
Le 19 janvier, les syndicats unanimes appellent les salariés de tous les secteurs à se mobiliser pour le 
retrait du projet de réforme des retraites qu’envisage le gouvernement. Depuis des mois que la discussion 
est ouverte, le gouvernement n’entend pas les arguments et persiste dans l’idée d’un recul de l’âge légal 
de départ à la retraite à 64 ans. 

Aussi discutable qu’elle soit, la nécessité de réformer le système pour pérenniser la retraite par 
répartition pourrait et devrait être envisager autrement, plus justement…D’autres pistes que le recul de 
l’âge sont possibles à commencer par l’augmentation des cotisations patronales en particulier mais aussi 
en augmentant le nombre de cotisants en partageant mieux le travail. Le choix opéré par E. Borne est 
libéral et dogmatique. En refusant l’augmentation des cotisations, en imposant un allongement (même 
progressif) de la durée de cotisation, elle dessine les contours d’une société où l’homme ne vaudrait qu’à 
la production. 

Ce choix n’est pas une fatalité et une société plus juste plus solidaire reste possible. Nous devons avant 
tout renforcer notre attachement à l’idée d’une sécurité sociale qui protège tous et particulièrement les 
plus défavorisés des risques de la vie. Nous devons en cela rappeler au gouvernement et au chef d’état 
que cet argent de la caisse nationale de la sécurité sociale n’est pas de l’argent public au sens étatique du 
terme mais bien l’argent des cotisants, qu’il doit être considérer comme du salaire différé. En ce sens la 
gestion de celui-ci ne peut être du seul ressort de l’état, les représentants doivent aussi décider des 
orientations prises. 

Nous pourrons alors porter une autre vision, un autre projet : 

Âge légal de départ à 60 ans 

Pension complète à 37,5 annuités cotisées 

Reconnaissance de la pénibilité des métiers pour un départ anticipé 

Une pension minimale à 1700€ 

A l’hôpital avant même de définir le régime des retraites, il nous vaudra nous accorder sur la nécessaire 
redéfinition des corps professionnels dans leur unité retrouvée et du caractère actif de nos métiers. 

Cette autre voie, nous commencerons à la prendre ensemble dès ce jeudi 19 janvier qui dans l’unité la 
plus grande doit démontrer plus qu’une détermination, l’envie d’une autre société tout court…Pas un 
d’entre nous ne doit manquer à l’appel…assignés ou pas tous nos noms sur la feuille des grévistes ce jour-
là ! 

 


