
 
Réforme des retraites : danger ! 

 
Depuis 1993, pas moins de cinq réformes des retraites ont été mises en place pour permettre 
d’atteindre l’équilibre financier.  
 
Bien que cet objectif soit atteint, cela ne suffit pas, E. Macron envisage une nouvelle réforme. 
 
 Il prétend que le système actuel serait injuste et complexe et justifierait la mise en place d’une retraite 
par point, qualifiée de plus juste et plus transparente.  
Si ce projet est accepté, on ne toucherait plus une retraite basée sur les 25 meilleures années (pour 
les salariés du privé) mais sur la totalité des salaires perçus tout au long de sa vie de salarié.  
Chaque année travaillée, l’assuré accumulera des points qui seront transformés en pension et seront 
basés sur la valeur du point lors du départ  à la retraite.  
 
Cette simplicité apparente cache pourtant des effets pervers. 
  
En effet, la valeur des points accumulés est susceptible de varier selon les décisions des 
gouvernements.  
 
De plus, ce système renforce la contributivité, au détriment de la solidarité.  
 
C’est une  double peine pour ceux qui sont moins payés, travaillent à temps partiel ou ont connu des 
périodes de chômage ou de carrières discontinues (femmes notamment).  
 
En diminuant la part des retraites dans le PIB, et donc la part gérée de manière collective dans le 
régime de base de la sécurité sociale, cette réforme ouvre la porte au financement par 
capitalisation, source d’accroissement des inégalités.  
 
Gérard Filoche nous expliquera avec son brio habituel pourquoi nous devons nous opposer à cette 
réforme et comment il est possible de réformer en respectant les principes de solidarité et de justice 
sociale, fondements de notre démocratie. 
 
Gérard Filoche est né en 1945 à Rouen d’un père cheminot et d’une mère, aide-soignant est titulaire 
d’une licence de philosophie. 
Inspecteur du travail à la retraite, il est militant syndical et politique, membre du conseil scientifique 
d’Attac France. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et fondateur de la revue mensuelle Démocratie & 
socialisme, mensuel de la gauche du Parti  socialiste, devenu (2018) mensuel de la Gauche 
démocratique et sociale (www.gds-ds.org). 
 

 


