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Le courrier d’Edouard Philippe… un pas de côté mais pour mieux nous imposer son projet 
 
Après des semaines de pas de deux avec la CFDT autour de la question de l’âge pivot, le gouvernement 
retire les 64 ans de son projet immédiat. C’est le signe de son malaise, des divisions gouvernementales, de la 
force de notre mouvement qui met à mal ses objectifs.  
 
Mais c’est d’abord une manœuvre 
 
On est en plein faux semblant : 
- L’âge de 64 ans est enlevé pour le moment, il reste pourtant une référence et l’âge d’équilibre est maintenu 
dans le projet de loi et avec lui la volonté de faire travailler plus longtemps. 
- Une conférence aura lieu mais le contenu est d’ors et déjà verrouillé : il y aura un âge d’équilibre et il n’y 
aura pas d’augmentation des cotisations.  
 
Le gouvernement fait mine de donner la main aux « partenaires sociaux » jusqu’en avril mais il la garde en 
dernière analyse dans le cadre inchangé du projet de retraites à points. Et il prévoit d’agir par ordonnances. 
On se souvient de la méthode utilisée lors de la négociation de l’assurance chômage où le gouvernement a 
pris la décision au final contre l’ensemble des syndicats, avec comme conséquence, la baisse de 
l’indemnisation et l’augmentation du contrôle des chômeurs et chômeuses.  
 
La règle d’or de l’équilibre est toujours là 
 
Tout cela parce que la règle d’or de l’équilibre est maintenu et constitue la contrainte majeure : 14% 
maximum de dépenses de retraite dans le PIB quel que soit le nombre de retraité-es.  
On est donc toujours dans le même cadre : une menace contre le temps de travail et une menace sur le 
montant des pensions.  
 
Les centaines de milliers de grévistes et de manifestant-es depuis le 5 décembre ne se laisseront pas abuser. 
Les journées des 14, 15 et 16 janvier proposées par l’intersyndicale seront l’occasion de le montrer et de 
renforcer encore la grève reconductible et les manifestations pour le retrait. 


