
  

      
   

Lettre ouverte aux parlementaires La République en Marche de Loire-Atlantique 
 
 
Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, 
 
 
Depuis plus d’un mois, à l’appel des quatre organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires, une partie 
importante de la population du département, comme de tout le pays, utilise le droit de grève, de manifes-
ter, de s’organiser, pour contester le projet de réforme des retraites voulu par l’exécutif. 
 
On ne cesse de nous parler du mandat présidentiel pour asseoir cette remise en cause du système actuel de 
retraites. En effet, le candidat Emmanuel Macron évoquait un système universel et par points, pour « réta-
blir la confiance et de construire un système adapté aux parcours professionnels et de vie d'au-
jourd'hui et de demain. Il est de clarifier et de stabiliser les règles du jeu, une fois pour toutes, en 
mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun bénéficie 
exactement des mêmes droits.» 
 
« Universel » ? Niveler tout le monde vers le bas est certes faire preuve d’universalité, mais l’utilisation 
du mot est pour le moins abusive, quand on connait la portée morale de l’universalisme en philosophie 
politique. L’universalisme, c’est donner des droits égaux à celles et ceux qui n’en avaient pas. Au con-
traire de cette réforme qui ne vise qu’à retirer des droits existants et à ne garantir qu’une protection 
minimum.  
Cette vision universelle n’a pas été éprouvée lors de la campagne présidentielle. Vous ne devez donc pas 
en être garant devant les citoyen-nes, en refusant de voter cette réforme. 
 
« Adapté » ? Parce que chaque jour travaillé permettrait de cotiser, alors qu’aujourd’hui il faut un tri-
mestre travaillé pour cotiser à des annuités. Des améliorations dans le système actuel sont nécessaires sur 
cet aspect, mais certainement pas en entérinant, dans la loi et le principe de la sécurité sociale, la préca-
rité ou l’inégalité salariale femme/homme. Alors oui, les emplois de courte durée, issus de contrats pré-
caires ou de plateformes digitales, ou bien les emplois à temps partiels, pourront mettre quelques euros 
dans la caisse à points. Mais on ne construit pas un principe d’égalité en s’accommodant des inégalités ! 
Ce type de contrats, provenant la plupart de temps d’entreprises dégageant des profits conséquents, 
doivent être combattus, pas accompagnés ! 
Cette vision de l’adaptation n’a pas été éprouvée lors de la campagne présidentielle. Vous ne devez 
donc pas en être garant devant les citoyen-nes, en refusant de voter cette réforme. 
 
« Clarifié » ? Dans le système actuel, chaque cotisant peut savoir à l’avance le montant de la pension de 
retraites dont on disposera, à vie, en partant à tel ou tel âge. Demain, étant donné que c’est l’Etat – 
tiraillé par des créanciers et infiltré par les puissances de l’argent – qui déterminera la valeur du point 
selon un budget intangible, nous, les cotisants aux caisses socialisées, qui ne pouvons ou ne voulons pas 
abonder au tout bancaire et assurantiel, ne connaitront nos montants de pensions qu’au moment de 
partir. Et ce montant ne sera plus garanti à vie. L’argument qui consiste à dire que l’on pourra continuer 
à travailler et donc ajouter des points une fois en retraites, relève de l’infamie, quand on connait la san-
té des personnes ayant travaillé plus de 40 ans, tout autant que la volonté, pour un dirigeant 
d’entreprise, d’avoir une main d’œuvre « mobile et performante ». 
Cette vision de la clarification n’a pas été éprouvée lors de la campagne présidentielle. Vous ne devez 
donc pas en être garant devant les citoyen-nes, en refusant de voter cette réforme. 
 
« Juste » ? Est-il juste de prendre l’ensemble de la carrière, c'est-à-dire les années difficiles aussi, pour 
calculer le montant de la pension. Ce qui est juste, c’est ce qui est favorable à toutes et tous. Ce sont 
donc les meilleures années qu’il faut prendre en compte. Est-il juste d’être contraint à une décote de 10% 
d’une somme amoindrie si l’on souhaite cesser de travailler après 42 années ? Ce qui est juste, en com-



prenant que le travail est pénible ou qu’il a aussi une fin pour une majorité de travailleuses et travail-
leurs, c’est de se battre pour que nous puissions partir le plus tôt possible en retraites, pour être des actifs 
libérés des règles de la rentabilité, qui pourront se consacrer à « faire société ». Est-il juste, enfin, 
d’indexer le budget des retraites à une croissance qui contribue aux dérèglements climatiques et à la 
destruction de la biodiversité ? Ce qui est juste, c’est de garantir une partie de vie sans travail contrac-
tuel et dans un monde sain et respectueux du vivant, humanité comprise. 
Cette vision de la justice n’a pas été éprouvée lors de la campagne présidentielle. Vous ne devez donc 
pas en être garant devant les citoyen-nes, en refusant de voter cette réforme. 
 
Notre union départementale des syndicats SUD et Solidaires est déterminée à ce que ce projet de ré-
forme soit définitivement retiré. Nous avons plusieurs alternatives pour garantir un système financé, 
équilibré, garantissant un départ dès 60 ans après 40 années travaillées.  
 
Il ne tient qu’à vous de vous engager dans l’histoire sociale, universelle et égalitaire de notre pays, celle 
qui fait notre fierté. Ne dérogez pas aux principes fondateurs de la République, ne cédez pas aux inté-
rêts d’une minorité. Agissez pour le peuple que vous représentez ! 
 
 
Nantes, le 7 janvier 2020 


