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À mon père,
qui ne l’a pas connue.
À toutes celles et tous ceux
qui se sont mobilisés pour
cette invention sociale en danger.
À la mémoire d’Ambroise Croizat,
ministre communiste de la création de la Sécurité sociale.
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Introduction
Les retraites sont depuis toujours un champ de controverse.
Imaginez le délire : payer des gens qui ont cessé le travail… Une
invention sociale essentielle : le droit d’être libéré du travail prescrit
après y avoir tant consacré dans la force de l’âge. Ainsi, par le
travail, c’est vraiment tout un monde que l’on gagne pour les autres
et pour soi-même. Le droit à la retraite est un puissant marqueur
de civilisation. Il met radicalement en cause la loi naturellement
impitoyable du marché et la chosification de l’humain. Ainsi, chaque
producteur et chaque productrice sont posés en sujets faiseurs de
droits, chaque personne en sociétaire du genre humain.
L’idée a mis du temps à faire son chemin et elle n’a pu s’imposer
vraiment avec force qu’à la faveur des circonstances exceptionnelles
de la Libération. Mais depuis lors, de nombreuses réformes sont
venues abîmer notre système de retraites et notre droit à la retraite.
Aucune ne s’est faite dans la concorde ; toutes ont provoqué des
mouvements sociaux d’ampleur.
C’était trop tentant pour Emmanuel Macron, qui, juché sur son
bulldozer libéral, ne pouvait pas faire l’impasse sur la question. Il
avait donc annoncé la couleur durant sa campagne : il allait réformer
notre système de retraites. La chose était bien emballée, avec du
marketing autour. Il allait permettre que « chaque euro cotisé
donne les mêmes droits », en s’engageant à ne pas toucher à l’âge
légal de départ. Connaissant le caractère explosif de la question,
le gouvernement se hâtait lentement pour ce qu’il annonçait être
la réforme des réformes du quinquennat. Et quelques divergences
commençaient à apparaître sur la date de l’entrée en application au
sein de l’exécutif.
En définitive, au lieu d’aplanir le terrain, il faisait grandir les
ferments de mobilisation. Il faut dire qu’il avait déjà annoncé la
couleur en désindexant les pensions, en augmentant la CSG avec
impact direct sur le pouvoir d’achat des retraités, et en faisant
adopter de nouveaux dispositifs en faveur du développement de
l’épargne-retraite (la retraite par capitalisation). Les liens du Haut-

Pierre Dharréville

commissaire aux retraites avec des promoteurs de la capitalisation et
les manquements dans sa déclaration d’intérêts révélés au démarrage
des mobilisations sociales produisirent un beau feu d’artifice.
Inutile de préciser que j’avais coché le sujet sur mes tablettes. Et
je n’étais pas le seul. Avec mes collègues du Groupe de la Gauche
démocrate et républicaine, nous n’attendîmes pas les bras croisés.
Ils prenaient leur élan pour attaquer à la hache un droit chèrement
conquis, revendiquant une légitimité à démontrer. Convaincus de la
force de nos arguments, doutant qu’ils puissent gagner le soutien de
l’opinion et assurés de voir grandir un mouvement social puissant,
nous étions décidés à ne pas laisser faire. Et l’alternative était dans
les cartons.
La bataille des retraites. Le Premier ministre n’aimait pas ce mot
de « bataille ». Il en renvoyait la volonté et la responsabilité à ses
adversaires. La bataille fut fracassante. Des semaines de mobilisations,
de grèves, de manifestations, d’actions. Des semaines de débats, de
questions, d’argumentations, de propositions. Et à chaque étape,
un gouvernement qui trébuche, un processus tronqué quand il n’est
pas truqué. Pour finir par un passage en force vaguement prémédité.
Une telle bataille ne peut que laisser des traces. Et qui peut croire
qu’elle a trouvé sa conclusion ? Jamais on n’a cessé d’entendre des
voix maintenir la perspective d’une réforme dans le paysage. Et le
Président de la République lui-même a réaffirmé son intention d’y
venir dès que possible.
Ce que j’ai compris à la faveur de ce débat et du travail
d’approfondissement, je me suis donc astreint à essayer de
l’ordonner pour moi-même. Et j’ai pensé qu’il n’était pas inutile de
le mettre à disposition, de le partager. Histoire d’une grande idée
(celle du droit retraite) et récit d’un lamentable fiasco (celui de cette
mauvaise réforme). Puisse ce petit manuel au fil de la bataille être
utile aux temps à venir.

