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REVENDICATIF 

Rien de neuf dans ce soi-disant « nouveau monde » car 
c’est une nouvelle fois en pe riode estivale que tombe le 
mauvais coup. Rien de neuf non plus en la personne de JP 
Delevoye, nomme  depuis deux ans «  haut-commissaire a  la 
re forme des retraites ». Ce sont toujours les me mes bons 
petits soldats du libe ralisme qui travaillent de rapport en 
rapport depuis des de cennies a  de tricoter notre mode le 
social français avec toujours les me mes arguments 
fallacieux des caisses vides, de la contrainte e conomique, 
de l'e quite , etc. 

C'est une nouvelle fois sous ce signe que les annonces 
fusent dans la pe riode, avec la collaboration me diatique 
habituelle ou  e conomistes et expert·es se succe dent pour 
convaincre des bienfaits d'une e nie me re forme des 
retraites. Ce n'est en fait que la poursuite du processus de 
de molition entrepris par les gouvernements successifs a  la 
botte de la gouvernance europe enne, des grands groupes 
industriels et financiers. 

Apre s les attaques sur le nombre d'anne es de cotisations, 
le recul de l’a ge de de part et l’amputation des montants des 
pensions, cette nouvelle attaque est de taille puisqu'elle 
entend instituer : 

 un nouveau mode de calcul des pensions avec remise en 
cause des pe riodes de re fe rence et mise en place d'un 
syste me par points en lieu et place des trimestres 
cotise s ; 

 la mise en place d'un « a ge pivot » a  64 ans pour 
be ne ficier d'une retraite a  taux plein en renforçant au 
passage le syste me « de cote, surcote » de ja  en place. 

L'objectif est on ne peut plus clair ! Détruire notre 
système solidaire de retraite par répartition, 
financiariser et diminuer le montant des pensions et 
ainsi contraindre les salarié·es à travailler plus 
longtemps avec comme finalité la disparition de l’âge 
légal de départ. 

Trois mécaniques insidieuses dans ce projet pour 
baisser drastiquement le montant global des pensions. 

1ere mécanique 

Le calcul de base ne serait plus les meilleurs trimestres 
cotise s mais l'ensemble de la carrie re professionnelle avec 
toutes les interruptions que cela peut comporter, pre carite , 
cho mage partiel, politique des bas salaires, etc. entraî nant 
de fait de ja  une premie re baisse de la base de calcul de la 
pension. 

2e mécanique 

Les pe riodes non cotise es mais a  ce jour retenues dans le 
calcul (ex : maladie) disparaî traient dans le syste me par 
points ; elles seraient tout juste compense es et de façon 
ale atoire par un nombre de points e videment infe rieur aux 
pe riodes travaille es. Donc deuxie me baisse de la base de 
calcul. 

3e mécanique 

Le point, sa valeur initiale en premier lieu ainsi que sa 
pe rennite . Il sera totalement de pendant de la situation 
e conomique et de toute e vidence fluctuant en fonction du 

bon vouloir politique et patronal du moment. Dans le cadre 
des politiques d’auste rite  impose es par Bruxelles, les 
gouvernements successifs s’inge nient a  vouloir re duire la 
dette publique et conside rent le travail comme un cou t et 
les retraite ·es comme une charge. Pour rester a  l’e quilibre, 
la valeur du point serait de finie par Bercy ou me me 
Bruxelles pour ne pas de passer le budget de la se curite  
sociale (toujours amputer des cotisations patronales). 
Troisie me baisse de la base de calcul des pensions. 

En ce qui concerne « l’a ge pivot » fixe  a  64 ans, il a 
simplement pour but, avec le syste me de de cote, de 
contraindre les salarie ·es a  travailler plus longtemps pour 
pre tendre vivre dignement de leur retraite. Cette mesure 
met fin a  la notion d’a ge le gal de de part avec une retraite a  
taux plein car la  encore les taux de de cote et de surcote 
seront fluctuants. 

Autant dire que l'attaque est globale et d'ampleur, elle est 
conforme a  la logique capitaliste mise en œuvre contre 
l'ensemble de notre protection sociale. Sous le fallacieux 
pre texte d'instaurer un « re gime universel par points » au 
nom de l'e quite , Macron comme ses pre de cesseurs 
poursuit la mission impose e par l'Europe du capital a  
savoir, de truire notre syste me de protection social base  sur 
la solidarite  intra et interge ne rationnelle dans le but de 
livrer l’e norme magot a  l’appe tit de vastateur de la finance. 

La riposte doit e tre a  la hauteur des enjeux par la 
restitution le gitime des richesses a  celles et ceux qui les 
cre ent par leur travail. Cela passe par des augmentations 
massives des salaires, le maintien et le renforcement du 
salaire socialise . 

La cotisation sociale doit rester le fondement de notre 
syste me par re partition a  la fois contributif et solidaire. La 
solidarite  interge ne rationnelle et interprofessionnelle est 
les piliers de notre syste me social. 

Alors de fendons tous nos re gimes de retraite, exigeons une 
retraite a  100 % du meilleur salaire et finance e par la 
cotisation sociale de s 55 ans sans dure e de cotisation ou de 
points. 

Le financement existe dans les exonérations de 
cotisations exorbitantes accordées au patronat ainsi 
que dans l'évasion fiscale ! Alors mobilisons-nous ! 
Soyons toutes et tous dans la lutte dès le 24 
septembre ! 

Retraites : l’esbroufe de l'équité ! 


