
 
Réforme des retraites: le 
Conseil d’Etat assassine le 
projet du gouvernement 

Des projections financières « lacunaires » 
Des « différences de traitement » injustifiées 
Un recours exagéré aux ordonnances, des promesses contraires à 
la Constitution…  
Dans son avis rendu le 24 janvier, le Conseil d’État attaque 
sévèrement la réforme des retraites. Et dénonce l’empressement 
de l’exécutif à vouloir faire passer un texte dont la « sécurité 
juridique » n’est pas garantie.
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Le gouvernement a réussi un fait rare ! 
AXA, François Fillon ou encore le quoti-
dien libéral l’Opinion sont désormais d’ac-
FRUG� DYHF� OD� &*7� �� WRXV� FRQ¿UPHQW� QRV�
analyses : la réforme des retraites 
va indéniablement faire baisser 
les pensions.
Si Edouard Philippe joue le grand défen-
VHXU�GHV� UHWUDLWpV�HQ�¿[DQW� OD�EDLVVH�GHV�
pensions comme ligne rouge de la confé-
UHQFH� GH� ¿QDQFHPHQW� �VROXWLRQ� TXH� SHU-
VRQQH�Q¶DYDLW�HQYLVDJpH��j� O¶H[FHSWLRQ�GX�
MEDEF), c’est certainement car il sait que 
sa réforme va déjà s’en charger automati-
quement.
En plafonnant les recettes du système de 
retraites et les dépenses à 14% du PIB, 
le gouvernement institutionnalise la baisse 
des pensions. Ne pas augmenter la part 
GpYROXH�DX[�UHWUDLWHV�DORUV�TXH�OD�SDUW�GHV�
65 ans et plus devrait augmenter de plus 
de 40% d’ici 2070 revient à une baisse 
équivalente des pensions. Le Président 
0DFURQ�OH�VDLW��LO�VDLW�pJDOHPHQW�TXH�FHX[�
qui en ont les moyens tenteront de com-
bler ces pertes par la capitalisation comme 
le prévoit le projet de loi présenté ce jour 
en conseil des ministres, d’où la satisfac-
tion d’AXA, BlackRock et consorts.
Le système par points est l’outil idéal pour 
un gouvernement souhaitant baisser les 
pensions. Plus besoin de réforme et de ris-
quer la gronde sociale, une «petite» modi-
¿FDWLRQ�GH�OD�©YDOHXU�GH�VHUYLFHª�GX�SRLQW�
et le tour est joué. Edouard Philippe peut 

La retraite sauce Macron : 
se tuer à la tâche 
ou perdre de l’argent

faire autant de promesses qu’il le souhaite sur 
la valeur du point, ses promesses n’engagent 
TXH�FHX[�TXL�OHV�pFRXWHQW���4X¶HVW�FH�TXL�SHXW�
nous garantir qu’aucun gouvernement futur 
ne trahira les promesses d’un gouvernement 
précédent ?
Selon les premiers éléments sortis de l’étude 
G¶LPSDFW��GRQW�LO�IDXGUD�YpUL¿HU�OD�PpWKRGROR-
JLH���LO�H[LVWH�WRXW�GH�PrPH�XQH�VROXWLRQ�SRXU�
augmenter sa pension... se tuer à la tâche !
En effet, quelques gains seraient à prévoir 
SRXU�FHX[�TXL�SDUYLHQGURQW�j�WUDYDLOOHU�MXVTXH�
66 ans après plus de 44 ans de carrière sans 
embûche, une espèce rare et en voie de dis-
parition...
Pour les autres, ce serait simplement un recul 
de l’âge de départ à la retraite puisque le 
calcul sur toute la carrière et la décote ren-
draient impossible tout départ avant l’âge 
d’équilibre. Le gouvernement nous parle de 
©OLEHUWp� GH� FKRL[ª�PDLV� LO� VDLW� WUqV� ELHQ� TXH�
les contraintes budgétaires nous forceraient à 
reculer notre retraite autant qu’on le pourrait. 
L’étude d’impact prévoit un âge d’équilibre à 
65 ans en 2037 et cet âge atteindrait 67 ans 
pour la génération 1990. Le recul social serait 
sans précédent, la durée de vie en retraite se-
rait moins importante pour la génération 1980 
que pour la génération 1950.
Recul de l’âge de départ à la retraites et 
baisse des pensions, voilà le «cocktail de me-
sures» prévu par le gouvernement pour gar-
der les dépenses de retraites à 14% du PIB et 
SUpVHUYHU�OHV�LQWpUrWV�GX�SDWURQDW�
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