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epuis mercredi soir et la confirma�on du Gouvernement de suivre les proposi�ons du rapport 

Delevoye, le mouvement social concernant la réforme des retraites s’est étendu aux organisa�ons 

syndicales libérales appelées « réformistes », c’est-à-dire qui accompagnent les mesures 

gouvernementales, quelles qu’elles soient… Depuis plus de 4 jours donc, chaque expert média�que, 

poli�que aver� et autres syndicalistes réformistes répandent l’idée que la poursuite du mouvement social ne 

�endrait qu’à l’abandon de la mesure concernant l’âge pivot, autrement appelé l’âge d’équilibre. 

Si nous saluons l’idée que l’ensemble des forces syndicales se je)ent (enfin) dans la bataille, gardons à l’esprit 

que seule une minorité d’organisa�ons syndicales s’est fixée comme seule « ligne rouge » l’âge pivot à 64 ans. 

Comme si toutes les autres régressions portées par la réforme étaient subsidiaires… Ce)e logique pourrait 

n’avoir comme résultat à l’approche des fêtes de fin d’année que de retourner l’opinion publique contre les 

grévistes, et principalement ceux des transports. Il y aurait donc les « bons » grévistes d’un côté – soucieux de « 

sauver les fêtes e Noël »– et les « mauvais » grévistes de l’autre – qui ne pensent qu’à nuire au gen�l 

contribuable qui travaille, sans se soucier du Noël des familles et des enfants. Ce)e par��on de due4ste 

syndicat/gouvernement n’est pas nouvelle, mais est-il encore besoin de dire qu’elle lasse les salariés en lu)e ? 

 

► L’illusion du choix binaire entre ce)e réforme et le statu quo 

Certains syndicats, comme nombres de poli�ques et d’éditorialistes, opposent ceux qui souhaitent le changement 

(changement qui ne pourrait se faire qu’au travers du projet Gouvernemental) et ceux qui souhaitent le statu quo. 

Pourtant, pas une seule organisa�on syndicale ne veut en réalité ce statu quo, et toutes éme#ent des 

proposi�ons de modernisa�ons du système de retraite et des différents régimes notamment pour de meilleures 

pensions. Propager l’idée que seuls ceux qui sont en accord avec le projet gouvernemental d’un régime universel 

agiraient en faveur des retraites et des retraités est non seulement mensonger, mais relève de la manipula�on de 

l’opinion. 

 

►L’illusion d’un mouvement social contre une réforme paramétrique 

Si l’on suit l’actualité sociale, depuis mercredi tout est fait pour donner l’image d’une mobilisa�on qui n’a de 

légi�mité que dans sa lu#e contre l’âge « pivot ». Pourtant la quasi-totalité des mobilisa�ons jusqu’à celle 

d’aujourd’hui se sont construites sur le rejet d’un système par point et non simplement sur des ajustements 

paramétriques de la réforme… 

 

► Les blocages dans les transports et les fêtes de Noël comme seul enjeu du conflit 

Depuis quelques jours, les « analyses » média�ques du mouvement consistent à se focaliser sur l’âge 

pivot et à décrire un mouvement social qui empêche les gens d’aller travailler, « pris en otages » par des 

salariés qualifiés de privilégiés voulant préserver leurs régimes spéciaux. De micros-tro)oirs en micros-

tro)oirs, les auditeurs des radios et télévisions sont gavés par les reportages qui reprennent en boucle 

les incidences des grèves sur les usagers. S’ensuivent les indigna�ons des ténors média�ques, bien engoncés 

dans leurs beaux fauteuils en cuir et leur salaire à 5 chiffres, qui n’ont de cesse de dénoncer le côté amoral d’un 

mouvement qui va « gâcher les fêtes de Noël ». L’objec�f étant de dénigrer les grévistes « bloqueurs », de faire 

en sorte de précipiter la fin du conflit social en le réduisant au seul objet de l’âge pivot. Et pour y parvenir il faut 

me#re en avant le seul syndicat porteur de moralité aux yeux des libéraux : la CFDT. 
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 ►L’illusion sur la capacité d’une organisa�on syndicale à me)re fin au conflit social 

L’autre illusion, liée à la précédente, consiste donc à me#re en scène la CFDT comme l’acteur majeur du mouvement 

social. En effet, après avoir posé comme un fait établi l’illusion que l’âge pivot serait au centre du dénouement du 

conflit social, « on » installe Laurent Berger, son Secrétaire Général, comme l’incontournable interlocuteur du 

Gouvernement pour que le mouvement s’arrête. Et là aussi personne pour noter que plus d’un million de Français se 

sont jusqu’alors mobilisés pour ce combat dont on semble aujourd’hui dépossédés. Si la personnalisa�on d’un 

dénouement possible de la crise pose la ques�on démocra�que, sa scénarisa�on en est grotesque. 

