Voici pourquoi la réforme des
retraites pourrait être
populaire
Le système actuel des retraites est considéré
comme "injuste et inefficace" par 71% des
Français, un taux qui monte à 80% chez les plus
bas revenus. Le terrain est favorable pour rendre la
réforme populaire.

Le système actuel des retraites est considéré comme "injuste et
inefficace" par 71% des Français, un taux qui monte à 80% chez
les plus bas revenus. Le terrain est favorable pour rendre la
réforme populaire.

Comment réformer les retraites sans mettre les Français dans la rue?
Parmi les travaux sur lesquels s'appuie le gouvernement et Jean-Paul
Delevoye, Haut commissaire à la réforme des retraites , on trouve une
batterie de sondages et d'études sur le degré d'acceptation par l'opinion
publique d'un tel chantier. L'une d'entre elle a été coordonnée par Jérôme
Jaffré et son Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, en
partenariat avec le Cercle de l'épargne et Amphitéa. Réalisée il y a quelques
semaines et passée sous le radar des médias elle est très riche
d'enseignements. Et plutôt encourageante pour le gouvernement, puisque
53% des Français souhaitent la mise en place d'un régime unique avec une
seule caisse de retraite, ce qui correspond à l'objectif du gouvernement.
D'une manière générale, la nécessité de réformer est acceptée, le système
actuel étant jugé à la fois "injuste" et "inefficace".
"S'agissant de la réforme des retraites, la demande égalitaire s'exprime
fortement", note l'étude. Seules 13% des personnes interrogées se
prononcent pour le maintien du système actuel. Par contre, l'option
consistant a mettre en place "des régles identiques mais des distinctions
selon le statut professionnel et les caisses de retraite" comporte nombre de
partisans, notamment au sein des sympathisants du Front national (45%)
et des Républicains (41%), la moyenne étant à 34%. Le système de régime
unique, prôné par le gouvernement et figurant dans le programme du
candidat Emmanuel Macron emporte bien sûr l'adhésion des
sympathisants LREM (à 72%), mais aussi de l'électorat plus marqué à
gauche avec 56% du coté du PS et 49% pour la France insoumise. Enfin, les
fonctionnaires sont les plus nombreux à souhaiter le maintien du système
actuel (18% contre 13% en moyenne) mais, surprise, ils ne sont pas fermés
à la réforme. Ils sont même 46% à être favorables à la mise en place d'un
régime unique, qui pourtant ne devrait pas leur être favorable.
Cette adhésion, parfois surprenante, au projet de réforme est bien sûr lié
au fait que les Français sont conscients que le système actuel n'est pas
tenable. A 75% ils pensent qu'il est "injuste", à 85% qu'il est "inefficace" et
à 71% qu'il est..."à fois injuste et inefficace". Le taux de rejet du système
actuel des retraites grimpe aux extrêmes, avec 82% du coté du Front

national et 81% pour la France insoumise. A l'inverse, autre surprise,
l'électorat LREM se satisfait plutôt du système actuel avec un "taux de
rejet" limité à 50%. Oui, vous avez bien lu, un partisan sur deux
d'Emmanuel Macron considère que le système actuel n'est pas si mauvais.
L'explication est bien sûr à chercher dans la composition sociologique des
différents électorats. L'équation est simplissime: plus on a des revenus
élevés, moins on est inquiet pour sa retraite. Le taux de rejet du système
actuel est ainsi perché à 80% chez ceux qui gagnent moins de 2000 euros
par mois, et descend à 50% chez les "4000 euros et plus". Or, le partisan
d'Emmanuel Macron a en moyenne des revenus plus élevés que celui de
Marine Le Pen. L'étude estime que "la double critique d'injustice et
n'inefficacité est largement liée à l'évaluation de sa pension de retraite,
s'étageant de 35% à 88% selon qu'elle sera (ou est) tout à fait suffisante ou
tout à fait insuffisante."
En conclusion, les Français sont prêts à la réforme, et les plus
conservateurs en la matière sont ceux qui gagnent le plus. Pour les autres,
l'attente est précisément d'avoir une meilleure pension. Pour faire passer
ces mesures, le gouvernement part sur un bon terrain, puisque le système
actuel est largement décrédibilisé. A contrario, pour réussir, il faudra
prouver que la réforme est à la fois "juste" et "efficace" et c'est le mot
"égalité" devra primer. D'où le mantra macronien: "Un euro cotisé doit
ouvrir les mêmes droits pour tous".

