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COMMUNIQUE de PRESSE :

Projet de loi Réforme de retraites :

La fin programmée de la solidarité  !

Lors des longs débats en séance publique, le sénateur Jean DESSESSARD a 
dénoncé  « une réforme injuste qui sacrifie les salariés les plus modestes »,  
Jacques MULLER intervenant à plusieurs reprises pour faire supprimer tous 
les dispositifs qui « renforcent les mécanismes de retraite par capitalisation,  
qui organise de fait un transfert de richesse des pauvres vers les riches ».

Pour Jean DESSESSARD et Jacques MULLER  « les premières victimes de 
cette réforme seront les travailleurs précaires et les femmes, aux carrières  
discontinues et ayant souffert de conditions de travail difficiles. En effet le  
report  de l’âge de la  retraite  entrainera au choix  une prolongation  de la  
souffrance au travail  de salariés usés physiquement, ou une diminution de  
leurs pensions faute de pouvoir continuer de travailler plus longtemps : les  
dispositions censées tenir compte de la pénibilité relèvent de l’affichage ! En 
témoigne le marchandage interminable avec le gouvernement sur la prise en  
compte effective des victimes de l’amiante »…

Jacques MULLER a souligné que « si la légitimation des fameuses retraites  
« chapeau »  relève  tout  simplement  de  la  provocation,  le  développement  
programmé  de  l’épargne  retraite  organise  insidieusement  un  vaste 
mouvement de « redistribution à l’envers » des revenus », des pauvres vers  
les  riches  :  dans  la  mesure  où  la  capacité  d’épargner  est  une  fonction  
croissante du revenu, les exonérations fiscales correspondantes sont autant  
de cadeaux,  proportionnels  à la richesse,  financés  par les contribuables  y  
compris les plus modestes, via la TVA ». Interpellé à quatre reprises (!) par les 
sénateurs Verts Jacques MULLER et Jean DESSESSARD sur le montant de 
ces exonérations fiscales, le Ministre a refusé de répondre…

Dans  ce  contexte,  Jacques  MULLER a dénoncé  « une  réforme qui  est  en 
rupture  totale  avec  le  système  mis  en  œuvre  par  ses  pères  fondateurs,  y  
compris  le  général  De  Gaulle  et  son  délégué  au  Conseil  national  de  la  
Résistance, qui doivent aujourd’hui se retourner dans leurs tombes. »

Jacques MULLER   Jean DESSESSARD
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