
12nvomars 2020

dossier retraites

L e Premier ministre a donc décidé 
d’user du 49.3 pour imposer sa 
réforme des retraites sans débat 

et sans vote à l’Assemblée nationale. Édouard 
Philippe l’a annoncé samedi 29 février, à l’issue 
d’un conseil des ministres, pourtant initialement 
consacré aux dispositions que nécessitent les 
risques d’extension du coronavirus. Il n’aura 
laissé qu’à peine deux semaines aux parlemen-
taires pour entamer un débat sur un projet que 
le gouvernement juge pourtant lui-même majeur, 
qui remet en cause l’un des piliers du pro-
gramme du Conseil national de la Résistance en 
transformant un système solidaire par réparti-
tion en système à points qui ne garantit plus le 
niveau des pensions lesquelles, deviennent (voir 
pages 16 à 18) une « valeur d’ajustement des 
finances publiques », et qui ouvre la voie de la 
capitalisation. Et il a mis fin au débat.

La démocratie à l’encan
L’Assemblée nationale avait entamé le 17 mars 
l’examen du projet de loi, bien que se tienne en 
même temps une « Conférence de financement » 
réunissant les organisations syndicales et patro-
nales, chargées de formuler pour le mois d’avril 

des propositions répondant à l’injonction gou-
vernementale d’un équilibre financier d’ici à 
2027, faute de quoi le gouvernement reprendra 
la main. Dans un tel contexte, quelque 41 000 
amendements avaient été déposés à l’Assem-
blée. Déjà, pour couper court au débat, Richard 
Ferrand (LREM), président de l’Assemblée 
nationale, avait souhaité que ne s’exprime qu’un 
seul orateur par groupe sur les amendements 
identiques. La majorité voulant une adoption en 
première lecture avant les municipales des 15 et 
22 mars, et définitive d’ici l’été, l’hypothèse de 
l’utilisation du 49.3 est devenue réalité.
Le gouvernement aura donc méprisé le débat 
démocratique. Comme il aura, depuis plus de 
deux ans, méprisé la majorité des organisations 
syndicales qui rejettent son projet, en refusant 
leurs propositions (voir pages 14-15) et en vou-
lant réduire le dialogue social à une chambre 
d’enregistrement de ses décisions. Il aura ignoré 
l’opinion de la majorité des citoyens qui conti-
nuent de refuser massivement son projet de 
régression sociale. Il n’aura répondu à plusieurs 
mois d’une mobilisation sociale unie, déterminée 
et créative, de grèves, de journées nationales de 
manifestations interprofessionnelles rassem-
blant professionnels de santé, égoutiers, avocats, 
dockers, enseignants, salariés du commerce, 
cheminots ou agents de la Ratp… que par la 
répression policière et judiciaire.
Il aura fourni une étude d’impact reposant sur 
des hypothèses qui établissent des cas types ne 
correspondant pas aux dispositions prévues par 
le projet de loi.
Il aura annoncé vingt-neuf ordonnances sur des 

Alors que le gouvernement a 
décidé de faire adopter son texte 
de loi sans vote via l’article 49.3, 
les organisations syndicales 
mobilisées depuis le 5 décembre 
ont réaffirmé ensemble leur 
opposition à ce projet et appelé 
« à poursuivre les actions sans 
relâche, sous toutes les formes 
décidées localement ».

Face au coup 
de force,  
la mobilisation 
se poursuit
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points essentiels de la loi, exclus d’entrée de jeu 
du débat parlementaire. Il aura fait fi des conclu-
sions du Conseil d’État, pour qui le fait, pour le 
législateur, de s’en remettre à des ordonnances 
pour la définition d’éléments structurants du 
nouveau système de retraite fait perdre la visibi-
lité d’ensemble pourtant nécessaire à l’apprécia-
tion des conséquences de la réforme et, partant, 
de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité. 
Et pour qui le projet du gouvernement « retire 
aux assurés une forme de visibilité sur le taux de 
remplacement prévisible qui leur sera appliqué, dans 
la mesure où la pension n’est plus exprimée à raison 
d’un taux rapporté à un revenu de référence mais à 
une valeur de service du point définie de manière à 
garantir l’équilibre financier global du système »…
Décidément, l’acharnement de l’équipe macro-
nienne pour démanteler les droits et protections 
sociales des travailleurs et des citoyens s’accom-
mode mal de la démocratie, que le locataire de 
l’Élysée voudrait résumer à la seule élection pré-
sidentielle, en dépit de la fragilité de son résultat 
et au détriment à la fois de tout dialogue social 
et du rôle des parlementaires. La surenchère 
libérale appelle l’escalade répressive et l’option 
autoritaire.

