
 

REFORME DES RETRAITES 

Une déclaration de Dominique LESPARRE 

Le gouvernement d’Emmanuel MACRON a présenté sa réforme de retraite. 
Nous nous attendions au pire. Et le pire est arrivé : Recul de l’âge de 
départ à la retraite à taux plein de 62 à 64 ans ; Mise en place d’une 
retraite par points à la place de trimestres ; Calcul de la pension sur 
l’ensemble de la carrière au lieu des 25 meilleures années de 
salaires dans le privé ou des 6 derniers mois dans le public ; fin des 
régimes spéciaux… C’est la casse d’un pilier de notre modèle social 
issu du Conseil National de la Résistance. 

 

Comme vous, je ne veux pas d’une réforme de retraite qui va pénaliser durement les 

pensions, reculer l’âge de départ et surtout conduire au développement du système du 

chacun pour soi. 

Homme d’union, je me réjouis du récent rassemblement des forces de gauche 

et écologistes à l’initiative de Fabien Roussel du Parti Communiste Français , (Olivier 

Faure PS, Guillaume Balas GénérationS, Julien Bayou ELLV, Marie-Noëlle Lienemann 

GRS, Eric Coquerel LFI, Olivier Besancenot NPA, Nathalie Arthaud LO, Michel Jallamion 

RS, Gerard Filoche GDS, Jean-François Pelissier Ensemble, Virginie Rozière Radicaux de 

Gauche, Sophie Riguard Place Publique ) 

Le gouvernement fait le 

choix de la brutalité envers 

la jeunesse et le monde du 

travail. Je condamne cette 

stratégie du bras de fer à la 

veille des fêtes de Noël où 

tout le monde aspire à 

l’apaisement. 



A cette occasion, Il a été décidé d’appeler à poursuivre et amplifier la mobilisation 

et d’exiger le retrait de la réforme Macron ; d’apporter notre soutien aux salarié·e·s en 

grève.  

Il a été décidé des convergences et des propositions communes que nous 

pourrions défendre pour montrer qu’il est possible d’améliorer le système de retraite 

actuel sans demander aux français, aux jeunes de travailler plus longtemps, sans baisser 

les pensions des français. En prenant l’argent à la finance et au grand patronat. 

 

L’engagement a été pris de bâtir des propositions avec les forces syndicales. A la 

différence de E. MACRON, nous voulons une réforme des retraites bâtie avec le monde 

du travail et avec la jeunesse, et non pas contre eux. Face à un gouvernement qui n’a 

trouvé que le chantage et le MEDEF comme seul soutien, une très grande majorité de 

Français sont conscients que quelques semaines de galère valent mieux qu’une vie  et 

une retraite de misère. 

Nous vivons une période historique. Nous pouvons faire reculer le Chef de 

l’Etat et son gouvernement et, en même temps, donner l’espoir d’un vrai 

changement dans notre pays, sur la base de contenus clairs en rapport avec les 

attentes du mouvement social. 

Dominique LESPARRE 
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