
Macron et les retraites (interview sur France 2)

Ni vu, ni connu,
j’t’embrouille!

Novembre 2022

Les retraites, ce sont des cotisations sociales ! Aucun rapport
avec les impôts... En fait, Macron met un veto à toute augmentation
des cotisations sociales patronales, au nom du “coût du travail” ! 
Il veut continuer de baisser les impôts des entreprises et réduire les
dépenses publiques comme il le répète dans son programme de
stabilité de cet été : « La maitrise des dépenses publiques repose
principalement sur des réformes structurelles, la réforme des
retraites, notamment ». En français, c’est l’austérité ! 

« La réforme des retraites, c’est une réforme
essentielle si on veut pouvoir continuer à 
préserver notre modèle social alors même 
qu’on ne peut plus monter les impôts. »

« Le conseil de suivi des retraites nous dit
très clairement vous aurez pour 2027 un
besoin de financement entre 10 et 12 
milliards.  A partir de l’été 2023, on devra
décaler l’âge légal de 4 mois par an… A
horizon 2031 à 65 ans… Ces  chiffres-là
correspondent à ce que nous avons
besoin. »
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L’embrouille commence ! Le tableau du Conseil d’orientation
des retraites ci-dessous dit totalement l’inverse : pas de besoin
de passer à 65 ans (ou à 64 ans avec des trimestres en plus), ni
en 2027, ni en 2032 ! Et en 2070, on verra bien car des 
scénarios prévoient même une baisse de l’âge de départ !
Et à cause des réformes passées, comme le dit le COR : 
« À  partir  de  2033, l’évolution de la part des dépenses de 
retraite dans le produit intérieur brut dépendrait des scénarios :
elle serait en baisse dans les scénarios 1,6%, 1,3% et 1,0% et
resterait quasiment stable dans le scénario 0,7% »
(p. 61, rapport du COR, sept. 2022)

Ce que dit ce tableau : du fait des réformes passées (l’âge légal repoussé à 62 ans) et en cours (augmentation du
nombre de trimestres), l’âge “spontané” de départ à la retraite serait de 63,1 ans en 2027 au lieu de 62,6 
aujourd’hui.  Notamment pour atteindre le taux plein... et aussi parce que l’entrée dans la vie active recule. 
Si le seul paramètre retenu pour équilibrer les régimes de retraite était l’âge de départ, il faudrait travailler 0,4 an
de plus en 2027 (moins de 5 mois). Et, selon les scénarios de productivité (0,7 % à 1,6 %), entre 0,6 et 1 an de plus
en 2032.  A l’inverse, nous défendons la seule hausse du taux de cotisation (autre scénario du COR). Mais Macron
veut nous faire travailler trois ans de plus ! Preuve supplémentaire que cette réforme a bien d’autres objectifs...
(page 124 du rapport du Conseil d’orientation des retraites / septembre 2022) 
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Le projet de loi, c’est tout début 2023 !

On se prépare maintenant, sur les lieux de
travail, dans les villes... on n’attend pas! 
On se réunit, on débat, et on agit dès que
possible!  

« Il n’y a qu’un moyen de faire, il faut être lucide. 
Comme nous vivons plus longtemps, c’est de travailler plus longtemps… »4

« Il y a deux autres façons de financer : soit vous 
augmentez vos cotisations retraite pour les travailleurs, ce
qui veut dire qu’en 2027 en moyenne par travailleur il
faudra payer 400 euros de plus par an, c’est du pouvoir
d’achat en moins, une autre manière de faire c’est de dire
on va baisser les pensions, c’est insupportable pour nos
retraités… ils vivent pas bien nos retraités, pas en tout cas
mieux que les autres… »
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L’embrouille continue : 12 milliards de déficit en 2027,
c’est 3 % des sommes qui seront versées en 2027
puisque cela fera environ 380 milliards (aujourd’hui, 345
milliards). Il faudrait donc 12 milliards de plus, soit 392. 
Le taux de cotisation moyen (salarial et patronal) étant 
aujourd’hui de 31%, il devrait passer à 32 % : 1 % sur 5
ans ou 0,2 % par an ! 

400 euros par an en 2022, ça fait quoi ? Presque rien... 
Evidemment tout est dans un chiffrage annuel et pour
dans 5 ans. Cela fait 33 euros par mois, mais en 2027. Et
donc 6,6 euros de plus chaque année. Comme le salaire
net moyen actuel est de 2340 euros (source INSEE), 
l’augmentation annuelle de la cotisation serait en 
moyenne de 0,28 %. 
Le petit écart avec nos calculs (0,08 %) vient peut être du
fait que Macron parle en net (le salaire brut moyen est
alors à 3275 euros). Possible aussi qu’il ait pris comme 
référence le salaire en 2022 au lieu de celui de 2027. 
L’essentiel était surtout d’afficher un “gros” chiffre !

Et un peu de violon dans cette comédie ! “Insupportable” ?
Mais qui a augmenté la CSG des retraité-es en 2018 ? 
Et si les pensions baissent en rapport des salaires c’est parce
que, depuis 1993 (réforme Balladur), celles-ci ne sont plus
indexées sur les salaires mais sur les prix. Un instant 
envisagée lors de la réforme par points, la réindexation sur les
salaires a été rangée aux oubliettes.
Et pour les “autres” (les actifs), Macron refuse dans la même
interview l’indexation des salaires sur les prix ! Ce qui 
augmenterait les cotisations... dont celles pour les retraites !  

Il suffirait donc d’augmenter le taux de cotisation de 0,2 % par an
pour éponger le déficit en 2027. Et il n’y a aucune raison que les
salarié-es paient la totalité de ce 0,2 % par an ! 
On nous oppose toujours la compétitivité des entreprises et le
“coût du travail” (traduire les “charges insupportables” pour le
patronat). 
Sauf que prélever un tel taux sur les dividendes n’aurait aucune
incidence sur la compétitivité puisque le prélèvement ne se ferait
pas sur les résultats mais “après”, sur les dividendes distribués ! 

*

Et la formule passe-partout ! Jusqu’en 2014, l’espérance de vie à 60 ans 
progressait  de 1,5 à 2 ans par décennie. Depuis, l’espérance de vie a ralenti à 0,2
an pour les femmes et 0,6 an chez les hommes. Mais les trimestres ne cessent
d’augmenter pour le taux plein : 168 trimestres (42 ans) pour les personnes qui
auront 62 ans en 2023, 172 (43 ans) pour celles qui auront 62 ans en 2035. Bilan :
le temps passé en retraite a commencé de se réduire. Et cette espérance de vie
cache d’immenses disparités (plus de 6 ans chez les hommes entre ouvriers et
cadres). Et à 60 ans, 45 % des salarié-es ne travaillent déjà plus ! 


