
Réforme des retraites :  

Une réforme scélérate inscrite dans une continuité qui ne vise que la diminution pensions ? 

 

« Dès lors que l’on vit plus longtemps, on devra travailler un peu plus longtemps ! ». Mais qui est l’auteur 

de cette citation ? … François Fillon ? … Edouard Balladur ? … Nicolas Sarkozy ? …, Laurence Parisot ? 

… Pierre Gattaz ? Perdu,… elle est de François Hollande, mais je reconnais qu’on aurait pu se tromper. 

C’est le changement dans la continuité en somme, mêmes analyses, mêmes conclusions et mêmes 

solutions autant affligeantes que désespérantes.  

Le 27 août le couperet est donc tombé, Jean marc Ayrault a annoncé que la durée de cotisation 

nécessaire pour toucher une retraite à taux plein passerait à 43 ans, ouf diront certains ! On pouvait 

s’attendre à pire, certes, puisque au delà de l’allongement de la durée de cotisation les pistes explorées 

nous laissaient entrevoir le pire : désindexation des pensions des prix, suppressions d’abattements 

fiscaux pour les retraités, hausse de la CSG, modification des règles de calcul des pensions pour ces 

privilégiés de fonctionnaires, … . 

L’autre mesure retenue par les « think tanks » de Matignon a été l’augmentation des cotisations répartie 

50/50 entre part patronale et salariale au nom de la justice dans l’effort. Sauf que la part patronale sera 

intégralement restituée sur la base d’exonérations de « charges », … à cause de la compétitivité vous 

savez !… Les ménages, vous, moi, … bref nous tous, seront donc plumés deux fois. Nous assumerons la 

hausse de cotisation et nous paierons en impôts supplémentaires les cadeaux pour faire taire le MEDEF, 

…mais chut, ça faut pas le dire ! C’est la « gôche » qui gouverne ! Faut-il voir dans ces choix une fine 

manœuvre d’un Gouvernement qui aurait réussi à atténuer une vague qui s’annonçait forte à la rentrée ? 

Depuis 1993 nous avons eu à subir, ce de manière régulière, les réformes les plus dures d’Europe : 

modification des règles de calcul, modification des règles d’indexation des pensions, allongement de la 

durée de cotisation, 41 ans et trois trimestres, recul des bornes d’âge de départ à la retraite de 60 à 62 

ans, et de 65 à 67 ans pour un départ à taux plein sans décote. 1993, 2003, 2008, 2010, 2013, une 

réforme en moyenne tous les trois ans et rien n’interdit de poursuivre sur ce tempo qui lamine nos droits 

petit à petit. 

La hausse de la durée de cotisation ne devrait intervenir qu’en 2035, et elle concernera les générations 

nées à partir de 1973. On ne touche pas aux règles de calcul des pensions dans la fonction publique, 

quand on veut imposer on commence toujours par diviser. Mais patience notre tour viendra à la prochaine 

réforme.  

Même diluée dans le temps la potion n’en est pas moins amère, des éléments concomitants   nous 

fondent à penser que l’objectif est de limiter nos droits et de baisser drastiquement le montant des futures 

pensions. 

L’âge moyen auquel on valide une première année de cotisation recule : 20,8 ans pour la génération 

1954, 23,4 ans pour celle de 1974. Le nombre de trimestres validés à l’âge de 30 ans passe de 10 ans et 

3 trimestres pour la génération née en 1954, à 7 ans et 3 trimestres pour celle née en 1974. La moitié de 

cette génération ne pourra pas de toute façon prétendre à une retraite à taux plein avant l’âge de 65,5 

ans. Avec la crise, la précarité de l’emploi, les temps partiels volontaires ou imposés, les périodes de 

chômage non indemnisées la situation des jeunes générations vis à vis de la retraite s’est à coup sûr plus 

qu’aggravée ! C’est donc bien la baisse générale des pensions qui est en ligne de mire ! 



Certes on vit plus longtemps, mais pas forcément en bonne santé, l’espérance de vie en bonne santé 

sans incapacité a diminué. Les dernières données montrent qu’elle passe entre 2008 et 2010 de 62.7 ans 

à 61.9 ans pour les hommes et de 64.6 ans à 63.5 ans pour les femmes. Avec 43 ans de cotisation, on 

demandera à une majorité de français de travailler au delà de l’espérance de vie en bonne santé, la 

plupart sera donc contrainte de prendre sa retraite sans avoir validé tous les trimestres nécessaires et 

subira la décote de plein fouet. Nul besoin alors d’être grand devin pour imaginer ce que seront les 

conditions de vie des futurs retraités, promesse leur est faite d’une fin de vie dans la galère et dans la 

misère. 

Ces réformes successives constituent une véritable escroquerie, tout allongement de l’espérance de vie 

devait se répartir selon François Fillon entre 1/3 en hausse de la durée des retraites, et 2/3 en hausse de 

la durée d’activité. Cette règle aurait le mérite de stabiliser le rapport cotisants/retraités. La formule a été 

reprise par Jean Marc Ayrault (le même qui fustigeait la réforme Fillon sur les bancs de l’Assemblée 

Nationale), sauf qu’on est allé très au-delà.  

L’espérance de vie a cru de 2,9 ans depuis 1993, il aurait donc fallu augmenter la durée de cotisation de 

1,9ans, elle a effectivement augmenté de 3,5 ans, au-delà de ce que préconise l’équation scélérate du 

1/3-2/3. La démonstration est donc établie que cette réforme est un mensonge d’Etat qui, loin de vouloir 

pérenniser notre système de retraites solidaires, en accélère la mort.  

Nicolas en rêvait et finalement François le fait : précipiter une partie du salariat vers la capitalisation. En 

adressant un message aussi désespérant aux jeunes et au salariat, on veut insidieusement ancrer l’idée 

que la retraite solidaire par répartition n’est pas une solution d’avenir. Aller jouer sa retraite au casino de 

la bourse (pour ceux qui le peuvent !) devient alors un réflexe de survie. Les banques et les assurances 

pourront ainsi profiter d’une manne immense et poursuivre leurs jeux de hasard pour le bénéfice des 

Bettencourt, Arnault et autres héritiers rentiers, jusqu’à ce que … !  

Les accents churchilliens du locataire de l’Elysée qui ne sait que nous promettre du sang et des larmes 

pour sortir du tunnel ne doivent pas nous leurrer, d’autres solutions existent. D’abord, soyons persuadés 

que notre pays jouit de capacités pour dégager les marges de manœuvre nécessaires pour mettre en 

œuvre d’autres alternatives économiques et sociales. Tout le terrain perdu depuis 1993 peut-être 

reconquis, la retraite à 60 ans, voire moins, à taux plein n’est pas une utopie, bien au contraire ! Sortir de 

l’ornière dans laquelle nous enferme la politique d’austérité passe d’abord par une redéfinition du partage 

des richesses, à commencer par une augmentation généralisée des salaires et du pouvoir d’achat. Cela 

passe ensuite par une politique dynamique d’éducation, de formation et de  création d’emplois. 

Salaire, Emploi, Protection sociale, 

personne ne doit manquer à l’appel de 

l’intersyndicale 

le mardi 15 octobre. 
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