Les étapes de l’offensive contre les Retraites
En France l’offensive néo-libérale contre les Retraites, a commencé il y a une trentaine
d’années.
Son but ultime :
• Faire disparaître le DROIT à une retraite acquise par le travail1 ( retraite par répartition) et
• Conduire chacune et chacun à se construire un revenu pour ses vieux jours, lié à sa capacité
d’épargne. ( retraite par capitalisation)
Les temps de La réforme des retraites :
- dès 1987
Balladur, ministre de l’économie il met en place le « plan épargne-retraite » défiscalisé
- en 1993,
Balladur, 1er ministre : sa réforme vise à diminuer le revenu de chaque retraité
• Chacun.e doit cotiser 40 ans au lieu de 37 ans 1/2
• Le montant de sa retraite est calculé sur les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures
- en 1995
Juppé échoue dans sa tentative de faire, dans le secteur public, ce que Balladur a fait 2 ans plus tôt
dans le privé. Après 5 semaines de grèves, il renonce.
- en 1997
Strauss-Kahn, ministre des finances, propose les « Fonds partenariaux 2» : Une forme de retraite
par capitalisation.
- en 2003
Fillon, ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité
• Les fonctionnaires doivent cotiser 40 ans au lieu de 37 ans 1/2
Il réalise dans la fonction publique, ce que Balladur a fait en 1993 et que Juppé n’a pas réussi à faire
en 1995 : diminuer le revenu de chaque retraité
• Plan d’Épargne pour la Retraite Populaire (PERP) avec exonération d’impôt
C’est la logique de continuité de Balladur en 1987
- en 2010
Sarkozy reporte l’âge de la retraite de 60 à 62 ans
Il diminue le nombre de retraités à rémunérer.
La réforme Macron, Philippe, Delevoye s’inscrit dans cette continuité, mais
dans un contexte très différent. (voir plus loin)
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Dans la retraite par répartition, j’ai droit à un revenu parce que j’ai cotisé pendant ma vie professionnelle.
Dans la retraite par capitalisation, je dois constituer une épargne pendant ma vie si je veux un revenu lorsque je
serai âgé.
Ce sont des « Fonds de pension » à la Française