 

► L’opinion publique « otage » du conflit social 

Avec une opinion publique largement favorable au conflit social, le Gouvernement ne parvient pas à convaincre, ni à 

décrédibiliser le mouvement. La démission logique de Jean-Paul Delevoye sous un concert de louanges journalis�ques 

n’y fera rien de plus. Aussi, laisser penser que le conflit social en cours repose uniquement sur le recul de l’âge de départ 

à la retraite et l’âge pivot perme#rait, si le Gouvernement revient sur cet unique point, de rendre média�quement 

illégi�me la poursuite du conflit social notamment au moment où les syndicats libéraux se re�reront du mouvement ou 

appelleront à sa suspension. L’objec�f serait alors d’entraîner l’opinion publique dans ce sillage et de rendre le 

mouvement social impopulaire. En effet, toutes les centrales syndicales savent, y compris la CFDT, que l’arrêt ou la 

suspension d’un mouvement de grève d’une telle intensité ne perme)rait que très difficilement une reprise de celui-ci 

à l’iden�que et ce au moment où les salariés subissent les salaires amoindris par les heures et jours grevés. Le 

Gouvernement le sait aussi et c’est pour cela qu’il met en scène l’émo�on suscitée par l’approche des fêtes de Noël... 

 

► Le même chemin mais des direc�ons différentes 

Si nous ne pouvons que nous réjouir de l’arrivée dans le mouvement social de tous les syndicats jusqu’ici restés en marge 

et qu’il sera important pour nous que leurs militants et adhérents en grève aient toutes leurs place dans le cortège et 

qu’ils y soient bien accueillis, nous ne sommes pas dupes sur le fait que nous ne poursuivons pas les mêmes objec�fs.  

Non, la réforme des retraites annoncée ne donne pas « les mêmes droits à tous » mais ne va faire qu’accentuer les 

injus�ces salariales, promouvoir l’individualisme et ouvrir grand la porte à la capitalisa�on pour celles et ceux qui en 

auront les moyens. Diviser le camp syndical est un sport gouvernemental aussi vieux que le combat syndical. Mais 

comme dernièrement en donnant raison aux syndicats de police, le gouvernement n’a rien fait d’autre que démontrer 

l’inep�e de la défini�on de son universalisme des retraites. Universalisme qui n’a duré que 36 heures puisque dès 

vendredi ma�n nous apprenions que tous les fonc�onnaires de polices conserveraient leur régime…(démontant ainsi 

l’argument selon lequel le projet gouvernemental serait « plus favorable » pour l’ensemble des travailleurs…) 

Car vanter la lisibilité du système relève du mensonge éhonté car personne n’est aujourd’hui en capacité de se projeter 

financièrement dans sa retraite à quelques années de par�r… 

Enfin, prétendre qu’un système à point perme)ra d’améliorer les pensions de femmes sans dire ni savoir comment, 

relève de l’incanta�on… 

 

Il n’y aucune obliga�on à se laisser influencer par les éléments de langage, d’où qu’ils viennent. Il y a par contre 

nécessité de s’informer et comprendre les mécanismes d’un projet complexe de réforme sans se laisser duper par le 

champ lexical u�lisé pour le jus�fier : « réforme» contre « statu quo », « modernité » contre « a)en�sme », « 

universalisme » contre « régimes spéciaux », etc. L’ambi�on de la réforme que nous portons, mérite mieux que des 

punchlines ridicules et insultantes pour les salariés en lu)e et ceux porteurs d’une inquiétude légi�me sur leur avenir 

et celui de leur enfants. 

Profitons du mouvement social pour aiguiser notre esprit cri�que et soyons nombreuses et nombreux à nous 

mobiliser encore contre ce)e proposi�on d’injus�ce sociale. 

Toutes et tous en grève ! 
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BEZIERS - Bourse du Travail - 10h30 
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