
  Intervention du Secrétaire Général UD du Rhône 

Ne rien lâcher et poursuivre nos revendications pour le 

retrait du projet de retraites par points !!! 

Chers camarades, chers amis, OUI il s’agit de ne rien lâcher, et nos interventions et combats que 

nous menons sont indispensables.  

Le rejet du projet de loi sur les retraites qui ne cesse de s’exprimer dans tous les secteurs 

professionnels et/ou retraités savent pertinemment qu’ils seront touchés fortement par le projet du 

gouvernement. 

Ce lundi 17 février la discussion à l’Assemblée nationale a débuté après que la Commission spéciale 

ait montré son incapacité à traiter les amendements et à répondre aux interrogations que suscitent 

ce projet de réforme. Le texte initial du gouvernement pour lequel nous demandons le retrait, sera 

présenté et discuté alors que le Conseil d’État lui-même a considéré comme lacunaire à plus d’un 

titre. 

Les promoteurs de cette réforme n’hésitent pas à maquiller la réalité ou encore à mentir dans des 

projections hasardeuses afin de tenter de rallier les mécontents…mais rien ne faiblit et au contraire, 

au plus le projet de retraites par points est détaillé et au plus les flous ou les incohérences 

apparaissent : 

Récemment encore, le premier ministre s’était engagé à ce que la valeur du point* - servant de base 

au calcul des pensions - soit indexée sur les salaires. Or, le gouvernement a annoncé à l’occasion de 

l’examen des amendements que cette valeur du point ne serait finalement pas indexée sur les 

salaires, mais sur « le revenu moyen par tête ». 

Cet indicateur n’existe pas et surtout comment imaginer qu’un revenu moyen par tête conduise à 

une moindre évolution de la valeur du point. 

Dans le système de retraite par points, il y a deux valeurs du point :  

 Celle de la valeur d’achat qui déterminera le nombre de points acquis mensuellement en 

fonction des cotisations versées,  

 

 Celle de la valeur du point qui servirait au moment du départ en retraite pour 

transformer « le capital » des points en pension. 

 



Dans tous les cas, il y a tromperie sur le projet  et il nous faut garder en tête que les ficelles 

budgétaires aux mains des gouvernants pourraient les conduire non seulement à agir sur la valeur du 

point, mais aussi sur  l’augmentation de la « valeur d’achat du point »* (plus le point sera cher et 

moins on pourra en acquérir avec nos cotisations), sur l’âge d’équilibre, sur des décotes ect…  

Bien d’autres aspects de ce projet sont inacceptables, la solidarité intergénérationnelle est effacée au 

bénéfice d’un système basé sur l’individualisme et une précarisation financière du régime lui-même.  

Toutes nous actions, tous les rapports de force et toutes les mobilisations continuent dans la 

détermination pour que ce projet de retraites par points soit retiré. 

Aujourd’hui, tous les témoignages et vos présences sont des points d’appui  pour que la journée de 

grève et manifestation du 20 février soit massive. 

Nous continuons de Résister, Nous poursuivons avec Détermination, Nous ne cessons de 

Revendiquer pour la défense des intérêts matériels et moraux des salariés.  

 

Le Secrétaire Général  

Pascal LAGRUE  

  

 


