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Macron et les patrons
nous le refont avec les retraites

Visiblement obnubilé par la mise à mort du système par répartton et par l’âge de départ,
Macron souhaite repousser celui-ci à 65 ans.

Après avoir été stoppée par la mobilisatoo impor-

taote de la rue et l’iocerttude causée par la paodé-

mie de Covid 19, la réforme du système de retraite

par  réparttoo est  remise à oouveau sur le  tapis.

Cette  fois-ci  oo  évo-ue  soo  caractère  “indispen-

sable” mais eo mas-uaot le caractère attractf pour

le patrooat -ui y voit toujours, lui, uo  juteux mar-

ché de 332 milliards d’euros !

Eo 2018 souveoez-vous, Macroo eo graod aoooocia-

teur  de  l’apocalypse,  préseotait  soo  système  à

poiots comme le seul capable de préserver “un sys-

tème de retraites progressiste” et  “plus égalitaire”

(avec les régimes spéciaux eo boucs-émissaires) -ue

le système par réparttoo.

Mais  4  aos  plus  tard  soo  pseudo  argumeot  o’est

plus  très  préseotable  car  l’urgeoce  foaocière  est

battu d’uo revers de maio par le deroier rapport du

Cooseil  d’Orieotatoo  des  Retraites  (COR)  -ui  af-

frme r

-  le système français n’est pas si dispendieux que

l’affirment les responsamles du gouvernement,

- il est loin d’être actuellement à l’agonie.

Le système par réparttoo serait même, d’après le

COR, béoéfciaire pour la braoche privée de 2,6 mil-

liards d’euros ! Il o’y a “pas de risque à court terme”

pour la caisse, assure soo présideot Didier Weckoer.

Et bim Maou!

Si  le  système  est  défcitaire  pour  la  braoche  pu-

bli-ue, l’explicatoo est très simple r eo faisaot de la

dimioutoo du oombre de fooctoooaires leur cheval

de bataille (ootammeot par le ooo remplacemeot

des départs eo retraite),  fioguaot les services pu-

blics par la même occasioo, et eo précarisaot tou-

jours plus les persoooels, le oombre de cotsatoos a

forcémeot fortemeot baissé et a créé mécaoi-ue-

meot uo défcit. Et si, préseotés bruts, les mootaots

paraisseot  colossaux,  ils  oe  représeoteot  -u’uo

pourceotage mioime du mootaot total des retraites.

Oo parle de 1,7 milliards de défcit,  sur  les 327,9

milliards  d'euros  eo 20191,  cela  représeote moios

de 0,52 % du budget aoouel alloué aux retraites...

Évidemmeot le logiciel oéolibéral de Macroo et du

MEDEF ioterdit strictemeot d’augmeoter la part des

cotsatoos  dites  « patrooales »  (mais  -ui  foot  eo

fait parte de ootre salaire) daos le foaocemeot du

système de retraite. Et ooo, salarié(e), c’est à toi de

te tuer à la tâche au oom de “la survie du système

de retraites” ! 
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Uoe  oouvelle  fois  le  discours  est  uoe  atta-ue eo

règle cootre les ac-uis sociaux et vise simplemeot à

faire  travailler  plus  les  travailleurs  et  les  tra-

vailleuses, ootammeot les plus précaires. Eo efet,

comme  le  démootre  Ulysse  Lojkioe2,  avec  le  sys-

tème actuel, 13% des hommes et 6% des femmes

des 20% de salarié(e)s les plus pauvres décéderont

avant l’âge de départ (cootre respectvemeot 2% et

1% des plus riches). Le report à 65 aos augmeote-

rait de 20% ce ris-ue (ce -ui représeoterait eoviroo

9000 persoooes de plus  -ui  décéderaieot  cha-ue

aooée avaot de partr à la retraite).

Avec Macron et le patronat, on rogne l’État social

et  on  ne  touche  jamais  aux  privilèges  des  plus

riches !

Sachaot -ue les argumeots  préseotés frôleot l’ab-

surde (si nous n’acceptons pas cete réforme, nous

nous rendrons complice de la détérioraton du sys-

tème hospitalier, des écoles et du réchaufement cli-

matque…) et -ue l’opioioo aura beaucoup de mal à

avaler  cette  éoorme  couleuvre,  Macroo  et  Boroe

veuleot à tout prix s’exooérer d’uo débat daos uo

Parlemeot loio d’être ac-uis à ce projet rétrograde.

Aiosi, Boroe a déjà émis l’hypothèse d’avoir recours

à uo raccourci -ui s’ofre à l’exécutf r le projet de loi

de foaocemeot de la Sécurité sociale. Soo exameo

par le Parlemeot doit impératvemeot être achevé

le 31 décembre.  Le gouveroemeot pourrait à tout

momeot y iotroduire des ameodemeots comme uo

éveotuel report de l’âge de départ et/ou l’allooge-

meot de la durée de cotsatoo, saos même demao-

der  l’avis  du  Cooseil  d’Etat,  oi  fouroir  uoe  étude

d’impact.

Si  oo  ajoute  à  ce  coup  de  force l’usage  de  l’ar-

tcle 49.3  -ui  dispeose  de  trouver  uoe majorité  à

l’Assemblée oatooale, les cooditoos du départ de

millioos  de  salariés  pourraieot  être  traosformées

après seulemeot -uel-ues semaioes. Vive la démo-

crate !

Macron  pense  que  les  travailleuses  et  les  tra-

vailleurs vont se laisser marcher dessus sans rien

dire ! IL N’EN EST RIEN !

SUD Lute de Classes éducaton appelle dès à pré-

sent à la momilisaton de l’ensemmle des person-

nels de l’Éducaton natonale afn d’exiger :

• Le retrait immédiat de tout projet d’allongement

du temps de cotsaton et/ou de l’âge légal de dé-

part à la retraite.

• La retraite à 60 ans à taux plein pour tous.

• La hausse des pensions de retraite.

1 https://www.vie-publique.fr/fiches/37945-quel-est-le-budget-consacre-aux-retraites
2 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03770357v1 
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