
Macron, maintenant élu, confirme
son programme antisocial ! 
Tout au long de la campagne présidentielle, telle une
girouette désarticulée, Macron n’a cessé de changer
d’argument pour justifier de passer l’âge légal de la
retraite à 65 ans. 

Lors de la conférence de presse officialisant sa 
candidature, rien sur un prétendu déficit : « la réforme

que je propose est différente de celle de 2017 parce que

les conditions macro-économiques (comprendre la
dette Covid) ne sont pas les mêmes... ». 

Et à une relance d’une journaliste pour savoir quelles 
économies financeront son projet du quinquennat,
Macron répond en précisant : « Pour les cinq années qui

viennent, je m’engage à 15 milliards d’euros de baisses

d’impôts (...).  Le financement de ces mesures (un total
de 50 milliards toutes mesures confondues) se fera de

trois manières : d’une part en dégageant par les

réformes 15 milliards, j’y affecte les gains par la 

réforme des retraites et les gains sur la réforme chô-

mage (...) Donc, 15 milliards sont financés grâce au

plein emploi, à la réforme des retraites et à nos 

investissements de croissance...». 

Aucun déficit dans ces mots et dans ses explications et
pour cause : il n’y a pas de déficit !  

Le Roi est nu... et hypocrite ! 
Macron a déjà tenté de trouver un déficit au régime des
retraites, y compris lors du débat entre les deux tours
(cf. au verso). Comme Christophe Castaner, mais tout
cela a fait pschitt ! L’argument répété en boucle - “il faut
sauver les retraites” - n’a pas tenu bien longtemps. 

Il y a moins d’un an, il nous assénait que « Pour 

protéger les retraites actuelles et celles de nos enfants

sans augmenter les impôts, il est juste et efficace de

changer notre système de retraites». On est habitués à
ces mensonges, à ces pirouettes et volte-faces.  En avril
2019, c’était juste l’inverse : « Tant qu’on n’a pas réglé

le problème du chômage dans ce pays, franchement, ça

serait assez hypocrite de décaler l’âge légal ».   

Les retraites ? Pas de problème !  
En effet, plus aucun gouvernement ne pourra mettre en
avant un quelconque déficit. C’est ce que dit le COR
(Conseil d’orientation des retraites) dans son rapport
datant de juin 2021 : 

« Malgré le contexte de la crise sanitaire et le vieillisse-

ment progressif de la population, les évolutions de la

part des dépenses de retraite dans le produit intérieur

brut (PIB) resteraient sur une trajectoire maîtrisée à 

l’horizon 2070 ».  

La part des retraites va même baisser dans le “gâteau à
partager” (le produit intérieur brut ou PIB) alors que le
nombre de retraité-es va augmenter dans la population. 

Cette part passera de 14 % du PIB aujourd’hui à une
valeur, selon les scénarios, entre 11,3% et 13 % en
2070. Mais la raison est une mauvaise nouvelle : les 
pensions vont chuter en comparaison du dernier salaire
car elles sont, depuis 1993, indexées sur les prix et non
sur les salaires. 

Les dépenses sociales à la baisse...
Non seulement, il n’y aura pas de “dérapage” du coût
des retraites pour les dizaines d’années à venir mais
cela est aussi vrai pour toutes les dépenses sociales.
C’est ce que prévoit le gouvernement dans son 
programme de stabilité présenté à Bruxelles : 

« Le poids des dépenses liées au vieillissement (soit les

dépenses de pensions, mais aussi les dépenses de

santé, de soins de long-terme et d’éducation) serait

ainsi 0,8 point de PIB plus bas en 2070 qu’il ne l’était en

2019. Cette baisse à long terme serait le résultat d’une

part de la hausse des dépenses de santé (+1,1 %) et de

soins de long-terme (+0,8 %), d’autre part d’une 

baisse des dépenses d’éducation (-0,6 %) et surtout

des dépenses de pensions (-2,2 %) ».   

La dette, un faux prétexte !
La dette et son remboursement ne sont ici qu’un 
prétexte, une fois de plus, pour imposer un programme
d’austérité à celles et ceux qui travaillent. Un prétexte
qui laisserait entendre que nous vivons “au-dessus de
nos moyens”, que “nous dépensons trop” et qu’il 
faudrait donc se serrer la ceinture. 

Il y a donc un double enjeu : défendre nos droits
sociaux, et les retraites parmi ceux-ci, et démonter
point par point ce discours sur la dette qui veut étouffer
toute mobilisation sociale, tout espoir d’espérer un
monde dans lequel on pourrait vivre décemment ! 

Il faut dès maintenant répandre le vent de la
colère qui, lui seul, pourra sonner l’heure de la
révolte sociale !   

Retraite à 65 ans : Macron prépare

la guerre antisociale! 

Mai 2022

Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris  

tel 01 44 62 12 00 — fax 01 44 62 12 34

sudptt@sudptt.fr —   www.sudptt.org



Des mensonges en
rafale...

