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Le long chemin 
d’une réforme 

Mais je vous propose une réflexion  qui 
doit nous guider dans nos choix revendicatifs



Egalité Equité et 
Et suppression des 
iniquités  …Utopie?

Au départ réforme structurelle sans arrière pensée d’économie 
Harmonisation des 42/47 caisses 





La Sécu est solidaire, universelle et équitable 

« La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’il disposera en 
toutes circonstances d’un revenu suffisant pour assurer à lui-même et à sa 
famille une existence décente. »  
Pierre Laroque, fondateur de la Sécurité sociale (Discours du 23 mars 1945 
sur les valeurs fondatrices) 

Et pour la réforme des retraites …

Nous pensions que les fondations de la réforme universelle seraient  
assises sur les mêmes valeurs  et sur le travail….

Après des débuts exaltants ,

 on semble s’éloigner du concept “pour 1 euro cotisé même prestation” 

POURQUOI 

 Car  il semble que la réforme s’est éloignée de son concept, que  les lobbies 
ont travaillé  et de plus il y a un désir d’économies ++ à faire sur un très long 
terme

Bref on introduit des concepts politiques et philosophiques ET  économiques

Je  pensais qu’il y aurait une reforme « mathématique et solidaire et 
égalitaire » mais la reforme visant les réversions me semble une dérive . 

. 

D’où ce texte qui suit que je vais suivre sans 
prendre trop de temps  

car la compréhension ou l’incompréhension 
de la réforme de la retraite  va contribuer à 

votre adhésion ou votre rejet



Équité, Égalité ? qu'est-ce qui est le plus juste, le plus 
pertinent ?  par Guy Le Trividic Theme: Vie économique 
La notion d'Égalité est apparue véritablement après la révolution en entrant dans la 
Constitution Française et dans sa devise. 

L'égalité ne signifiait pas alors que tout devait être uniforme et que nous devions tous 
être pareils. Elle se voulait être un principe qui dit que les individus doivent avoir les 
mêmes droits et être traités de la même manière dans une même situation : c'est au 
nom du principe d'égalité qu'a été voté la loi sur « le mariage pour tous » ! 
Aujourd'hui, la notion d'égalité semble se confondre avec les concepts d'égalité 
des chances et de justice sociale : les droits économiques et sociaux mis en place par 
les États sont des instruments de correction des inégalités de situation. Mais l'égalité 
de droit ne permet pas toujours d'arriver à l'égalité réelle. Il existe de nombreuses 
différences qui se traduisent par des avantages ou des désavantages. Certaines de ces 
dernières peuvent produire des inégalités importantes. Par exemple, « une différence 
de sexe, d'âge, d'appartenance religieuse ou ethnique, d'origine sociale peut devenir 
une inégalité lorsqu'elle entraîne une discrimination comme ne pas trouver d'emploi, 
être maltraité, victime de racisme... » Certaines mesures supposées égalitaires se 
révèlent inégalitaires dans la réalité : augmenter les salaires d'un même pourcentage 
quelque soit le niveau salarial participe à augmenter les écarts entre les « petits et les 
gros salaires » Il en est de même pour la bonification de 10 % à la retraite pour les 
personnes ayant élevé 3 enfants et plus (1). 

L'équité répond à un principe de justice distributive ou redistributive, c'est le souci 
d'organiser la société selon des principes qui tiennent compte des inégalités réelles 
(différences) entre ses membres. Elle doit théoriquement permettre de limiter ou 
corriger les inégalités sociales. Par exemple, les impôts des personnes qui ont des 
revenus (salaires) modestes et ceux des personnes qui ont un revenu plus élevé sont 
calculés différemment. Une personne « au revenu modeste ne paiera que 5% d'impôt 
(2) et une au revenu plus élevé 10%, » etc. Le pourcentage n'est pas le même (pas 
d'égalité formelle), mais on le considère comme plus équitable. En athlétisme, dans 
l'épreuve du 100 mètres, l'égalité réside dans le fait que les sprinters partent tous 
d'une même ligne. Dans le 200 m, l'équité apparaît dans les décalages afin de gommer 
les effets des virages.  
Dans notre société, c'est une forme de discrimination positive qui essaie d'adapter les 
conséquences de la Loi (souvent générale) aux circonstances et à la singularité des 
situations et des personnes. 

Cette réflexion doit nous guider dans nos choix revendicatifs. 

Liberté 
Egalité 

Fraternité

La République française 
appartient au peuple ; c'est 
une association politique 
fondée sur la libre adhésion, 
matérialisée par des 
symboles. Les principes de la 
République française sont 
l'indivisibilité, la laïcité, la 
République sociale, la 
démocratie ; ils sont inscrits 
dans la constitution.



En matière de retraite ,le problème c’est qu’il n’y a pas de retour en arrière pour 
ceux qui sont proches ou en retraite :on ne peut plus rien corriger.

 
Notre douleur c’est que nos politiques n’ont pas anticipé …….

Notre souffrance c’est l’avenir de nos enfants cotisants ou futurs retraités 

Peut être faut il être optimiste ou pessimiste ! 

Depuis l ‘homme de Neandheradl ,il y a eu du chemin fait !

Mais avec l’informatique. la connaissance,  les progrès, l’expérience  n’est il pas 
possible de dépoussiérer un code civil, une loi  avec le minimum d’erreurs  et le 
maximum d’égalité et d’équité pour tout le monde  ???

OU existe t il un véritable refus du à une vision politique du monde différente

Ce que je retire dans la rébellion gilet jaune ,c’est une goutte qui a fait déborder 
le vase puis la sensation que les réponses aux problèmes évoqués n’étaient pas 
expliqués avec clarté et vérité ...... Ni solutionnés

Place à la suite


