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Ce lundi 12 septembre, le président de la République a laissé entendre qu’il ferait passer
sa réforme des retraites cet automne, coûte que coûte. Une passe d’armes débute déjà
avec les syndicats… 

Peu importe que le Conseil d’orientation des retraites (COR) ait récemment dévoilé un

système en excédent, grâce à la belle croissance de 2021 et 2022. Peu importe aussi que le

Medef se soit clairement exprimé, en début de mois, contre le calendrier voulu par le chef

de l’Etat. Emmanuel Macron y tient, la réforme des retraites, initialement repoussée par

la pandémie, devrait être effective à l’été 2023. Lors d’une rencontre avec une centaine de

journalistes de l’Association de la presse présidentielle, lundi 12 septembre à Nanterre, le

chef de l’Etat a en effet dévoilé « sa volonté d’accélérer », indique Le Monde. 

Les syndicats opposés
Dès le 30 août, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, avait préparé les esprits, lors

de l’université d’été du Medef : « Le chef de l’Etat a donné un calendrier [à propos de la

réforme des retraites], évoquant juillet 2023. Je souhaite donc qu’elle soit mise en

œuvre à cette date ». Le récent rapport du COR conforte en réalité la position offensive du

gouvernement : même si, ces deux dernières années, le système des retraites est de

nouveau dans le vert, il redeviendra déficitaire au moins pour les 25 ans à venir… Lundi,

jour de publication de ce rapport, Emmanuel Macron a donc clairement laissé entendre

qu’il la passerait, coûte que coûte, même s’il a conscience que cette réforme « ne fait

plaisir à personne ».

C’est le moins que l’on puisse dire ! L’échéance voulue par le gouvernement est

impossible à tenir pour le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, qui avait clairement exprimé sa réticence au micro

de France Inter début septembre. « On a plein d’autres problèmes !, avait-il affirmé. Nous ne voulons pas relancer le dossier à

ce stade et préférons insister sur le chantier de l’assurance-chômage qui est déjà lancé ».

Un automne agité en perspective
Qu’à cela ne tienne, le gouvernement n’exclurait pas de faire passer la hausse de l’âge légal de départ en retraite via le

prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). « Une folie », selon Laurent Berger, le secrétaire général

de la CFDT. « Il y a beaucoup de sujets sur lesquels la CFDT est prête à s’engager […] mais la sérénité ne sera pas de mise si

l’automne est perturbé par une mesure brutale », a-t-il rétorqué dès lundi, laissant ainsi présager une fin d’année agitée. « Si le

gouvernement sort une mesure dans le prochain PLFSS sur l’âge de départ ou la durée de cotisation, on cesse toute discussion

et on descend dans la rue avec l’ensemble des organisations syndicales, a-t-il prévenu dans une interview accordée à

Syndicalisme hebdo. C’est une ligne rouge, c’est clair et net, il n’y a pas de voie de passage ! ». 
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