
Réforme des retraites : régression sociale ! 
 

Macron n'a pas pu faire passer sa réforme à points et liquider définitivement notre 

système de retraite. Il remet le couvert et  avec cette version remaniée,  il s'attaque encore 

au monde du  travail au lieu de taxer le capital.et en même temps aux futurs retraité/es. 

Mais surtout, il s’attaque aux fondements de notre système de retraite solidaire avec la 

Sécurité Sociale. 

 

Du prétexte du déficit ou « qui veut noyer son chien l’accuse de la rage » ! 
 

Avec toujours la même rengaine et le faux prétexte depuis 30 ans, c'est la 5ème réforme  

en 30 ans :  il faut sauver le système de retraite en danger !!! 

 

     Mettons les choses au point : il n'y a aucune urgence. Le régime est même excédentaire et il n'y a  pas 

de problème de financement structurel : pour le COR (Conseil d’ Orientation des Retraites), 900 millions d' 

excédent en 2021, 2 à 3 milliards d'excédent en 2022 avec une hypothèse d'un déficit prévu en 2027 (10 

milliards)  et un retour à l'équilibre en 2030. Donc aucun problème en cas de déficit en 2027 avec près de 

180 milliards de réserves financières et 26 milliards de réserves du FRR (Fond de Réserve pour les Retraites). 
 

     Les projections sont discutables dans 50 ans, elles ne sont pas sérieuses, se contredisent et peuvent 

servir des choix politiques. En 2013, le COR avait prévu pour 2022 un déficit d'un point du PIB alors qu'il 

est excédentaire de plus de 2 milliards. 

     De plus, la part des retraites dans le PIB à 14%,  même si ce taux est arbitraire, reste stable malgré 

l'arrivée de nouveaux retraité/es. 
  

 

L’Europe ou « le prétexte ordinaire de ceux qui font le malheur des autres (c’est 

nous !)°est qu'ils veulent leur bien » (celui des financiers !)  
 

     Par contre, le 23 mai, la Commission de Bruxelles représentant les marchés financiers, réclame « une 

réforme ambitieuse » et de parvenir aux 3% de déficit.  Macron, dans le pacte  de stabilité 2023/2027, sous 

la pression de la Commission de Bruxelles,  veut limiter la dépense publique qui ne doit pas dépasser 

0,6%/an dans tous les secteurs. Et, avec cette réforme, il s'agit bel et bien de faire des économies sur nos 

retraites. 
 

 

Vieillir c’est savoir perdre (*) ou vieillir c’est être dépouillé ? (**) Les deux Mr le Président ! 
     Alors que 68% de la population se prononce pour une retraite à 60 ans, ce sera le report de l'âge de 

départ de 62 ans à 64 ans d'ici 2030 (ajouter 3 mois chaque année pour la génération née après le 31 

août 1961 et 6 mois pour ceux nés après 1962 et ainsi de suite jusqu’à atteindre 64 ans.)  

La génération de 1968 sera la 1ère à partir à 64 ans en 2030. 
 

     Comme l'âge de départ n'est pas à 65 ans, ce sera 43 ans de durée de cotisations pour une retraite 

sans décote dès 2027(et non plus à 2035 avec la loi Touraine) au rythme d’un trimestre par an  pour les 

personnes nées à partir de 1964 (et non plus en 1973)  Quoi qu'il en soit la durée de cotisations et la hausse 

du départ à la retraite sont les 2 faces d'une même pièce ! 
 

     Tous les salarié/es seront concernées par une hausse de l’âge de départ à la retraite. Même ceux 

qui ont un régime spécifique (policiers, égoutiers etc) mais aussi celles et ceux qui pouvaient avoir un 

départ anticipé. 
 

     Pour les carrières longues, en 2030, celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans 

continueront à pouvoir partir à 58 ans. Par contre, fini la retraite à 58 ans ou à 60 ans pour celles et ceux 

qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans : ce sera 60 ans et 62 ans pour celles et ceux qui ont 

commencé entre 18 et 20 ans. Soit 2 ans de plus. 
 

     E. Borne annonce un dispositif censément « adapté » pour que « personne 

ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans » 

donc une année de plus que 43 années !  Par contre, les personnes en 

invalidité continueront à pouvoir partir à 62 ans sans décote avec une 

pension pour inaptitude au travail et les travailleurs handicapés à 55 ans.  
 

(*) Wolinski) (**) proverbe Rwandais 



 

 

L'âge permettant de partir sans décote quel que soit le nombre de trimestres d'assurance retraite reste à 

67 ans, un abattement très injuste pour les carrières incomplètes qui touchent principalement les femmes.  
 

Et Élisabeth Borne a le culot de s'en réjouir comme si c'était juste !!! 
 

