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RETRAIT DE LA REFORME 
SARKOSYSTE DES RETRAITES 

 
   Avant la réforme Balladur de 1993, les réformes sur les retraites avaient permis d'abaisser l'âge de départ 

en retraite, de diminuer le pourcentage des retraités pauvres de 28% à 4,7% malgré les périodes de crise 

(chocs pétroliers, sidérurgie, charbonnage, etc.) 

 

Celle du gouvernement Sarkozy démonte encore plus le programme du Conseil National de la 

Résistance qui avait mis en place une efficace protection sociale échappant au profit et organisant des 

solidarités. 
 

Pour justifier et légitimer ces reculs sociaux, depuis 1993, les gouvernements avancent des arguments faux 

ou irrecevables : 

 

� L'argument démographique :  

La population en âge de travailler resterait stable et l’augmentation de la population âgée serait 

moindre que prévue selon les économistes de la fondation Copernic. Car si la proportion des plus de 65 

ans a plus que doublé entre 1960 et 2001, elle est repartie à la baisse depuis.  
 

Si l'espérance de vie augmente de 0,44 trimestre par an, celle de la vie en bonne santé n'a augmenté que 

d'un an depuis 1995 du fait des conditions de travail, de la pollution, de la malbouffe... En2007, en France, 

elle est de 64,2 ans pour les femmes et 63,1 ans pour les hommes.  Aux USA elle est en diminution. 

 

Mais l'augmentation de la vie doit-elle être consacrée au travail ou à 

l'épanouissement de chacun par des activités librement choisies ? 
      

� L'argument financier  :  

 

Selon le gouvernement et le patronat, les déficits à venir justifieraient la réforme choisie. Ces déficits 

sont en partie les conséquences de la politique fiscale et économique de Sarkozy : bouclier fiscal, 

exonérations de charges patronales, défiscalisation de l’épargne retraite, envolée du chômage, etc.. La crise 

n’est pas seule responsable des déficits. 

 

Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, il n’a pas mis toutes les options sur la table. Il a 

notamment évincé l’augmentation des cotisations retraites patronales et salariales. Ces augmentations de 

cotisations ont permis par le passé de faire vivre, sans difficultés, le système par répartition et 

pourraient faire partie des solutions. 



Il n’envisage aussi que de taxer faiblement les revenus financiers des entreprises et les revenus du 

capital. Pourtant, en trente ans, la rétribution du travail dans la richesse nationale a baissé de 10%.  

Parallèlement, les dividendes versés aux actionnaires sont passés de 3,2% du PIB en 1982 à 8,5% en 2009. 

Voilà une piste à utiliser amplement pour remédier au soit - disant problème de financement! 

 

L’augmentation de la productivité jouera un rôle d’amortisseur comme cela a été le cas dans le passé et 

relativise l’urgence de la réforme. 

� L’argument de justice et d’équité de la réforme. 
 

Près de 85% de la réforme voulue par Woerth et le MEDEF sont financés par les revenus du travail 

des salariés du public et du privé. Il faut mieux répartir le financement. 
 

Le report à 67 ans de la suppression des décotes va pénaliser particulièrement les femmes avec 

leurs carrières heurtées et leurs salaires plus faibles. 
 

Plus vous êtes jeunes, plus vous partirez avec une retraite plus faible que celle de vos aînés 

pénalisés que vous serez par la longueur de vos études et la difficulté à trouver du travail en début de 

carrière. Battons nous pour conserver les acquis de nos aînés. 

 

           Les disparités entre catégories sociales restent considérables. L’espérance de vie d’un ouvrier est 

d’environ 7 ans inférieure à celle d’un cadre. En partant à 62 ans, l’ouvrier ne profitera guère de sa petite 

retraite. 

 En individualisant la reconnaissance de la pénibilité d’un travail, Sarkozy continue à détruire la 

protection sociale acquise par nos anciens souvent à la suite de leurs luttes. Et c’est au contraire le 

maintien de la pénibilité par branche professionnelle qui doit être la règle. 
 

           La protection sociale n’a jamais appartenu à l’Etat, c’est nous qui la finançons, c’est donc à 

nous de décider de son évolution.  

 

En réalité, que va-t-il se passer ? 

Repousser l'âge légal de départ à la retraite ne repousse pas l'âge de fin d'activité (58,8 ans). Ainsi le 

but nié de la réforme est d’obtenir une baisse des pensions. C’est déjà le cas avec les réformes Balladur et 

Fillon.  

La retraite par répartition honnie par la droite et le patronat sera remise en cause par l'obligation de 

souscrire à des plans d'épargne-retraite pour toucher une retraite décente. Le marché des retraites qui 

représente une somme colossale de profits sera offert sur un plateau aux banques, assurances et fonds 

de pension.  
 

Ils veulent nous endormir pendant l’été mais restons vigilants 
et soyons réactifs à la rentrée. 


