
 

 
 

  

La réforme des retraites devait être annoncée début 2019, mais le gouvernement n'en finit plus de repousser les 

échéances. Préférant temporiser dans un contexte où le climat social est chauffé par les mouvements des Gilets 

Jaunes, la grève des hospitaliers, ou encore les manifestations pour l’environnement, Macron joue la montre pour ne 
pas se heurter à un mouvement d'ensemble. 

 

En ouvrant une nouvelle « phase de discussion » d'un an, Macron espère emmener les Organisations Syndicales dans le bourbier 

des concertations et pseudo-négociations, de manière à diviser les différentes forces qui composent le corps social : 
Marchander corporation par corporation pour préparer la défaite de tous. Il ne faut pas tomber dans le piège des négociations 

bidons. Les décisions importantes ont déjà été annoncées. Il n’y a rien à négocier dans ce projet. C'est son retrait total qu’il 

faut revendiquer. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ce que dit le rapport Delevoye... 
 

La grève de la RATP du 13 septembre a marqué le départ des hostilités, suivie par les mouvements des 21 et 24 septembre sur 
le champ interprofessionnel. Pour gagner, c'est tous ensemble qu'il faudra y aller. Tous secteurs confondus, public comme 

privé ! Les travailleurs de la RATP se sont prononcés pour la grève illimitée à partir du 5 décembre et appellent les autres 

secteurs à l’unité. Que notre riposte commence en décembre, ou même avant, c'est aux travailleurs de la construire. Dès à 

présent, discutons-en sur nos chantiers. 
 

LA RÉFORME DES RETRAITES DE 

MACRON, UNE RÉFORME AU SERVICE 

DES RICHES ! 



Le rapport Delevoye, qui doit inspirer la réforme des retraites voulue par Macron, a été rendu public cet été. Ce n'est encore 

qu'un rapport mais une chose est sûre, les salariés ont beaucoup à y perdre. Le but du gouvernement est de garantir au patronat 
que la proportion des richesses allouée aux retraites n'augmentera pas.  

Avec le vieillissement de la population, cela veut dire moins d'argent pour chaque retraité ou bien des carrières plus 

longues. L'autre objectif est de pousser la population à se tourner vers des systèmes de retraites privés qui enrichiraient des 

financiers. Le gouvernement n'a même pas le prétexte du déficit : les comptes sont à l'équilibre. Son but est ouvertement de 

nous faire les poches au profit du patronat et de la finance. 

 

Tous perdants, l'égalité selon Macron 
 

Sous prétexte d'égalité, le gouvernement voudrait en finir 

avec la règle des 6 derniers mois (pour les travailleurs du 
public) et des 25 meilleures années (pour ceux du privé). 

L'ensemble de la carrière serait prise en compte dans le 
calcul de la pension, y compris les moins bonnes années, les 

périodes de chômage, les accidents de la vie. Loin d'être une 
mesure de justice, cette façon de calculer amputerait les 

pensions de tous... sauf la police et l'armée ! Signe que 

Macron craint nos réactions ? 
 

Le point noir 
 

Si la réforme s'applique, nos cotisations retraites seraient 

converties en points. Avec ce système, « les français 

pourront chaque année connaître le nombre de points dont 

ils disposent » dit le rapport Delevoye. Mais la valeur de ces 

points serait variable : impossible de savoir à quelle pension 

ils donneront droit. Gare aux mauvaises surprises ! Un point 

gelé ou dégradé nous forcerait à partir plus tard ou plus 

pauvres. Le but du gouvernement c'est de créer les 

conditions de la chute libre. Plus besoin de réformes pour 

baisser les pensions ou allonger la durée de cotisation. Il 

suffira de jouer avec le point ! 
 

Age de départ 

 

Le gouvernement tente de rassurer en disant que l'âge de 

62 ans serait maintenu. Oui mais pas à taux plein. Pour 

atteindre une retraite entière, il faudrait attendre un âge 
« pivot ». Le rapport Delevoye propose de le fixer à 64 ans, 
Macron préfère le fixer en durée de cotisation mais le 

résultat est le même : ceux qui partiraient avant subiraient 

une décote. Pour couronner le tout, cet âge serait repoussé 

régulièrement en fonction de l'espérance de vie. D'ailleurs, 

avec un système par point, l'âge de départ deviendrait très 
théorique. Ceux qui n'auront pas assez de points pour 

prétendre à une retraite décente continueront au-delà de 
cet âge... si leur santé le permet. 

 

 

 

Chacun pour soi 

 
Bien que très imparfait et mis à mal par plusieurs réformes, 

l'actuel système de retraites permet d'atténuer un peu les 
inégalités de salaire. Derrière le slogan « pour 1 euro cotisé, les 
mêmes droits ! » se cache la destruction des mécanismes de 
solidarité. Pour les très hauts revenus, de très hautes retraites 

et pour les autres, le minimum.  Les femmes, premières victimes 
des inégalités salariales seraient les plus perdantes, notamment 
avec la refonte des droits familiaux. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Espérance de survie 

 
Le gouvernement présente son projet comme une réforme de 
bon sens : puisque l'espérance de vie augmente, il faut bien 

travailler plus longtemps. Mais s'il est vrai qu'on meurt plus tard, 
on tombe malade toujours aussi tôt. L'espérance de vie en bonne 
santé est de 62,5 ans pour les hommes et 64,5 ans pour les 

femmes. Avec cette réforme, nous serions nombreux à ne pas 
partir à l'âge « pivot » mais à l'âge où notre santé ne nous 
permettra plus de travailler. 