     Il y a quelques saupoudrages avec la prise en compte du congé parental et des années passées auprès 

d'un proche en restant dans le flou (trimestres cotisés ou validés ?)  Et sur le financement qui reviendrait 

« à la solidarité intergénérationnelle » ? 

     3 critères de pénibilité sur 4 supprimées par E. Macron (port de charges lourdes, postures pénibles 

et vibrations mécaniques) sont réintégrés pour un départ anticipé mais sous réserve d'examen médical, et 

dans un examen personnel au cas par cas et non pas par métier. 

     On s'attaque aux régimes spéciaux avec la « clause du grand père » où ce sont les nouveaux entrants 

qui seront concernés. (Exception pour les marins, opéra de Paris ou Comédie Française, régime autonome 

des professions libérales et avocat). 
 

     Pour l'instant, pas d'alignement du public sur le privé, c'est l'âge de départ qui est appliqué.  

La revalorisation des petites retraites à 1200 euros de retraite par mois, soit 85% du SMIC, à peine 

supérieur au seuil de pauvreté (1128 euros par mois) est conditionnée à 43 ans de durée de cotisations. 
 

Travailler plus pour cotiser plus ou raccourcir sa retraite et toucher moins ?  

Les deux, Mr le Président ! 
 

     Ainsi, c'est une réforme inutile pour un déficit prévu de 0,5 point dans 10 ans, une réforme injuste qui 

ne repose que sur les salarié/es et qui frappent particulièrement les ouvriers et les employés qui ont travaillé 

plus jeunes, les plus en difficultés pour se maintenir en emploi ou pour retrouver un emploi  quand ils sont 

au chômage. 
 

     Bien loin de la réalité des salarié/es et des seniors au travail : c'est faire  travailler toujours plus 

longtemps avec des conditions de travail difficiles et des salaires en berne, c'est faire cotiser plus pour des 

retraites toujours plus faibles : suppression de la surcote de 1,25% par trimestre supplémentaire pendant 2 

ans en passant de 62 à 64 ans (pour les personnes qui ont déjà 42/43 ans de durée de cotisation). 
 

Baisse continue des retraites avec les réformes successives : 
 liée au calcul sur le montant des retraites sur les 25 meilleures années (et non plus sur les 10 

     meilleures années) dans le régime général ou sur les 6 derniers mois dans la fonction publique 
     avec les primes qui ne comptent même pas,  

 liée aux décotes pénalisantes qui vont encore augmenter avec 43 ans, soit 172 trimestres  

   de cotisations, 

  liée à l’indexation sur les prix et non plus sur les salaires.  
 

     D'ailleurs, aujourd’hui, les travailleurs ne sont pas dupes : toutes leurs 

luttes qui se multiplient sur la hausse des salaires en refusant des primes 

rejoignent le combat contre la réforme et leur appauvrissement aussi en tant 

que futurs retraités. 

  

     Ce seront des seniors usés, fatigués, souvent déclassés, contraints de 

travailler plus longtemps sans espoir de retraite en bonne santé, pendant que 

les jeunes générations, leurs enfants et petits-enfants triment pour trouver un 

emploi occupé par eux !  

 

     Alors que l'espérance de vie en bonne santé est de 65 ans pour les femmes et 64,4 ans pour les hommes 

(INSEE) et que les réformes sont allées plus vite que les gains d'espérance de vie. 
 

  Actuellement le taux d'emploi pour les 55/64ans est de 53,8% et de 33% pour les 60/64 ans.  

 40% de celles et ceux qui  liquident leur retraite sont au chômage, en arrêt maladie, en invalidité 

      ou au RSA.  

 le nombre de seniors au RSA a doublé.  Avec le passage à 65 ans, ils vont connaître 3 ans de plus  
    les ravages de la pauvreté. 

 

     Les « compensations »sur l'emploi des seniors se résument à un « index » sans contraintes, sans 

obligations,  un simple « baromètre » qui sert d' »indicateurs ». 
 

 



 

Réformite aigue virale en Macronie ! 
 

     Avec cette réforme, cette opération contre le monde du travail s'articule parfaitement avec la réforme 

du RSA et de l'assurance chômage : 15h à 20h de travail obligatoire pour les bénéficiaires du RSA qui 

comporteront encore plus  de seniors. Ce qui créera un nouveau prolétariat, divisera les salarié/es les plus 

pauvres. Il s'agit toujours de baisser le coût du travail, de faire travailler gratuitement, de faire jouer la 

concurrence entre les salarié/es et de baisser les salaires. 
 

     En pleine réforme de la retraite, les droits à l'assurance chômage sont réduits dès le 1er février. Alors 

qu'un grand nombre de seniors basculent déjà dans le chômage, les droits à l'assurance chômage se 

durcissent pour eux en passant de 36 mois à 27 mois d'affiliation. 
 
