
 
 
 
 
Objet : Projet de loi instituant un système universel de retraite 
 
Mesdames, Messieurs les députés des Bouches-du-Rhône, 
 
Rares sont les occasions où nous nous adressons à vous mais nous ne pourrions agir autrement 
aujourd’hui tant le danger social auquel nous sommes, toutes et tous, confrontés, est grand. 
 
Le projet de loi instituant un système universel de retraite sera soumis à votre examen au mois de février. 
Pour notre part, nous en avons pris connaissance et l’avons analysé dans le détail ; alors, nous n’avons 
d’autre choix, face à la gravité qu’il représente, que de vous demander, solennellement, de ne pas voter 
ce texte. 
 
Depuis le 5 décembre dernier, des millions de citoyens (salariés, retraités, privés d’emploi et la jeunesse) 
protestent, avec fermeté, pour faire entendre leur volonté à ne pas voir ce projet aboutir. Ceux qui ne 
peuvent contester par des actions médiatiques visibles affichent, par la grève et/ou par les sondages, une 
opinion similaire. 
 
Comment accepter, dans notre démocratie, qu’un projet de loi, quelle que soit sa nature, pourrait être 
adopté malgré son rejet indubitable par la majorité des citoyens ? Comment imaginer « réformer » si 
ladite réforme n’est pas consentie ? Comment faire fi d’une protestation historique et sans précédent, 
méprisant ainsi ceux qui la portent à défaut de les entendre ? 
 
Sur la forme, encore, la présentation de ce texte renie votre rôle au sein du Parlement ; pourrez-vous 
faire le choix d’adopter un projet de loi dont l’essentiel sera, en réalité, décrété ou ordonné, 
ultérieurement, par le pouvoir exécutif ? Consentiriez-vous alors à devenir complices de la dérive de 
l’équilibre des pouvoirs ? 
 
Sur le fond à présent, alors que le gouvernement se plaît à déplorer un manque certain de « pédagogie 
», pour notre part tout apparaît limpide quant aux dangers d’une telle réforme et de ses conséquences, et 
c’est bien là que notre détermination à la combattre se renforce. 
 
Mesdames et Messieurs les députés, il est ici question du démantèlement pur et simple de notre 
solidarité nationale, des valeurs de fondation de notre Sécurité sociale, de l’anéantissement du 
paritarisme de gestion, dont nous sommes les fervents défenseurs, et de l’assujettissement de notre 
travail, nous, salariés, face à la finance mondialisée. En ce sens, nous vous alertons tout spécifiquement 
sur l’article 64 du projet de loi qui prévoit que « Le secteur de l’assurance est appelé à se mobiliser, afin 
que le recours à ces véhicules 
se généralise et que l’économie française puisse ainsi bénéficier pleinement du dynamisme de l’épargne 
retraite généré par la loi PACTE. » 
 
Ainsi tout est dit, tout est écrit ; en plus de voir sa vie « active » rallongée, le salarié est à nouveau la 
variable d’ajustement d’un système où règne la loi du plus fort. Comment prétendre qu’une telle réforme 
tendrait à l’égalité alors même qu’elle introduit une injustice sociale sans bornes ? Les citoyens aux forts 
moyens, en plus d’être exemptés de cotisations sociales, survivront aisément, mais que deviendront les 
autres, devront-ils mourir à la tâche ? 
 
Le progrès, en France, en 2020, consisterait ainsi à remettre en cause des décennies d’acquis sociaux, à 
conduire les plus aisés à délaisser la solidarité nationale et les plus précaires à s’appauvrir davantage. 
Pas un seul salarié de ce pays ne sera épargné néanmoins certains pourront, eux, faire fructifier 
l’épargne. Où est la justice ? Où est l’égalité ? Ne les cherchez pas dans ce projet de loi, vous ne les 
trouverez dans aucune de ses lignes. 
 
À l’heure de voter, pensez à la boîte de Pandore que vous ouvrirez en détruisant le « meilleur système de 
retraite au monde », issu du Conseil National de la Résistance. Ce système que les salariés de 
nombreux pays nous envient. Celui, souvent cité en référence, comme le système incarnant le progrès 



social. Ce projet de loi, au-delà des clivages politiques, doit vous rappeler l’essence sociale et solidaire 
de notre République. 
Vous, députés, en êtes les garants et devez la protéger, coûte que coûte. 
 
Dans le cas contraire, comment assumer, sans honte, l’héritage légué aux générations futures, sacrifiées 
à de basses raisons financières. Qui plus est, comment ignorer les alertes, dans les analyses et avis du 
Conseil d’État, portant notamment sur l’insécurité juridique et la négation des règles de la Démocratie, 
dans le processus en cours. 
 
Aucun système n’est parfait, le nôtre n’échappe pas à la règle et, bien entendu, il possède des faiblesses 
; à n’en pas douter il peut et doit être amélioré. Notre organisation syndicale est prête à poser les bases 
de réelles négociations (non pas de simples concertations) pour le faire évoluer voire le réformer, mais 
dans la seule direction possible : celle qui protège et non celle qui détruit. 
 
Mesdames, Messieurs les députés des Bouches-du-Rhône, merci de l’attention que vous porterez à cette 
missive et merci de prendre la mesure de votre responsabilité au moment de vous prononcer. Pour notre 
part, nous poursuivrons, jusqu’au retrait ; nous ne pourrions assumer de ne l’avoir fait, nous trahirions 
alors nos mandants et tous les salariés. 
 
Avec notre considération. 
 
Franck BERGAMINI 
Secrétaire Général 


