
 

 

« Si la réforme des retraites a été retirée, c’est avant 

tout parce que le gouvernement a fait face à un 

mouvement social déterminé »  

C'est le journal "Le Monde" qui le dit dans sa tribune du 27 décembre 2021... 

Extraits : 

"L’expert de la sécurité sociale Justin Bénard et l’économiste Michaël Zemmour soulignent, 

dans une tribune au « Monde »: "plus que le Covid-19 ou les divisions politiques, ce sont 

les grèves et les manifestations qui ont contraint Emmanuel Macron à abandonner son 

projet de réforme des retraites." 

Et la tribune de poursuivre ; "Le quinquennat qui s’achève sera le premier sans réforme des 

retraites depuis vingt ans. Ce n’est pas faute pour Emmanuel Macron d’avoir essayé, et bien 

sûr la pandémie a joué un rôle dans la décision finale d’enterrer la réforme. 

Mais il serait hâtif d’expliquer ce recul par les seules circonstances sanitaires ou des 

désaccords de palais. Si la réforme des retraites a été retirée, c’est avant tout parce 

que le gouvernement a fait face à un mouvement social déterminé, qui a contribué à 

déplacer le terrain du débat et à lui faire perdre l’essentiel du soutien politique à son 

projet. 

Le scénario était pourtant soigné. Le rapport Delevoye, publié durant l’été 2019, présentait 

après un an de «concertations» une réforme qui prétendait ne faire « que des gagnants », 

être à la fois juste, simple et efficace. 

Nuage de fumée: 

Derrière cette présentation lénifiante, il passait largement sous silence le cœur de la 

réforme : la volonté de mettre en place « la dernière des réformes », celle qui 

assurerait que désormais tout besoin d’ajustement financier du système se traduirait par 

une baisse des droits quasi automatique pour les retraités. Un projet qui conduisait 

chaque génération à partir à la fois plus tard que la précédente et avec une retraite 

moins favorable… 

La mobilisation pour élucider les enjeux de la réforme et s’y opposer a rapidement dissipé ce 

nuage de fumée. A mesure que la contestation a progressé, le débat s’est profondément 

déplacé, depuis les questions d’équilibre automatique des comptes ou d’universalité du régime, 

les deux thèmes choisis par le gouvernement, vers les deux questions qui intéressent 

principalement les assurés : « A quel âge pourrai-je partir à la retraite, et combien 

représentera ma retraite par rapport à mon dernier salaire ? » 

RÉFORME DES RETRAITES : 

POURQUOI LE PROJET A-T-IL ÉTÉ MIS EN 

SOURDINE ? 



Or à ces deux questions centrales le gouvernement n’a jamais donné de réponse 

explicite. Et pour cause : en gelant les ressources du système de retraite comme il en 

avait le projet, le niveau des pensions ne pouvait que baisser. Le gouvernement s’est 

d’ailleurs toujours refusé à rendre publiques ses projections sur l’effet de la réforme, se 

limitant à présenter des cas types ininterprétables et peu sincères…" (fin de citation) 

VOILÀ, c'est dit, et pas seulement par notre CGT.  

Et nous pouvons tous le constater, les manifestations et les grèves se 

multiplient, quelque chose est en train de bouger, le rapport des forces en 

faveur d'un projet de société favorable au monde du travail se renforce et 

s'exprime, et pas seulement au niveau des seuls retraités. 

Nous les retraités, nous devons poursuivre nos efforts de mobilisation 

contre ce projet, nous devons surtout continuer à porter, expliquer et 

populariser nos revendications pour une autre réforme, conforme aux 

aspirations des Retraités et du monde du Travail. Nous devons le faire, car 

nous le savons, les ambitions du patronat, du monde financier et donc du 

gouvernement restent intactes ; ils ne se résoudront jamais à satisfaire ces 

revendications sans y être contraints par une puissante mobilisation 

populaire et par des grèves non mois puissantes...  

ET, AU SEUIL DE CETTE ANNÉE 2022, C'EST PLUS QUE JAMAIS 

POSSIBLE. 

ALORS APPUYONS PLUS FORT SUR L'ACCÉLÉRATEUR DU CHANGEMENT 

: 

• PARTICIPONS NOMBREUX AU GRAND DÉBAT SUR L'ÉNERGIE À 

ROQUEVAIRE CE 11 JANVIER 

• SOYONS TOUT AUSSI NOMBREUX À NOTRE ASSEMBLÉE DE 

RENTRÉE DU 22 JANVIER 

• ET PRÉPARONS ENSEMBLE CETTE GRANDE MOBILISATION 

INTERGÉNÉRATIONNELLE, INTERPROFESSIONNELLE, 

INTERSYNDICALE DU 27 JANVIER,  

OUI, SOYONS NOMBREUX, AMBITIEUX ET DÉTERMINÉS AVEC 

NOTRE CGT. 