La bataille se poursuit
La bataille pour le retrait du texte et pour pré-
server et améliorer notre système de retraites 
solidaire par répartition est loin cependant 
d’être terminée.
Après le coup de force du gouvernement, les 
réactions syndicales ne se sont pas fait attendre. 
Philippe Martinez, pour la CGT, a dénoncé « l’at-

titude profondément scandaleuse » du gouverne-
ment, soulignant qu’elle appelle « une réaction à 
la hauteur » et proposant la réunion dès le 2 mars 
d’une intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU 
et organisations de jeunesse) pour discuter 
d’une nouvelle mobilisation très rapide. Yves 
Veyrier, pour FO, a condamné pour sa part 
l’« attitude incompréhensible et inacceptable » du 
gouvernement ajoutant que c’est le plus mauvais 
signal qui pouvait être donné au monde du tra-
vail et aux salariés massivement mobilisés. 
Benoit Teste, secrétaire général de la FSU, ne 
dit pas autre chose : « Face au déni de démocratie, 
une seule réponse : amplifier la mobilisation ». Soli-
daires dénonce également « un véritable déni de 
démocratie », y voyant « une nouvelle preuve […] 
que ce projet de régression sociale reste minoritaire 
et que ce gouvernement est prêt à toutes les 
manœuvres pour l’imposer ». « Voici venir le temps 
de la violence institutionnelle avec le 49-3 », com-
mente de son côté François Hommeril, pré-
sident de la CFE-CGC.

Réaction syndicale immédiate
Dès le 29 février, de nouvelles mobilisations, 
organisées notamment via les réseaux sociaux, 
ont eu lieu dans de nombreuses villes et devant 
l’Assemblée nationale pour protester contre le 
coup de force gouvernemental. Dès avant la déci-
sion d’Édouard Philippe, un sondage BVA (en 
date du 20 février) révélait que 72 % des per-
sonnes interrogées désapprouvaient l’éventuel 
recours à cet article pour adopter la réforme des 
retraites. Le pouvoir exécutif espérait en finir 
avant des élections municipales qui s’annoncent 
pour lui comme un désavoeu et au sujet des-
quelles sa politique antisociale et autoritaire 
nourrit les espoirs de l’extrême droite. C’était 
sans compter avec la détermination intacte des 
salariés et des citoyens.
Du côté politique, deux motions de censure ont 
été déposées l’une par la droite et l’autre par la 
gauche au Parlement. Le Sénat doit à son tour 
examiner le texte. Et doit avoir lieu le débat sur 
la loi organique .
Autant dire qu’il reste encore du grain à moudre 
pour les organisations syndicales et le mouve-
ment social.
C’est pourquoi, l’intersyndicale a appelé dès le 
2 mars « à multiplier, partout, localement, des ras-
semblements » et « à organiser des manifestations 
devant les préfectures et sous-préfectures », « y com-
pris par le recours à la grève, au moment de ce pas-
sage en force au Parlement, afin de signifier massive-
ment avec force le rejet de ce texte ».
« Les mobilisations massives très importantes, ini-
tiées depuis le 5 décembre, n’ont pas été entendues 
par ce gouvernement mais le poussent à la faute », 
ajoute l’intersyndicale. Les organisations pour-
suivant et amplifiant « la construction d’une 
grande journée de grève interprofessionnelle et de 
manifestations dans tout le pays, mardi 31 mars, 
pour mettre en échec ce projet de loi ainsi que les 
suites, si nécessaire ».
Isabelle Avran
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