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      Charleville-Mézières le 17 février 2020 
 

 

    Madame Bérangère POLETTI  
             Députée des Ardennes 

                                         21 Avenue du Maréchal Leclerc     

         08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
 
 

Objet : positions de l’intersyndicale au sujet de la réforme des retraites 
  

 

   Madame la Députée des Ardennes, 

  Depuis le 5 décembre – mouvement social d’une durée 

historique –, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et 

UNSA des Ardennes sont mobilisées dans un combat contre le projet de 

réforme des retraites engagée par le gouvernement. 

  Toutes nos analyses le confirment, le projet porté se résume 

bien à un exercice budgétaire visant à contraindre la dépense publique 

consentie aux retraité-es en allongeant la durée du travail et en baissant 

les pensions, en ouvrant la voie à la capitalisation, en s’attaquant aux 

statuts, aux droits collectifs et à la sécurité sociale.  

  En réalité, ce gouvernement refuse de s’attaquer aux vrais 

problèmes : chômage de masse (jeunes et seniors en particulier), 

précarité de l’emploi, inégalités salariales, temps partiels contraints... Sa 

variable d’ajustement, ce sont les droits des salariés mis en pièce dans ce 

projet qui ne correspond en rien à notre modèle social. 

  Ainsi, le 25 avril 2019, le Président de la République 

précisait lors d’une de ses allocutions reprise dans son intégralité : « Tant 

qu’on n’a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, 

franchement ça serait assez hypocrite de décaler l’âge légal. Je veux dire, 

quand aujourd’hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui 

est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, 

qu’on a une carrière fracturée… Bon courage déjà pour arriver à 62 

ans ! C’est ça la réalité de notre pays ! Alors on va dire Non… Faut aller 

maintenant à 64 ans ! Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans ! 

Les gens vous disent les emplois, c’est plus bon pour nous ! C’est ça la 

réalité ! C’est le combat qu’on mène ! On doit d’abord gagner ce 

combat avant d’aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus 

longtemps ! C’est le délai légal ! ça serait hypocrite ».  
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  La description évoquée dans son propos de ce secteur d’activité 

lié également à une situation géographique correspond parfaitement à 

notre département dont, pour mémoire, 30,4 % des salariés exercent leur 

métier dans l’industrie… Force est de constater qu’il propose aujourd’hui 

exactement le contraire en reconnaissant explicitement en avril 2019 les 

impacts négatifs pour les salariés ardennais… Mais, vous le savez, il en 

sera de même pour tous les autres salariés (ainsi que pour les 

demandeurs d’emploi du fait d’une Réforme de l’assurance chômage qui 

se met en place dès le 1er avril 2020 et qui leur appliquera une double 

peine !) !  

  Comme vous en avez pris connaissance, la plus haute juridiction 

administrative française saisie le 3 janvier a notamment critiqué le choix 

de recourir à 29 ordonnances et déploré des projections financières 

"lacunaires" privant dans les faits un véritable débat parlementaire 

annoncé « digne d’un marathon » au regard des 22 000 amendements 

déposés, jugé non constitutionnelle la référence à une loi de 

programmation à venir pour la pseudo revalorisation des enseignants et 

chercheurs. Ainsi, en dépit du fait que le projet de réforme des retraites 

n'a pas convaincu le Conseil d'État, il a été cependant adopté par le 

Conseil des Ministres le matin même du vendredi 24 janvier. Place 

désormais au débat parlementaire et à l’étude des 40 000 amendements…  

  Aussi, nous nous adressons à vous au sujet des projets de loi 

instituant un système universel de retraite pour vous demander de ne pas 

les approuver et, par voie de conséquence, de demander au 

gouvernement d’y renoncer. Il est à noter qu’une telle adresse n’est pas 

commune de la part de nos organisations syndicales, attachées à la 

démocratie parlementaire et au rôle du parlement.  

  Restant à votre écoute pour d’éventuels compléments et en vous 

remerciant pour l’attention portée à notre demande, nous vous prions, 

Madame la Députée des Ardennes, d’agréer nos salutations les plus 

distinguées. 
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    Karine FUSELIER     Michael PERINET  Jean-Pierre GLACET         Mélanie MARTINET 
 

 

 

 

 


