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« De toute façon j’aurai pas de retraite… », 

« Les retraités actuels et ceux qui par�ront 

d’ici 2025 ne seront pas concernés… » :  

Des éléments de langage pour mieux 

manipuler… 
 

Combien de fois avons-nous entendu des jeunes (et moins 

jeunes) collègues de la collec#vité dire « oh moi de toute 

manière, à l’âge que j’ai, je n’aurai pas de retraite, alors bon 

je ne me sens pas trop concerné… ». Ah bon ? Ils ont donc prévus 

de mourir sur leur lieu de travail ou de vivre de mendicité une fois arrivés 

à l’âge où leur employeur les remerciera des bons, loyaux et peu couteux 

services qu’ils auront rendus ? Considèrent-ils que la par$e de salaire 

socialisé qu’ils perçoivent chaque mois (appelées co$sa$ons) ne doit 

jamais leur être res$tuée sous une autre forme (maladie, vieillesse, 

retraite, etc.) ? Alors que la plupart d’entres-nous éprouvent de grandes difficultés à s’acqui,er de nos 

charges, loyers, crédits habita$ons et voitures pouvons-nous penser sérieusement que nous sommes en 

capacité de faire face à une capitalisa$on de ce qui cons$tuerait tout ou par$e de notre retraite ? (épargne 

retraite, capitalisa$on, etc.). 

 Derrière ces discours potaches, aussi naïfs que 

dépourvus de sens, c’est de l’abandon de tout ce qui 

fait communauté et solidarité, au travers de la 

protec$on sociale, que nous rejetons.  

 

L’autre affirma#on relève plus de l’élément de 

langage martelé par les pseudos experts des 

chaines infos : les retraités actuels et celles et 

ceux né-es avant 1963 (1975 depuis hier…) ne 

seraient pas concerné-es. Nombreux sont ceux qui 

à l’écoute de ce,e affirma$on se sont réjouis d’avoir 

dépassés les 46 ans ou encore pestés d’être dans les 

mailles du filet média$que. Me,ons tout le monde 

d’accord : ce,e affirma$on est fausse car nous sommes 

tous concernés ! Et oui non seulement les retraités 

actuels et futur retraités des 5 années à venir seront 

concernés dès 2025 mais ils sont déjà concernés 

depuis le début du quinquennat de Macron puisqu’ils paient l’équilibre du système !  

 

En effet JP Delevoye est très clair dans son rapport : le système actuel doit être à l’équilibre financier au 1
er

 

janvier 2025 lors de la mise en place du système universel. Or, sous l’effet des exonéra$ons patronales qui ont 

bondi depuis quelques années, le système de retraite est en déficit malgré les réformes réalisées. Ce  déficit a 

été de 1,1 Md€ en 2017 et de 1,6 Md€ en 2018. Il devrait être de 4,4 Md€ en 2019 et a,eindre 4,1 Md€ en 

2020…  
   

Or, pour rentrer dans les clous en 2025, Emmanuel Macron a trouvé la solu$on : après une campagne bien 

orchestrée sur « le niveau de vie des retraités supérieur à celui de l’ensemble des français »,  il restait qu’à 

ponc$onner les retraités, et qualifier les ré$cents d’égoïstes !  

                …/... 
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Le moyen ? Désindexer totalement les pensions et ne décider que de faibles augmenta$ons très inférieures à 

la hausse des prix ! C’est ce qu’il a fait dès 2017, avec une hausse moyenne des pensions de 0,2 % en 2017 

pour une hausse moyenne des prix de 1 %, de 0,6 % en 2018 (effet report) contre 1,6 % pour les prix, de 0,3 % 

en 2019 contre une hausse prévue de 1,3 %. Et cela va con$nuer en 2020 avec 0,3 % pour une par$e des 

retraités qui perçoivent une retraite supérieure à 2 000 € bruts.  

 

Il faut savoir que 1 % de moins sur le taux de revalorisa$on, ce sont 3,15 Md€ d’économies pour le système de 

retraite. Cela va donc très vite… et la perte perdurera ad vitam aeternam ! Ainsi, Emmanuel Macron et son 

gouvernement ont volé aux retraités près de 17 Md€ en 3 ans auxquels il faut ajouter 7,5 Md€ pour 2018 et 

2019 suite à l’augmenta#on de la CSG, ce qui donne un  racket gouvernemental sur les retraités de plus de 

24 Md€ ! Voilà comment le Gouvernement pense a,eindre ses objec$fs d’équilibre en 2025 ! 

 

Mais cela ne s’arrête pas là. En effet TOUS les retraités seront concernés en 2025 par le taux de 

revalorisa#on des pensions !  

 

Leurs pensions ne seront pas recalculées à par$r du nouveau système, mais elles seront indexées sur la 

« valeur de service » du point retraite du nouveau régime dont l’évolu$on prendra en compte non seulement 

celle des prix, mais aussi celle de la situa$on économique du pays et celle de l’espérance de vie.  

 

Les économistes sérieux (oui il en existe !), et même le Conseil d’orienta$on des retraites (COR), soulignent la 

baisse considérable du taux de remplacement dans les années à venir et l’appauvrissement con$nu des 

retraités au fur et à mesure de l’avancée en âge ! Et avec le nouveau système cela ne devrait pas s’améliorer.   

 

La « Clause Grand-Père » en cerise sur le gâteau 
Chacun comprendra qu’une déclara$on affirmant que 

nombres de personnes ne seraient pas concernées ne 

résulte pas d’une simple d’erreur d’analyse, mais plutôt 

d’une volonté de brouiller les pistes et d’obtenir un certain 

niveau d’accepta$on et de renoncement en vue des lu,es 

annoncées contre ce projet, et en premier lieu celle du 5 

décembre. C’est l’u$lité de dis$ller dans les médias 

l’éventualité d’une clause d’antériorité (appelé clause 

« Grand-Père » et qui consisterait à ne me,re en place ce 

nouveau système que pour les nouveaux entrants sur le 

marché du travail en 

2025. Si dans tous les 

cas nous paierons même dans ce cas l’équilibre du système, est une 

désinforma$on de plus pour tenter de désamorcer le mouvement social 

qui s’annonce. Devons-nous croire que le Gouvernement actuel prévoit la 

mise en place d’une mesure qui va concerner les partants à la retraite en 

2O70 ?... 

Toutes et tous en grève  

le 12 décembre 
 

Manifesta#on départementale  

à Montpellier (14h00 - Place Zeus) 
à Béziers (10h30 - Bourse du travail) 
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