 

Détournement de fonds ou malversation malveillante ? Les deux, Mr le Président ! 
 

     Mais, E.Macron va encore plus loin dans la régression sociale en ne cachant pas vouloir 

utiliser les cotisations sociales, non pas pour financer les retraites mais des dépenses qui 

relèvent du budget de l’État même si le ministre du Travail, Olivier Dussopt, puis E.Borne  

ont été contraints de le démentir devant le tollé que cela a provoqué. Les cotisations 

sociales, fruit du travail, cette part du salaire qui échappe au profit et dividendes 

n'ont rien à voir avec les impôts. 
 

     Ce détournement des cotisations, c'est réduire les retraites à une allocation sociale et à 

une variable d'ajustement budgétaire (comme dans le système à points). Et, un bon moyen 

de colmater les brèches de l’État et sa politique au profit des grandes entreprises sans 

contrepartie sociales et écologiques :  

8 milliards sur les cotisations, c'est justement la baisse des impôts des entreprises prévue en 2023. 
 

     Mais, c'est aussi la préface à une Sécurité Sociale sous la coupe du gouvernement qui relèverait du 

budget de l’État, ce qu’avait prévu E.Macron pour contrôler cette manne de 330 milliards. 
 

     Il a commencé par l'UNEDIC créée en 1958 avec la suppression  peu à peu des cotisations sociales      

remplacées par la CSG, un impôt aléatoire, utilisé au bon vouloir du gouvernement, selon les exigences 

de la Communauté Européenne. 
 

Une insécurité asociale planifiée pour un futur incertain t! 
 

     Au total, ce qui est visé, c'est  à nouveau,  notre système de retraite fondé sur la solidarité, dénaturé 

dans ses objectifs et ses fondements : une entaille dans la solidarité entre les actifs et les seniors qui 

devraient  laisser leur place aux jeunes dans le monde du travail, travailler au-delà de l'espérance de vie 

en bonne santé  sans pouvoir profiter de sa retraite. 
 

     Et aujourd’hui, les retraité/es sont bien placé/es pour voir les effets catastrophiques sur la santé d'un tel 

recul, travailler et cotiser plus pour des retraites plus faibles en délégitimant les cotisations sociales, ne 

plus prendre en compte le maintien du niveau de vie à la retraite avec un décrochage qui s'accélère. 
 

     Dans le même sens, l'exonération massive des cotisations qui se chiffrent par milliards par le 

gouvernement depuis 5 ans sont autant de recettes en moins pour la Sécurité Sociale. Les cotisations 

finissent par perdre tout leur sens comme si les retraites n'étaient plus définies qu’en fonction de la somme 

individuelle de nos cotisations. 
 

     Un moyen de transformer dans nos esprits les retraites dans un système qui serait individuel et dans les 

faits les retraites à une allocation sociale, variable d'ajustement budgétaire. 
 

     Ce qui est ciblé c'est bien évidemment notre système de retraite solidaire,  pilier de notre modèle social 

et à travers lui, la Sécurité Sociale. 
 

C'est bel et bien une reprise en main du projet de la réforme à points : déconstruire nos retraites, 

préparer à un système individuel où il faut  travailler indéfiniment, jusqu'à ce que mort s'en suive 

notamment dans certains métiers, ce qui prépare  à la retraite par capitalisation. 
 

Capitalisation les grands maux sont lâchés ! 
 

     Mission impossible d'avoir 43 ans de cotisations cotisées  pour une retraite sans décote, supprimer  les 

3 ans  de bonus pour ceux qui prenaient leur retraite à 65 ans, baisser toujours plus les retraites  et pousser 

ceux qui le peuvent à prendre des assurances privées et des retraites par capitalisation. 
 

     Actuellement, les pubs vont bon train pour les plans d’épargne retraite,  fortement prônés par toutes les 

banques avec à la clef des avantages fiscaux et prévus dans certaines NAO-(Négociations Annuelles 

Obligatoires). On recommande même fortement de les ouvrir aux enfants car c'est possible ! 



 

     Des versements déductibles du revenu imposable avec une économie d'impôt d'autant plus importante 

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

transition écologique pour enrichir les fonds de capitalisation. 
 

N'oublions pas la crise boursière en 2008 aux USA et en Grande Bretagne qui a ruiné les 

retraité/es avec le système des retraites par capitalisation ! L'objectif d’E. Macron, comme pour le 

système à points, est bel et bien d’ouvrir un grand marché aux assurances privées et de mettre en 

place un système à l'anglo-saxonne. 
 

Cette réforme brutale est une opération d'ampleur contre le monde du travail et 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 

mais qui ne vont pas dans le sens 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 : 500000 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.... 
 

  Taxer 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. 
 

 

 

Après l'échec de la réforme à points 
Macron, ne désarme pas.  

Nous non plus ! 


