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La France compte 17 millions de retraités, dont l’immense majorité perçoit
une pension inférieure à 1500 euros bruts par mois. Cette réalité en appelle
trois autres :

Les retraités d'aujourd’hui ont contribué toute leur vie par leur travail
et leurs cotisations, et ont permis à notre pays de traverser des
périodes difficiles de son histoire ;
Abaisser le pouvoir d’achat des retraités comme l’a fait le
gouvernement (CSG, désindexation des pensions) est une décision
lourde de conséquence, sans possibilité de compenser les pertes pour
nos aînés.
Les retraités sont d’une précieuse aide pour les enfants et les petits-
enfants qui débutent dans la vie ou lorsqu’ils ont des études à
financer. L’appauvrissement des retraites rend plus difficile l’aide qui
peut leur être apportée.

Bien que le président de la République ait annoncé en décembre
l’annulation de la hausse de la CSG pour les retraités (percevant moins de
2000 euros pour une personne seule ou moins de 2750 euros pour un
couple), ce recul n’a aucun effet positif pour les plus petits retraités qui en
étaient déjà exonérés, mais qui continuent d’avoir des difficultés de
pouvoir d’achat et de fin de mois.

Deux questions de fond se posent :

Veut-on affaiblir nos aînés dont le labeur doit leur assurer une vie
décente ? Pour nous la réponse est non.
Est-il possible de faire face au vieillissement de notre population, à
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l’allongement de la durée de la vie, et à l’augmentation inexorable du
nombre de retraités ? Pour nous, la réponse est oui.

Le président de la République et le gouvernement annoncent – sans en
donner la date – une réforme systémique de nos retraites, le grand soir de
la solidarité nationale. On passerait de 42 régimes à un modèle unique,
avec une uniformisation du rapport – cotisation – pension, la
fameuse retraite à points. Nous disons chiche, car nous partageons le désir
de justice et d’équité que réclament les Français.

Mais ne nous y trompons pas… Ces ambitions ne sont que des chimères si
on ne tranche pas trois questions centrales : 

Celle de l’âge de départ à la retraite et de la durée de cotisation.
Celle de l’individualisation (ou pas) des droits à la retraite avec le
devenir du statut du conjoint dernier vivant.
Celle enfin du financement de la dépendance. Ce débat – toujours
repoussé – ne peut plus attendre. Le modèle actuel s’essouffle et
réformer les retraites, sans acter cette réalité, serait un jeu de dupes. 

C’est dire si la tâche est vaste et ardue. Sans y renoncer, sans faire de refus
d’obstacle, il est urgent de répondre à la détresse des retraités que les
mesures récentes ont si injustement frappés :

Revenons de toute urgence sur la désindexation des retraites. Rien ne
justifie que l’on prive ainsi nos aînés des moyens auxquels leurs
existences de travail leur ont donné droit.
Cessons d’agiter la menace d’une suppression des régimes de
réversion. Bien au contraire, réformons et évitons les trappes à
exclusion, en ouvrant la pension de réversion aux couples pacsés ou
en concubinage. Quand on a vécu à deux pendant des années, que l’on
vieillit à deux, on doit pouvoir continuer de vivre décemment après le
départ de son conjoint, quelle que soit l’union choisie.
Ouvrons sereinement et avec sincérité le débat des très petites
retraites des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des
travailleurs indépendants… En renforçant les droits des futurs



retraités de ces métiers, tout en aidant les actuels bénéficiaires de
ces régimes. Il n’est pas décent de toujours remettre à demain la
revalorisation de leurs pensions, que seule la solidarité nationale peut
financer.
Enfin, revenons sur le compte pénibilité, allégé par le gouvernement
actuel après la suppression de plusieurs facteurs de risques (postures
pénibles, vibration, agents chimiques, charges lourdes).

A nos yeux, ces quatre prérequis sont des conditions sine qua non à
l’ouverture du débat sur la réforme des retraites qui, par son importance,
mérite de s’inscrire comme cinquième thème au grand débat national. En
effet, la légitimité de cette réforme ne pourra passer que par
l’écoute des Français, par leur intelligence collective, capable de nous
apporter des réponses de bon sens social, dans un souci d’égalité et
d’équité. 

Signataires : Julien DIVE député de l’Aisne, Arnaud VIALA député de
l’Aveyron, Josiane CORNELOUP député de Saône-et-Loire, Robin REDA
député de l’Essonne, Marine BRENIER député des Alpes-Maritimes,
Vincent ROLLAND député de la Savoie, Jérôme NURY député de l’Orne,
Gilles LURTON député de Ille-et-Vilaine, Jean-Jacques FERRARA député
de la Corse du-Sud, Stéphane VIRY député des Vosges.