 

Rallonger la durée de chômage 

 
Il ne suffit pas de repousser l'âge de la retraite pour que les 
anciens aient du boulot. Actuellement, beaucoup cessent de 
travailler bien avant l'âge de la retraite parce qu'ils se retrouvent 
au chômage. A peine la moitié des plus de 55 ans a un emploi. Il y 

a 5 millions et demi de chômeurs qui ont tout intérêt à ce que les 
anciens partent en retraite le plus tôt possible pour prendre leur 
place. Alors à quoi bon rallonger encore si ce n'est offrir au 

patronat une armée de seniors pris à la gorge, forcés d'accepter 
n'importe quel travail pour de bas salaires ? 
 

Retraites complémentaires 

 

La réforme qui se profile aura pour effet de nous appauvrir. 

C'est même le but du jeu. Plus les retraites seront faibles 

et plus nous serons forcés de nous tourner vers des 

complémentaires. Nos cotisations seraient alors placées en 

bourse par des spéculateurs qui les feraient fructifier... ou pas. 

Car un fonds pension peut faire faillite. C'est ce qui est arrivé aux 
millions d'américains qui ont perdu leur retraite après la crise 

de 2008. Ce rêve américain, c'est celui des capitalistes qui 

attendent depuis des décennies de pouvoir boursicoter 
avec l'argent de la sécurité sociale. 

 

 

Gel des cotisations = gel des salaires 

 
Le rapport Delevoye préconise la « règle d'or » budgétaire : 

la part du PIB allouée aux retraites ne doit plus augmenter. 
Cela signifie que malgré le vieillissement de la population, 

on garantit aux patrons qu'ils n'auront jamais à augmenter 

les cotisations. Ça sera à nous de supporter le manque à 
gagner. On a tendance à l'oublier mais les cotisations sont 

du salaire. Du salaire indirect mais du salaire quand même. 
Cette réforme serait donc un gel des salaires pour tous. 

 

 

 

 

 

Il faut prendre l'argent là où il est 
 
Le gouvernement voudrait nous faire croire que le vieillissement 
de la population met en danger les retraites. Un système élaboré 

en 1945 dans un pays ravagé par la guerre ne serait plus 
soutenable en 2019. En réalité la société n'a jamais été aussi 
riche qu'aujourd'hui. Les profits explosent, des dividendes 

records sont versés. Nous produisons plus de 2000 milliards 
d'euros par an. C'est suffisant non seulement pour faire face aux 
déséquilibres démographiques, mais même pour permettre à 
tous de partir beaucoup plus tôt à la retraite. Pour cela, il faut 

augmenter les cotisations et donc prendre sur les revenus des 
capitalistes. 

 

 

Tous concernés 

 

Même les retraités actuels sont concernés. Au-delà de la 

grossière tentative de division entre actifs et retraités, la 

réalité est pourtant tout autre. 
Dans le cadre de la réforme, la situation des retraités 
actuels serait étroitement corrélé à celle des futurs 

retraités. En effet les pensions seront indexées sur 
l'inflation , tandis que la valeur des points sera elle  
réaligner sur l'évolution des salaires. Cette indexation des 

pensions entrainera donc une baisse du niveau de vie, et 
aura donc des répercussions sur le taux de pauvreté des 

retraités.

… et ce qu’il ne dit pas ! 



 
LA RETRAITE, C’EST UNE QUESTION DE SOLIDARITÉ, 

DE SALAIRE ET D’EMPLOI ! 
 

 
 

Ensemble, imposons le retrait total du projet de Réforme  

POUR GAGNER 
 
De véritables augmentations de 

salaire : 
 

Alors que des dividendes records 

sont enregistrés (60 milliards pour 

les entreprises du CAC40), les 

salaires stagnent.  

. 

Une hausse des cotisations : 
 

La part indirecte des salaires, qu'on 
appelle les cotisations, doit aussi 

être revalorisée. S'il y a plus de 

retraités, le taux de cotisation doit 

augmenter. Les différentes 

réformes des retraites depuis 1993 

ont toutes eu pour but de maintenir 

ces cotisations le plus bas possible. 

Il faut imposer un autre partage des 

richesses. 

 

Des embauches massives : 
 

Plus nombreux nous sommes à 

travailler, plus nombreux nous 

sommes à cotiser. Les entreprises 

licencient par milliers laissant aux 

uns le chômage et aux autres le 

sous-effectif et les cadences 

infernales. Il faut que ça cesse. 

Travaillons tous pour travailler 

moins. 

 

 
 

 

 

A nous de contre-attaquer ! 
 

Il n'y a pas de fatalité. En s'attaquant de front à tout le monde du 

travail, le gouvernement sait qu'il risque gros. Salariés prestataires, 

sous-traitants, intérimaires, travailleurs du public ou du privé, nous 

sommes tous concernés. Pour gagner, c'est un mouvement 

d'ensemble qu'il faut construire. Discutons-en entre collègues, entre 

amis, en famille. Tout dépend de nous. 
 


