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Un journaliste dit sur France Culture « Emmanuel Macron croit en la finance, et la finance croit en 
lui pour ouvrir la France à de nouvelles pratiques financières ». Cette phrase résume bien l’idéolo-
gie de cette réforme des retraites. 

Dans le projet, il est notifié que les hauts revenus ne 
cotiseront pas au-delà de plus de 10 000 euros/mois. 
Ce cadeau, c’est plus de 70 milliards de cotisations 
qui partent vers les assurances privées. Belle oppor-
tunité pour BlackRock, 1er gestionnaire d’actifs finan-
ciers au monde, ayant rencontré Emmanuel Macron 
dans un Elysée privatisé pour l’occasion. Le risque, ici, 
même si on est loin, très loin de ces revenus, est que 
notre système par répartition passe progressivement 
vers un système par capitalisation. Et si jamais on a 
des doutes sur le lobbyisme du patron de Blackrock, il 
vient d’être nommé chevalier de la légion d’honneur. 

L’instauration de l’âge pivot à 64 ans, tous concernés dès 2022, avec une augmentation progres-
sive des trimestres. 

L’instauration de la « close du grand père » à partir de ceux nés en 1975 ou comment ne pas 
prendre en compte les jeunes adultes, nos enfants, nos petits-enfants mis sur le pilori de la ré-
forme. 

Le 11 décembre, Edouard Philippe dans son discours, parle des infirmiers et aide soignants, parti-
culièrement de la pénibilité au travail mais attention seulement ceux qui travaillent de nuit avec 
une petite compensation de 2 années.  

 

Si nous ne faisons pas entendre notre voix, notre pénibilité,  

Fin du droit de départ à 57 ans, à 60 ans ou à 62 ans,  

Fin de la bonification de 1 an pour 10 ans de carrière,  

Fin de la prise en compte des derniers 6 mois de salaire pour 
le calcul de la pension  

Une perte à minima de 300 euros sur la pension  

pour toutes et tous. 


