
Pour une réforme progressiste des retraites,

Premier retour d’expérience de la campagne des
communistes du Pas-de-Calais. 

Tout d’abord, j’appelle clairement à voter pour le projet de base commune présenté par
le Conseil National. 

Cela  ne  veut  pas  dire  qu’il  ne  doive  pas  être  amélioré.  Le  processus  démocratique
continue et je ferai auprès de ma section des propositions d’amendement : 

- pour  une  meilleure  prise  en  compte  des  évolutions  accélérées  du  monde  du
travail,
- sur la définition de la laïcité,
- sur les suites de la décolonisation au Sahara occidental et plus généralement pour
une analyse plus poussée de la situation internationale,
- sur  la  nécessité  de mieux analyser  les succès (électoraux)  du  Rassemblement
national,
- sur le besoin d’un travail permanent sur la question des religions.

Je concentrerai ma contribution sur un sujet au cœur de l’actualité : la contre-réforme des
retraites. 

La fédération du Pas-de-Calais est pleinement investie. Elle a mis à la disposition des
sections, pour les marchés et l’animation sur les réseaux, plusieurs outils notamment le
jeu « rien ne va plus Mr Macron ».

La présence à la porte des entreprises a été organisée. Et à ce jour, plus de dix réunions
(ouvertes le plus souvent aux syndicalistes, aux associatifs, aux citoyens, …), couvrant
l’ensemble des territoires et construites localement, ont commencé à être animées avec
l’aide de la direction départementale.

Étant partie prenante de cette campagne, j’en retire déjà trois enseignements :

1/ LES FRANÇAIS NE SONT PAS DES PRIVILÉGIÉS.

Quand  le  gouvernement  et  la  plupart  des  médias essaient  de  nous  résigner  en
stigmatisant les prétendues particularités des français qui nous feraient rejeter ce que les
autres peuples européens, plus sensés, auraient accepté, rappelons quelques vérités :

- le  père  de  la  réforme  suédoise  instituant  la  retraite  à  65  ans  (avec  un  brin
supplémentaire de capitalisation) appelle Mr Macron à surtout ne pas refaire la même
erreur. C’est un échec total, dit-il, car les suédois ne veulent et ne peuvent pas travailler
plus longtemps. L’âge de départ effectif est en réalité de 62 ans et l’effet le plus direct du
recul de l’âge légal de départ en retraite a été une baisse des pensions pour 72 % des
hommes et 90% des femmes. 
- Tous  les  autres  pays  seraient  déjà  passés  aux  65  ans  voire  67  ?
Que  nenni,  en  Espagne  la  moyenne  des  pensions  y  est  plus  élevée  qu’en  France.
Pourtant la référence aux 65 ans n’est pas aussi contraignante puisque l’on peut partir
sans trop de difficultés avec 36 ans et 9 mois de cotisations (vers 38 ans et six mois) et
non 43 ans ! Sans doute aussi parce que l’effort demandé aux entreprises en termes de
cotisations sociales est plus conséquent qu’en France.
- En Belgique, les salaires sont plus élevés qu’en France mais aussi les pensions de
retraite.  Le  taux  de  remplacement  (rapport  entre  la  première  pension  et  le  dernier
salaire) est beaucoup plus favorable. Alors si l’on veut comparer il faut tout comparer :
les retraités belges reçoivent même des primes de vacances ! Comparons-nous aussi
avec l’Allemagne qui, en portant son âge légal de retraite à 67 ans, a fabriqué 19% de



retraités  pauvres,  le  double  de  la  France  !

J’engage la direction nationale du parti à approfondir ce travail et à mettre les principaux
éléments sur la place publique.

2/ ON A DÉJÀ PAYÉ

Auditionné le 19/01/23 à l’Assemblée Nationale, le Président du Conseil d’Orientation des
retraites (COR) a confirmé : « les dépenses de retraite ne dérapent pas… Elles sont globalement
stabilisées et même, à très long terme, elles diminuent dans trois hypothèses sur quatre ».

En fait,  si  les dépenses augmenteraient au rythme de 1,8%/an dans les 5 prochaines
années, ce n’est un problème que pour le gouvernement qui s’est fixé comme objectif
0,6% d’augmentation/an de la dépense publique. Et de rappeler in fine les réserves en
net à 163 milliards d’€ fin 2021 ! Et si cette trajectoire gouvernementale s’expliquait
d’abord par l’engagement euro-libéral de Mr Macron ?

Des  2000,  le  Conseil  européen  de  Lisbonne  appelait  déjà  à  «  accélérer  les  réformes
structurelles pour renforcer la compétitivité et  l’innovation ».  En 2005, il  était demandé  « une
attention particulière à la viabilité des régimes de retraite avec des échéances fixées jusqu’en 2020 et
au-delà si nécessaire ». Mais les françaises et les français ont-ils à payer encore une fois les
dégâts d’une politique orientée essentiellement vers la profitabilité des multinationales ?

3/ « DERRIÈRE LE FLOU, LE LOUP » 

Nous  sommes  certainement  aussi  trop  timides  pour  « dévoiler  les  dessous  »  du
programme du Rassemblement national concernant les retraites : abandon de la retraite
à 60 ans sauf pour ceux ayant commencé à travailler entre 17 et 20 ans ; étalement des
âges de départ  jusqu’à  67 ans en fonction  de l’âge d’entrée dans la vie  active.  Des
modalités différentes mais aux effets négatifs pour les françaises et les français pas très
éloignés de ceux de la contre-réforme Macron !
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