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Bonsoir tout le monde, 

Cela fait 5 ans, depuis le printemps 2014 exactement, que nous luttons 

ensemble, au sein d'une intersyndicale dénommée « le Groupe des Neufs ». 

Dans notre département y participent les organisations de retraité-e-s de la CGT, 

de FO, de la FSU, de Solidaires, de la CFTC, de la FGRFP, de l’association LSR et 

nous avons été mandaté pour intervenir ce soir devant vous tous. 

Nous avons commencé par la défense du pouvoir d'achat des retraités, qui baisse 

année après année à cause de la sous-indexation, puis la désindexation de nos 

pensions de retraite. Nous avons continué en condamnant ensemble 

l'augmentation de la CSG pour tous les retraités, nous étions ensemble en lutte 

avec les personnels des EHPAD, nous sommes intervenus ensemble sur le 

financement de la Sécurité Sociale, et nous en sommes mêmes arrivés à faire, 

tous ensemble, des contrepropositions dans diverses instances concernant la 

prise en charge de la dépendance par la Sécurité Sociale. Depuis, nous nous 

battons contre la remise en cause de notre système de protection sociale et le 

projet de retraite à points de Delevoye qui remet en cause notre système de 

retraite basé sur la solidarité. 

Les retraité(e)s d’aujourd’hui sont directement concernés par la réforme à points  

Notre système de protection sociale, mis en place par le Conseil National de la 

Résistance, est né au sortir de la guerre sur la base de la solidarité : 

« Chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins » 

Nous tenons à ce principe juste qui a guidé le CNR pour mettre en place un 

système de retraite solidaire, qui réduit les inégalités au travail, qui attribue une 

pension en prolongement du meilleur salaire. Si les réformes successives ont 

aggravé sensiblement la situation, nous nous battons pour l’amélioration et 

contre la destruction de notre système actuel basé sur des droits que nous avons 

acquis en tant que travailleuses et travailleurs. 
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Nous nous opposons à ce nouveau principe de retraite par points, la suppression 

des 42 régimes de base et complémentaires, qui entraine les retraités actuels et 

futurs vers une paupérisation certaine et qui accentue à la retraite les inégalités 

de la vie active. 

Notre système actuel réduit les inégalités. Il calcule la pension en ne prenant en 

compte que les meilleurs salaires, le dernier touché pendant 6 mois pour les 

fonctionnaires, les 25 (depuis la « réforme » de 1993, 10 auparavant) meilleures 

années pour le privé. Et comme nous le disons plus haut, Il attribue une pension 

en prolongement du meilleur salaire. 

Le système à points, lui, reproduit les inégalités, la pension dépend de 

l’ensemble de la carrière. Cela tire la pension vers le bas et pénalise davantage 

celles et ceux qui ont galéré en début de carrière, en subissant des petits boulots 

mal payés, des interruptions de carrière, du temps partiel…. Les femmes, déjà 

pénalisées dans le système actuel, le seront encore davantage. Cela ressemble 

plus à une allocation qu’au prolongement d’un salaire. C’est une honte ! 

La garantie du niveau de pension. Le système actuel permet de connaître le 

montant de la pension. Que ce soit dans les régimes du privé comme ceux du 

public, les règles de liquidation permettent à chaque retraité de connaître 

longtemps à l’avance le montant de ses droits. Il suffit de connaître deux 

éléments, le salaire pris en compte et la durée validée de cotisations par rapport 

à celle exigée. Pour une durée complète, la pension s’élève à environ 75 % du 

salaire brut pour la fonction publique et à 50 % du salaire de référence + les 

complémentaires pour le régime général. 

Le système à points ne garantit rien, il fige le taux de cotisation et ne s’engage 

absolument pas sur le montant de la pension. Le plafond du budget retraite 

serait fixé à 14% du PIB. Aujourd’hui nous sommes 17 millions de retraités, 440 
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milles dans les Bouches du Rhône, et nous serons 20 millions dans un avenir 

proche. La même part de pensions pour davantage de personnes en retraite, 

c’est une plus petite part pour chacun, une baisse des pensions par rapport au 

niveau de vie des actifs. Et de fait dans cet avenir proche les salariés en départ 

de retraite ne connaitront le montant de leur pension que le jour de leur départ ! 

c’est un scandale ! comment envisager ce qui doit être la nouvelle vie qui les 

attend ? 

Solidarité et justice Le système actuel est solidaire. La cotisation est une partie 

de salaire socialisée, elle est redistribuée en donnant plus à celles et ceux qui ont 

moins (élimination des mauvaises années, chômage, maternité, maladie, 

éducation des enfants, invalidité, départ précoce en retraite, réversion...). Ces 

droits font partie du système, ils représentent près d’un tiers de la masse des 

pensions.  

Le système à points, lui, redonne en proportion ce que l’on a réussi à cotiser 

pendant toute la vie active. Il vise à renvoyer à l’individu au détriment du 

collectif. Certes, certaines (et pas toutes !) des solidarités que nous avons citées 

précédemment, feront l’objet d’attribution de points, mais selon les possibilités 

du budget de l’État, toujours en recherche d’économies.  

E. Macron et son gouvernement pensent que les retraité-e-s ne réfléchissent 

pas, les croient sur parole, ils nous rabâchent que la « réforme » des retraites ne 

nous concerne pas. Mais c’est faux, puisque nous feront partie des retraités qui 

devront se partager les 14 % du PIB !  

Nous, les retraités, sommes pleinement conscients que le projet du 

gouvernement ne vise ni à réduire les inégalités, ni à garantir le niveau des 

pensions, ni à renforcer la solidarité entre les actifs et retraités. Nous sommes 

conscients au contraire que la « réforme » ne vise qu’à réduire le montant total 
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des retraites afin de respecter les directives européennes et qu’en dépit des 

affirmations du gouvernement, les retraités actuels et futurs, seront concernés : 

par le gel prévisible des pensions, par le report de l’âge des pensions de réversion 

à 62 ans, et voire plus encore.  

Nous considérons que les régimes de retraites existants ont fait la preuve de leur 

solidarité et de leur efficacité en période de crise et qu’il est de notre devoir de 

les préserver pour que les générations futures puissent en bénéficier.  

Comment pouvons accepter que nos enfants se détruisent comme l’a fait ce 

jeune étudiant de Lyon devant cet avenir et face à ce mépris ? 

 Parce que nous tenons aux principes de réduction des inégalités, de 

garantie du montant de la pension, de solidarité et de justice.  

 Parce que les personnes, actuellement en retraite, sont directement 

concernées par la « réforme » des retraites.  

 Parce que nous revendiquons l'indexation des pensions sur l’évolution 

des salaires. 

 Parce que nous revendiquons le maintien et le développement des 

services publics de proximité et de pleine compétence. 

Nous, retraités du groupe des neufs des Bouches du Rhône, nous pensons 

que construire l'unité dans l'action, en partant de ce qui unit, gagner la 

confiance mutuelle et élargir pas à pas une plate-forme de revendications et 

de propositions commune, c'est possible et nous sommes tous décidés à 

poursuivre l'action commune aux côtés des actifs dès le 5 décembre pour 

défendre les intérêts des retraités d'aujourd'hui et de demain ! 

NOUS NE LACHERONS RIEN !  

 


