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La bataille des retraites est au fondement du combat social
républicain porté par la classe salariale de notre pays.
Nous pouvons donc affirmer que les retraites sont la mère de
toutes les batailles sociales !
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C’est autour de la question des retraites que s’est historiquement
cristallisée la conflictualité sociale qui oppose la classe salariale
et la classe patronale :
●
création des Retraites ouvrières et paysannes de 1910,
●
création d’un système de retraite par répartition au sein du
Régime général de Sécurité sociale en 1945.
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La retraite par répartition à prestations définies calculée en
référence aux salaires d’activité crée une continuation du
salaire entre vie active et retraite, participe pleinement du statut
social des travailleurs et place le retraité comme solidaire des
revendications sociales pour la sécurisation de l’emploi et
l’augmentation des salaires = communauté de destin.
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L’objectif de la réforme consiste à fusionner l’ensemble des
régimes de retraite actuels dans un régime de retraite universel
par points, et donc de passer d’un système à prestations
définies à un système à cotisations définies.
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La création de régimes par points procède d’un projet patronal
déterminé à casser la dynamique politique autour de l’intégration
de l’ensemble de la classe salariale au sein du Régime général.
L’AGIRC-ARRCO a cassé la dynamique d’unification statutaire du
salariat rendue possible par le Régime général : seule importe la
logique d’équilibre comptable des régimes de retraite,
évacuant toute dimension politique au cœur du débat sur les
retraites.
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Le marché des complémentaires retraite, tout comme les
complémentaires santé, sont au cœur du projet capitaliste
financiarisé.
En évacuant toute éventualité d’une hausse des cotisations
patronales, le patronat est parvenu à imposer une logique
gestionnaire qui place les travailleurs dans une insécurité
sociale car la valeur du point n’est connue qu’au moment de la
liquidation de la pension.
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La finalité même du projet Macron de régime par points est donc
de placer les travailleurs dans une incertitude complète quant
au montant de la pension perçue.
Ils seront placés devant un choix cruel : l’allongement de la durée
de cotisation ou l’anticipation d’une baisse des taux de
remplacement par la mise en œuvre de stratégies de placement
en valeurs mobilières, immobilières et dispositifs
surcomplémentaires de retraite par capitalisation.
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Le système universel Macron : un régime de comptes notionnels
qui ne dit pas son nom !
Les régimes notionnels sont des régimes par points mais la
valeur du point ne relève plus d’une négociation politique entre
partenaires sociaux mais est internalisée dans des règles de
gestion excluant a priori tout débat démocratique. Dès lors, ce
seront des paramètres actuariels fondés sur l’espérance de vie,
la croissance économique et le sexe qui détermineront la valeur
du point.
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Le projet Macron sur les retraites s’inscrit dans la lignée des
réformes sociales affectant l’ensemble de l’édifice social dont
disposent les travailleurs : réforme du droit du travail, de
l’assurance chômage, de la formation professionnelle, de
l’assurance maladie.
L’objectif est d’atomiser la classe des travailleurs en la plaçant
dans un cadre d’acceptation de l’emploi même le plus précarisé.
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En garantissant à tous les travailleurs l’acquisition de points
retraite même en cas d’occupation d’un emploi précaire et borné
dans le temps, contrairement aux retraites de base du régime
général qui exigent une durée travaillée pour ouvrir droit à un
trimestre de retraite (150 h), le gouvernement met fin à l’idée du
CDI comme voie d’accès au droit social.
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Pourtant le régime général est un succès éclatant !
Le régime général a démontré sa pleine capacité à améliorer
considérablement le niveau de vie des retraités par
l’augmentation continue des cotisations sociales, qui a permis au
retraites de passer de 5 à 13 % du PIB. La France est ainsi le
pays de l’OCDE qui compte le moins de pauvres parmi les
personnes âgées, et l’espérance de vie a progressé dans des
proportions considérables.
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À partir des années 1990, le législateur a cassé cette dynamique
en allongeant la durée de cotisation et en repoussant l’âge du
départ en retraite, arguant du vieillissement de la population et de
l’augmentation de l’espérance de vie parallèlement à
l’augmentation du ratio retraités/actifs.
En réalité cet argument est spécieux : la retraite n’est rien
d’autre qu’un mode de partage de la productivité du travail
dans un pays dont la richesse nationale produite a été multipliée
par près de 4 depuis les années 1960.
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Derrière les arguments démographiques se cache en réalité un
souhait de casser la dynamique d’augmentation de la
cotisation sociale et des salaires, seule à même de garantir un
droit à une retraite digne pour tous dans un système de retraite
par répartition à prestations définies.
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Face à ce projet anti-social,
L’
s’inscrit dans le mouvement social et
entend jouer un rôle d’éclaireur au travers d’un
contre-projet solide et rigoureux
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Afficher une opposition systématique au projet Macron de régime
universel par points car ce système ouvre la voie d’une
régression sociale sans précédents par :
●
Un abaissement généralisé des pensions,
●
Une incertitude mortifère sur la valeur du point,
●
Une incitation à la capitalisation et à la prédation de la sphère
financière sur l’économie réelle.
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Dénoncer une un réforme extrêmement périlleuse qui met en
péril des millions de retraités :
●

●

Un projet colossal de fusion de 42 régimes avec des risques
majeurs d’accidents industriels,
Un projet extrêmement coûteux en développements
informatiques et reclassements de personnels,
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Dénoncer une un réforme extrêmement périlleuse qui met en
péril des millions de retraités :
●

●

Une prédation des milliards d’euros de réserves constituées par
les régimes de base,
L’enjeu d’une énième défaite des syndicats : ce serait la mort du
syndicalisme.
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Défendre les retraites du régime général :
●

C’est rappeler que le Régime général devait être le régime
unique et universel pour tous les travailleurs : c’est parce que le
patronat et les intérêts corporatistes se sont opposés au régime
général que le système de retraite est aujourd’hui morcelé,
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Défendre les retraites du régime général :
●

C’est affirmer que les pensions de retraite sont un salaire
continué des travailleurs et doivent être calculés en proportion
des meilleurs salaires d’activité : la retraite est un salaire à vie,
créant une socialisation de la production de richesse qui
reconnaît le travail des retraités et le valorise en dehors de la
sphère marchande,
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Défendre les retraites du régime général :
●

C’est exiger de renouer avec l’augmentation des cotisations
patronales et des salaires, seul moyen de garantir un maintien
du niveau de vie des retraités : 30 ans d’austérité salariale,
d’exonérations massives de cotisations sociales n’ont produit
aucun effet sur la baisse du chômage.
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Appeler à un changement de paradigme de soutien à
l’économie :
●
Mettre fin à la gabegie du CICE et des exonérations de
cotisations patronales,
●
Activer l’arme fiscale en soutien aux PME et à la
consommation : TVA modulée, impôts commerciaux, crédits
d’impôts sous contrôle citoyen, crédits de trésorerie à taux zéro,
●
Mettre fin au travail détaché et aux formes de contournement du
salariat (ubérisation),
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Appeler à un changement de paradigme de soutien à
l’économie :
●
Imposer un protectionnisme solidaire et taxer les produits à fort
impact social et environnemental,
●
Lancer un véritable programme de relance keynésienne dans le
domaine des secteurs d’avenir, de la transition écologique, de la
modernisation des services publics et de l’aménagement du
territoire.
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