
LE COURRIER DU RETRAITÉ   MAI 2019   N°227 3

« Je vous prends la montre, 
je vous donne l’heure »

 Exigeons l’indexation 

des pensions sur l’évolution 

du salaire moyen. 

E
n France, les réformes libérales 

se suivent et se ressemblent.

Le 25  avril, dans la conférence de 

presse censée clore le « grand débat », 

le président de la République, au-delà 

de quelques reculs tactiques, s’obstine 

dans une politique essentiellement 

tournée vers le demantèlement des 

fondements du modèle français, 

lequel a pourtant prouvé sa capacité 

à freiner les effets sociaux des crises 

et à limiter, comme en 2008, un brutal 

creusement des inégalités sociales.

Des revendications de justice sociale 

et fiscale émanant du « grand 

débat », Emmanuel Macron ne retient 

essentiellement que le choix de baisser 

l’impôt sur le revenu, ignorant la TVA, 

et, dans une logique populiste qu’il 

prétend pourtant pourfendre, cibler de 

commodes boucs émissaires : les hauts 

fonctionnaires, l’ÉNA, l’École nationale 

de la Magistrature… Alors que, partout, 

les mots d’ordre entendus dans les 

manifestations et les rassemblements 

soulignent l’attachement des participants 

à la hausse de leur pouvoir d’achat, à 

une meilleure justice fiscale, à un retour 

de l’ISF, à une transition écologique juste 

socialement, aucun changement de cap.

La réforme de la Fonction publique 

est toujours programmée, c’est-à-

dire l’affaiblissement des services 

publics par la remise en cause des 

garanties attribuées aux fonctionnaires 

pour l’exercice de leurs missions 

au service de l’intérêt général. 

La réforme des retraites est confirmée, 

qui vise à affaiblir les solidarités 

collectives par l’individualisation des 

situations, à limiter le financement 

des retraites à 14 % du PIB. Si les 

projets se confirment, la Fonction 

publique paiera un lourd tribut.

Le pas en arrière, le troisième, que le 

gouvernement a amorcé sur la hausse 

de la CSG, montre que la succession 

des mobilisations — sept en trois 

ans — n’est pas vaine, et qu’elle va 

se poursuivre pour obtenir l’annulation 

de la hausse pour toutes et tous les 

retraités — les voilà devenus riches avec 

2 000 € ! — et le retour de l’indexation 

sur l’évolution du salaire moyen. 

C’est tout le sens de la campagne de 

signatures de la carte pétition adressée 

au président de la République qui sera 

remise symboliquement le 20 juin à Paris.
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