
à Philippe BERTA
Député du Gard

Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP  

Nîmes, le 24 janvier 2020

Monsieur le Député,

Vous allez être amené à discuter de la réforme des retraites lors de la session parlementaire qui
s’ouvrira devant l’Assemblée Nationale le 17 février prochain.

Allons droit au but, nous pensons que ce projet est néfaste pour la très grande majorité des
français, en premier lieu car il abaisserait les niveaux de pensions des retraités.

La France est le pays, membre de l’OCDE, où il y a le moins de retraités pauvres. C’est bien la
preuve que le système actuel de calcul des pensions prouve son efficacité, même si on peut
l’améliorer, pour traiter de la questions des retraites.

Un système universel par points, à terme, ne peut qu’appauvrir nos concitoyens et la plus grande
partie des français y est opposée.

Le  gouvernement  dit  vouloir  s’engager  sur  des  garanties  pour  maintenir  le  montant  des
pensions, en figeant la valeur d’achat et la valeur de service du point. Nous ne pouvons croire à
cet engagement, en effet une « valeur » ne peut pas être garantie par un gouvernement sur une
dizaine d’années ou plus, d’autant plus que le projet de loi prévoit le blocage du montant global
destiné aux retraites à 14 % du P.I.B, ce qui est contradictoire avec le pseudo-engagement d’une
garantie sur la valeur.

Tout au mieux, les valeurs d’achat ou de service pourraient être bloquées, ce qui reviendrait à
une baisse programmée des pensions du fait que, dans un système économique marchand, la
dépréciation de l’argent est inéluctable.

… / ...



Le Conseil  d’État  lui-même, dans sa délibération du 20 janvier 2020,  indique que :  « le choix
d’une détermination annuelle de chacun des paramètres du système […] aura pour conséquence
de limiter la visibilité des assurés proches de la retraite sur les règles qui leur seront applicables ».

Dans ces conditions, nous vous demandons d’écouter d’autres propositions, comme celles que
nous  portons  pour  améliorer  les  systèmes  de  retraites,  notamment  par  l’augmentation  des
contributions des employeurs et des capitaux dont les profits ont considérablement augmenté
ces dernières années (voir le Zoom sur les inégalités en France, dans le dernier rapport d’Oxfam
sur les inégalités publié le 20 janvier 2020).

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir rapidement pour que nous
puissions échanger avec vous sur ces sujets, au nom des nombreux.ses salarié.e.s des secteurs
privés et publics du Gard que nous représentons.

En attendant réponse, nous vous présentons, Monsieur le Député, tous nos vœux de bonne 
réflexion.
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