Christophe Castaner (9 juin 2021) : 
« Quand on constate que si on ne

fait rien il n’y aura pas de retraite à

échéance de 2030, 2035, 2040, il est

normal que toutes les hypothèses

pour sauver le régime de retraites

soient sur la table». 
Bruno Le Maire en mars 2021
devant l’Assemblée Nationale (à 
propos du remboursement de la
dette publique) : « et il n'y a pas

d'autres solutions pour enrichir le

pays, pour garantir notre prospérité

et pour garantir notre niveau de vie,

pour préserver notre système de

répartition, dont les retraites 

auxquelles nous sommes tous 

attachés, pour protéger notre 

système social qui protège les plus

faibles, qui protège ceux qui ont eu

le moins de chance dans la vie, que

de réfléchir à une réforme des

retraites (…) ». 

Le vieillissement, un
problème ?

Pour justifier de réformes soi-disant
inévitables, on nous assène que le
nombre de retraités augmente en
rapport du nombre d’actifs. 
Sur un temps long, cet argument ne
tient pas : aujourd’hui, il y a 6 
retraités pour 10  actifs. Vers 2050, il
y aura 7,5 retraités toujours pour 10
actifs. Or, dans les années 70, il y
avait 3 retraités pour 10 actifs (deux
fois moins qu’aujourd’hui).  S’il y
avait un problème démographique, il
se serait produit à cette époque.
Non seulement, il n’y a pas eu de tel 
problème mais les retraites ont été
améliorées au même moment !

Macron Ier dit blanc,
Macron II dit noir !

Le site internet de la République en
Marche (LREM) contient encore le 
programme présidentiel de 2017.
On peut y lire : « Après plus de vingt

ans de réformes successives, le 

problème des retraites n’est plus un

problème financier. L’enjeu aujour-

d'hui n’est donc pas de repousser

l’âge ou d'augmenter la durée de

cotisation ».  Macron, tu te relis ?

Les retraites vont
baisser, pourquoi ?

Elles ne vont pas baisser en valeur
absolue mais en rapport du dernier
salaire, ce qu’on appelle le taux de
remplacement. 

Ceci est lié à l’indexation des
retraites sur l’évolution de l’inflation
et non plus sur les salaires, réforme
de 1993 initiée par Balladur. Pour
comprendre l’ampleur du problème,
l’inflation a été de 0,8  % en 2019. Le
paramètre pour mesurer l’évolution
des salaires est le SMPT (salaire
moyen par tête) : sa progression a
été de 2,3  %. Une perte de 1,5  %
sur une seule année. Sauf que pour
une année N, cette perte se reporte
sur l’année N+1, puis N+2, N+3 ...
ce ne sont donc pas seulement des
pertes chaque année car celles-ci se
cumulent sur 40  ans et plus !    

Pour  éviter la baisse
des retraites...  

Effet de cette désindexation : avec
une  pension de 1546  euros par
mois, un retraité perçoit aujourd’hui
63,8 % de ce que gagne un
actif (2439 euros de revenu). Ce ratio
ne sera plus que 59 % dès 2030, et
entre 39,6 % et 45,7 % en 2070.

Pour éviter ce décrochage, le COR a
calculé les besoins jusqu’en 2060
selon trois paramètres alternatifs : 

+ reculer l’âge de départ à la retraite
de 7  ans, 

+baisser les pensions de 31  % 

+ ou alors augmenter les cotisations
de 8,7  % (jusqu’en 2060). 
Ce dernier chiffre apparaît énorme
mais sur 40  ans, cela représente une

augmentation d’environ 0,2  % par
an : soit 1  %  tous les cinq ans. Un
tel financement ne pose aucun 
problème et c’est bien la seule
option possible socialement !

Macron et Hollande,
c’est la régression
sociale !

Le nombre de trimestres requis pour
le taux plein ne cesse d’augmenter
avec la réforme Hollande de 2014. 

Il va falloir 42 ans de cotisation pour
les personnes nées entre 1961 et
1963 et il en faudra 43 pour les 
personnes nées à compter de 1973.

Dès lors qu’on commence à 
travailler en moyenne à 23 ans 
(première année de la vie active
avec 4 trimestres cotisés), et avec
43 ans pour le taux plein, faîtes le
calcul : 66  ans ! La durée moyenne
totale cotisée étant aujourd’hui de
37 ans, en toute logique l’âge de la
retraite devrait être à 60 ans !

Les femmes, encore
plus pénalisées !

Les retraites
des femmes
sont de 40%
inférieures à
celles des
hommes. Et
le nombre de trimestres requis pour
le taux plein aggrave le problème :
20  % des femmes (10  % des
hommes) “poussent” jusqu’à l’âge
limite de 67  ans pour éviter la déco-
te.   Avec un âge légal à 65 ans, il 
faudrait donc aller jusqu’à 70 ans ?!  

Repères, chiffres et arguments pour se préparer au combat ! 
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Les effets de la 
réforme Sarkozy.
Le recul de l’âge légal de 60 à
62 ans a eu des conséquences
sur les autres régimes sociaux
(maladie ou chômage). 
Les arrêts maladie ne sont pas
plus fréquents qu'avant, mais
plus longs, donc plus coûteux.
En 2016, les arrêts de plus de 6
mois n'ont représenté que 6 %
des prescriptions, mais 44 %
des montants indemnisés. 
Au moins un quart des écono-
mies réalisées par le report de
l’âge ont été reportées  sur ces
deux régimes !

Nombre de jours d’arrêt maladie/an par tranche d’âge
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