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Angers, le dimanche 3 juin 2007, 
 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades, 
Nous vous remercions pour la lettre ouverte que vous nous avez fait parvenir. Etant toutes et tous 

d’accord sur les réponses à y apporter, nous avons fait le choix d’une réponse collective que vous 
trouverez ci-dessous. Vous pourrez y constater que, bien entendu, nos préoccupations rejoignent 
largement les nôtres. Enfin, nous sommes tout à fait disposés à vous rencontrer si vous le souhaitez, soit 
directement, soit dans le cadre d’une réunion publique avec d’autres candidats. 

Bien cordialement, 
Les candidats de la LCR-100% à gauche du Maine et Loire 

 
 

Réponse des candidats de la LCR-100% à gauche en Maine et Loire 
à la lettre ouverte de la Section Retraités de la CGT FAPT-49 

 
 
1/ Les retraites et le système de santé face aux contre-réformes libérales 

La réforme Balladur, puis le plan Fillon de 2003 ont remis en cause le droit de la retraite à 60 ans, 
les accords ARRCO-AGIRC de 1996 ont eux aussi remis en cause les retraites complémentaires, 
réduisant régulièrement le pouvoir d’achat du point. Au total, les mesures prises depuis plus de 10 ans ont 
toutes le même effet : il sera de plus en plus difficile de partir à la retraite à 60 ans à taux plein, le taux de 
remplacement baisse régulièrement et la valeur du salaire de référence lui aussi puisqu’il est basé sur les 
25 meilleures annuités. Cela amène inexorablement à la baisse du montant des retraites, et les salariés du 
public suivent désormais la même pente que ceux du privé. 

Le prétexte invoqué pour toutes ces régressions est la courbe démographique qui mettrait en péril 
les régimes de retraites. Mais c’est le haut taux de chômage qui réduit le financement des caisses de 
Sécurité sociale, en tête desquelles la branche vieillesse. De plus, la cotisation patronale a été loin, ces 
dernières années, de suivre la progression de la part ouvrière dans la cotisation vieillesse. Depuis 1970 
dans la masse salariale totale des entreprises, la part dite ouvrière de cotisations à la Sécurité sociale a 
presque triplé ( passant de 5.6 à 16.1%) quand la part dite patronale restait pratiquement stable (passant de 
23.3 à 24.8%). Aujourd’hui, le financement patronal des retraites représente donc une part de moins en 



moins importante du Produit intérieur brut. Comme pour l’ensemble des éléments du salaire différé, le 
patronat réussit progressivement à réduire son financement. Le but réellement poursuivi par les réformes 
Balladur et Fillon est d’accélérer ce phénomène. Il est que les patrons financent encore moins les retraites, 
les salariés encore plus. Dans le projet libéral, les salariés ne doivent plus avoir d’autre choix que 
d’assumer sur leur salaire direct le financement de leurs vieux jours. Déjà dans les entreprises, l’ensemble 
des systèmes de plan d’épargne (PERE, PERCO) font recette de même que les produits financiers 
individuels…  

Dans le domaine parallèle de la santé, les retraités subissent de plein fouet l’augmentation des frais 
médicaux, et notamment des déremboursements de pharmacie. Les complémentaires ne cessent 
d’augmenter les cotisations de personnes âgées. Les franchises de soin annoncées par la nouvelle ministre 
de la Santé, Mme Bachelot (par ailleurs candidate UMP dans la 1e circonscription du département) sont 
une nouvelle violence intolérable faite aux catégories sociales les plus défavorisées et un nouveau coup 
porté contre le système de solidarité. 

Pour sauvegarder les solidarités entre travailleurs et entre générations, il faut impérativement 
inverser ces processus. 

2/ Les réponses de la gauche 100% à gauche 
Contre les régressions du libéralisme, la première proposition de la LCR (et de ses candidats en 

Maine et Loire) est de revenir réellement au droit à la retraite à 60 ans. L’hypocrisie des analyses 
actuelles du MEDEF, acceptées pour l’essentiel par les candidats de droite comme – hélas – par le Parti 
socialiste, est de dire que les salariés peuvent désormais travailler plus vieux et que cela permettra de 
mieux assurer le financement des retraites. En pratique, chacun sait que les entreprises se débarrassent au 
maximum de leurs “seniors” et qu’un chômeur de plus de 50 ans n’a guère de chance de trouver un 
emploi. De même il y a une totale aberration à prétendre vouloir maintenir des salariés fatigués dans leur 
emploi, alors que 4 millions de salariés pointent au chômage. La seule conséquence réelle de tout cela est 
la baisse du pouvoir d’achat des retraités réels. 

Nous sommes donc pour la remise en cause des décrets Balladur et de la loi Fillon, des accords 
ARRCO-AGIRC de 1996, de façon à permettre le départ à la retraite à taux plein à 60 ans, sur la base 
de 37.5 annuités, avec un taux de remplacement de 75% basé sur le meilleur salaire de la carrière 
(le dernier pour les salariés du public). Les statistiques reconnaissent que les retraités représentent une 
part croissante de la population pauvre. Aucune pension ne doit être inférieure à un SMIC porté à 1500 € 
net (cela entraîne la suppression du “minimum vieillesse”, “minimum misère” situé aujourd’hui en 
dessous du seuil de pauvreté...) La baisse régulière du pouvoir d’achat des pensions impose enfin un 
relèvement de 300€ net du montant de celles-ci. 

Selon les économistes “sérieux”, de telles propositions seraient “insoutenables” pour l’économie. 
Les mêmes experts prévoyaient, avant les réformes Fillon en 2003, que la part de retraites dans le PIB 
risquait, si l’on ne faisait rien, de passer de 11.6 à 16.6% en 2040 (+5%). Pourtant, ces experts ne se sont 
point offusqués lorsque l’économie a “supporté”, entre 1980 et aujourd’hui, que la part des salaires 
régresse de 69% à 60% dans le PIB (–9%). En réalité, les économistes libéraux essayent de faire passer 
pour de la science ce qui n’est qu’un discours idéologique au service des possédants. 

Revenons donc à la répartition des richesses d’il y a 25 ans, notamment par les augmentations de 
salaires (300€ de plus par salarié représente 55 milliards de plus dans les caisses de la Sécurité sociale : de 
quoi revenir à une santé pleinement gratuite !), par la réduction du temps de travail et des embauches 
massives (100.000 emplois de plus, c’est 1 milliard de plus dans les caisses de la Sécurité sociale). Ne pas 
prendre les choses en mains de cette manière, c’est accepter que les salariés dépensent eux-mêmes de plus 
en plus pour des retraites de plus en plus faibles. Le choix de société passe d’abord par une rémunération 
correcte des salariés actifs et le maintien des solidarités entre travailleurs (en formation, actifs, retraités et 
chômeurs). 

Ce sont là les revendications que les candidats de la LCR défendent au cours de cette 
campagne législative et qu’ils porteront dans les luttes qui ne manqueront pas de survenir 
prochainement. 


