
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

LE COR VOLE AU SECOURS DU PRESIDENT MACRON 
 

Devant la puissante journée de grève et de manifestation du 5 décembre qui s’annonce et qui doit s’inscrire 
dans la durée, le gouvernement est sur la défensive. Aussi, le rapport du Conseil d’orientation des retraites 
(COR) commandé en septembre par le Premier ministre tombe donc à point nommé pour ceux qui veulent en 
terminer avec la protection sociale - dont notre régime de retraites par répartition à prestations définies - 
construit en 45 par le Conseil national de la résistance. 

Ce rapport est une commande politique ! Le gouvernement cherche à justifier sa réforme par des artifices, 
des pseudo-arguments techniques et un prétendu déficit des régimes de retraites d’ici 2025-2030 de 0,3 % à 
0,7 % de PIB. 

Ce déficit prétendu de 17 milliards d’euros d’ici 2025 est une construction technique. Il intègre la suppression 
de 80 000 fonctionnaires et le gel des points d’indice dans les années à venir. 

Cette mise en scène est destinée à convaincre qu’il serait nécessaire d’augmenter l’âge effectif de départ en 
retraite et/ou de baisser le niveau des pensions. Alors que le gouvernement prétendait épargner les 
générations antérieures à 1963, ce n’est désormais plus le cas. C’est la douche froide et le tour de vis porte 
sur deux hypothèses : 

 Baisser la pension moyenne de 1,1 point à 2,4 points, soit une diminution de 2% à 5% des pensions déjà 
liquidées ! 

 Le durcissement des conditions de départ : 
- report de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite - aujourd’hui 62 ans - qui s’appliquerait dès la 

génération de 1959 pouvant prétendre à un départ en 2021 et à raison de + 2,5 à 5,5 mois chaque 
année. (1959 : + 2,5 à 5,5 mois ; 1960 : + 5 à 11 mois ; 1961 : + 7,5 à 16,5 mois) 

- nombre d’annuités cotisées pour le taux plein - 42 aujourd’hui – pour prétendre a une pension entière 
(1959 : + 5 à 10 ; etc.) pour atteindre 44 à 46,3 annuités pour la génération de 1963.

Ces mesures ne sont absolument pas justifiées pour améliorer les pensions actuelles et les conditions de 
départ à la retraite des salarié.es, tout comme la mise en place d’un régime par point. Cette petite musique, 
répétée à outrance dans le discours politique et médiatique, que l’on nous assène depuis des décennies ne 
vise qu’à faire rentrer dans les têtes que ces réformes sont urgentes et qu’il n’y a pas d’autre alternative. 

En fait, rien de dramatique, sinon de faire peur ! 

Les réserves du système de retraite sont évaluées à 5,6 % PIB, donc largement suffisantes pour passer le cap 
de 2025 d’autant que la dette sociale sera remboursée (16 milliards utilisés actuellement pour rembourser les 
marchés financiers). De plus, l’équilibre financier pourrait facilement être atteint par une hausse modeste des 
cotisations : en moyenne, 1 point de cotisation supplémentaire.  

En plafonnant le financement des retraites à son niveau actuel de 13,8 % du PIB, voire 13,2% selon le COR, on 
se dirige vers la baisse programmée du niveau des pensions avec un appauvrissement des retraité.es 
(particulièrement les femmes) et on ouvre la voie à la capitalisation pour les jeunes générations qui en auraient 
les moyens. 
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Cette logique serait encore aggravée si le projet de système par points était mis en œuvre. Il diminuerait 
automatiquement le taux de remplacement (pension/salaire), conduirait à diminuer l’indice de l’espérance de 
vie et du départ en retraite en bonne santé. 

Le defi, le choix d’une société solidaire. 

Derrière la question des retraites, il y a un choix de société. Nous voulons une société où la notion de solidarité 
intergénérationnelle ne soit pas un vain mot, une société où nous ne serons pas obligé.es de travailler jusqu’à 
n’en plus pouvoir pour le plus grand bénéfice des actionnaires, une société qui en finisse avec le chômage et 
la précarité. Le fatalisme n’est pas de mise, des solutions existent, à condition de construire les rapports de 
forces nécessaires pour les imposer. C’est pourquoi l’appel à la grève et aux manifestations à partir du 5 
décembre est décisif et nous appelons à le suivre massivement. 

Grenoble, le 26 novembre 2019 

  

 


