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LUNDI 16 JANVIER 2023 - RÉFORME DES RETRAITES

Réforme des
retraites
Chères Villejuifoises, chers Villejuifois,

Le 10 janvier dernier, la Première ministre, 
Elisabeth Borne a annoncé les contours 
de la réforme des retraites que compte 
mettre en place le gouvernement dans les 
toutes prochaines semaines. Allongement 
de la durée de cotisation et recul de l’âge 
légal de départ à 64 ans figurent parmi les 
mauvaises nouvelles. 

Ce sujet mérite un grand débat national car il 
s’agit d’un véritable choix de société et que la 
proposition qui est sur la table nous engage  
vers un recul de civilisation. En tant que 
Maire, j’estime qu’il est de ma responsabilité 
de vous alerter sur les dangers de cette 
réforme injuste et brutale dont une majorité 
de Français refusent d’ailleurs les orientations. 

L’argument présenté par le gouvernement 
serait celui de la survie de notre système de 
retraite par répartition qui ne pourrait être 
« sauvé » qu’en demandant aux Français·es de 
travailler davantage. Mais, cette information 
est mensongère. D’abord car notre système 
est équilibré pour plusieurs générations mais 
surtout parce qu’il existe de nombreuses 
autres sources de financement qui pourraient 
nous faire rêver d’une autre réforme. Celle qui 
produit plus de progrès social, qui augmente 

les pensions, qui prenne en compte les 
carrières hachées, qui répare les inégalités 
entre les hommes et les femmes qui touchent 
40% de moins de pensions…

Aller chercher l’argent là 
où se trouvent les profits
Cela suppose d’aller chercher l’argent là où il 
est et où il n’est jamais pris.  Faire cotiser les 
revenus du capital qui contrairement à vous 
ne cotisent pas pour la solidarité entre les 
générations par exemple. Avec 80 milliards 
d’euros en 2022, les super-profits du CAC 40 
seraient une source intéressante si on les 
taxait à 11% comme c’est le cas pour tous les 
salariés.

Alors pourquoi vouloir d’une réforme injuste 
et brutale ?

À Villejuif, nous savons ce qu’est « la nouvelle 
étape de la vie » que constitue la retraite telle 
qu’elle fut pensée à la sortie de la guerre. 

“ Une majorité de Français 
refusent cette réforme. ”  
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Nous voyons au quotidien ces aînés qui font 
vivre les associations culturelles, sportives, 
artistiques ou de solidarité par leur apport 
irremplaçable.

Nous voulons une retraite 
pour les vivants.
Pourtant cette réalité n’existera plus car 
les futurs retraités, en particulier les plus 
modestes et ceux qui exercent les métiers les 
plus pénibles, n’auront tout simplement plus 
la force de cette nouvelle étape après une vie 
de travail qui aura déjà poussée à bout ce que 
les corps peuvent supporter. D’ailleurs les 
dernières études faites sur le sujet témoignent 

que l’espérance de vie en bonne santé est à 64 
ans. Nous voulons donc une retraite pour les 
vivants.

Voici les raisons pour lesquelles l’ensemble de 
la majorité municipale s’oppose fermement 
à cette réforme profondément injuste et 
appelle les Villejuifois·es à rejoindre toutes les 
initiatives qui visent à la mettre en échec. 

Cette hypothèse est d’ailleurs envisageable 
car avec une unité syndicale exceptionnelle 
et un rejet fort des Français la journée de 
mobilisation le 19 janvier 2023 peut être ce 
point de départ.

Le jeudi 19 janvier
Tout cède à notre union

Je vous invite à nous retrouver
tous ensemble, élu·e·s, agent·e·s
du service public et habitant·e·s 
pour rejoindre la manifestation 
prévue à Paris.

Pierre Garzon,
Maire de Villejuif  
Conseiller départemental  
du Val-de-Marne

Départ collectif

Rdv devant
la mairie
à 13h