7

Pierre Dharréville

Table des matières

93

94

Manuel de la bataille des retraites

Introduction........................................................................................................................................... p. 6
1. Comment est née l’idée de retraite ?............................................................. p. 8
2. Quelles sont les grandes étapes de la construction
de notre droit à la retraite ?...................................................................................p. 11
3. Comment la fondation de la sécurité sociale
a-t-elle conforté le droit à la retraite ?.......................................................p. 14
4. En quoi le système a-t-il été affaibli
par les réformes des dernières décennies ?............................................p. 18
5. Combien de retraités, à quel âge,
avec quelle pension et pour quel budget ?...........................................p. 22
6. La retraite est-elle un dû ?......................................................................................p. 23
7. Notre système, qu’on a beaucoup entendu
critiquer, a-t-il des vertus ?.....................................................................................p. 24
8. Les régimes spéciaux sont-ils des privilèges ?....................................p. 25
9. Y a-t-il un problème financier ?.......................................................................p. 29
10. Y a-t-il une dette ou bien des réserves ?..................................................p. 33
11. Le système peut-il faire faillite ?......................................................................p. 34
12. Les jeunes doivent-ils avoir confiance dans le système ?.....p. 35
13. Pourquoi défendre la cotisation ?
Est-elle une sécurité supplémentaire ?......................................................p. 36
14. Pour garantir le même niveau de pension,
ne faut-il pas travailler plus longtemps ?...............................................p. 38
15. Notre droit à la retraite est-il
économiquement et écologiquement soutenable ?....................p. 42
16. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il voulu
réformer le système de retraites ?....................................................................p. 44
17. Comment la majorité La République en marche
a-t-elle préparé la réforme ?..................................................................................p. 45
18. Que proposait la réforme Macron-Delevoye-Philippe ?.....p. 48
19. Le « Système D » est-il universel ?................................................................p. 51
20. Chaque euro cotisé doit-il donner les mêmes droits ?...........p. 52

Pierre Dharréville

21. Le « système D » organise-t-il
la répartition ou la capitalisation ?...............................................................p. 54
22. Pourquoi les pensions seraient-elles les variables
d’ajustement du « système D » ?.....................................................................p. 56
23. Pourquoi s’inquiéter alors que des calculs
par points existent déjà ?..........................................................................................p. 61
24. Enseignants, agriculteurs, avocats, cheminots...
connaît-on la liste des catégories perdantes ?...................................p. 63
25. Le parcours du projet de loi est-il entaché
d’irrégularités ?....................................................................................................................p. 65
26. Mais le système actuel peut-il être à la hauteur
des enjeux ?..............................................................................................................................p. 69
27. Les inégalités entre les femmes et les hommes
vont-elles se réduire ?...................................................................................................p. 70
28. La pénibilité va-t-elle être mieux prise en compte ?.................p. 72
29. N’y a-t-il pas un problème avec les carrières
plus mouvementées aujourd’hui qu’hier ?...........................................p. 73
30. Avons-nous besoin d’un modèle plus solidaire ?..........................p. 75
31. Ne faut-il pas rendre le droit à la retraite plus lisible ?..........p. 77
32. Ne faut-il pas pouvoir choisir son âge de départ ?.....................p. 78
33. Y a-t-il un danger financier pour le système
suite à la crise sanitaire ?...........................................................................................p. 80
34. Une réforme paramétrique n’est-elle
pas toujours en embuscade ?...............................................................................p. 82
35. Que peut-on faire pour résorber les failles
du système actuel ?..........................................................................................................p. 83
36. Alors quelle réforme faut-il imaginer ?....................................................p. 85
Conclusion............................................................................................................................................p. 88

95

Conception et impression : Public imprim
Dépôt légal : Août 2021

Le droit à la retraite est un puissant marqueur de civilisation. Une
conquête sociale qui s’est construite dans la durée. Affichant
un vaste projet de remodelage antisocial, le Président de la
République avait pour projet un changement complet de système
de retraite, basé sur un calcul par points. Ainsi, alors que le
Covid-19 fondait sur la planète, toute la Macronie s’échinait
à imposer une réforme des retraites qui, pourtant, suscitait un
profond rejet. Mis en difficulté dans la rue comme dans l’hémicycle
de l’Assemblée nationale, le Premier ministre dégainait le 49-3,
puis confinait le pays.
À l’issue de ce débat intense, l’auteur a dressé l’inventaire des
nombreuses questions agitées dans la bataille. Bien lui en a
pris : la question n’en finit pas de resurgir. Témoignage d’une
confrontation âpre, il repasse les arêtes du débat, démonte les
idées reçues, et dessine les contours d’une réforme progressiste,
« pour une retraite qui va bien ».
Nous publions ce texte mis à jour avec les analyses des premiers
effets de la crise sanitaire. Nul doute qu’il servira.
***
Pierre Dharréville, député PCF des Bouches-du-Rhône, porte-parole
du Groupe de la Gauche démocrate et républicaine et membre de la
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