25 ans 

(à hauteur de 4,50 euros/mois sur un salaire moyen soit 2,25 euros sur un SMIC !!!). 
 

  Augmentation des salaires qui engendre une hausse des cotisations. 
 

  Égalité salariale homme/ femme évaluée à 5,5 milliards par an de cotisations (d'après la CNAV). 
 

  Emploi massif dans la Fonction Publique : 500.000 postes nécessaires dans la Santé, 

l’Éducation Nationale et la Justice. 
 

 Création des emplois en réduisant le temps de travail. 
 

 Fin des exonérations massives des cotisations sociales : exonération jusqu'à 1,6 fois le SMIC, 

prime d'activité, heures supplémentaires, primes, chômage partiel, 152 milliards d'aide aux 

entreprises notamment avec les exonérations de cotisations....etc. 
 

 Taxer les dividendes et les  revenus du capital.  
 

 Reconquérir tout ce qui a été détruit par toutes les réformes avec au cœur de nos revendications 

une autre répartition des richesses que les travailleurs produisent 
 

 

Les retraité/es s'inscrivent donc pleinement dans le mouvement social  contre cette 

réforme inutile et injuste et participeront à toutes les initiatives 

interprofessionnelles pour s'y opposer . 
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