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Un mouvement toujours 
vivant et puissant

 Tout cela signifierait 

une rupture avec  

l’esprit de la retraite  

par répartition. 

Éditorial Marc Disert, secrétaire général

A
près huit semaines de grèves 

et de manifestations, le 

gouvernement, multipliant 

par ailleurs faux pas, provocations, 

mensonges et manipulations, persiste, 

s’enferre dans une réforme toujours 

massivement rejetée à la fois par 

l’opinion publique et, tout dernièrement, 

par le très sérieux Conseil d’État 

rendant un avis assassin sur le projet 

de réforme des retraites : un projet 

de loi ni fait ni à faire, une étude 

d’impact insuffisante et brouillonne, 

des dispositions anticonstitutionnelles, 

une insécurité juridique généralisée, des 

incohérences manifestes, des projections 

financières « lacunaires », un recours massif 

à des ordonnances laissées à la discrétion 

du seul pouvoir, le tout pour une « réforme 

inédite destinée à transformer l’une des 

composantes majeures du contrat social ».

Ainsi les éléments à charge s’accumulent 

et donnent du crédit aux organisations 

syndicales, que ce soit le projet de 

loi lui-même ou la fameuse « Étude 

d’impact ». La vérité saute aux yeux avec 

éclat. La réforme des retraites n’est pas 

« universelle », ni « égalitaire ».  

Tout le monde l’a compris : l’insincérité 

est avérée ! Alors que tous les affidés du 

pouvoir cherchent – en vain – à démontrer 

que le système serait puissamment 

redistributif et qu’il ne viserait pas à 

programmer des économies sur le dos 

des assuré.es et des retraité.es, tout 

prouve le contraire désormais. Nous 

savons même que la trajectoire fixée pour 

la part des retraites dans le PIB ne sera 

plus de 14 %, mais en deçà de 13 % en 

2 050. La réforme intègre bel et bien une 

baisse progressive des dépenses… Tout 

cela signifierait une rupture avec l’esprit 

de la retraite par répartition, celle 

héritière du CNR, qui constitue l’un 

des éléments fondamentaux d’une 

organisation d’un monde commun par 

lequel les choses essentielles de la 

vie de toutes et tous doivent rester la 

propriété de toutes et tous. Voilà ce dont 

les libéraux ne veulent plus : du collectif. 

Ce qu’ils tentent d’imposer de force, 

c’est la disparition de cette solidarité 

collective au seul profit d’une logique 

d’individualisation. C’est la force de ce 

mouvement inédit de réunir dans un 

même combat, cheminots et avocats, 

retraités, aides soignantes et médecins, 

chanteurs de l’Opéra et professeurs.

 Paris, le 11 février 2020.


