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Manuel de la bataille des retraites

Pierre Dharréville

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 
commission des affaires sociales, fut l’un des acteurs de premier plan 
du débat sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale.
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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-
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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. 
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