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PRÉFACE 

 
 

La France a vécu à l‟automne 2010 plusieurs semaines de 

manifestations contre un projet de réforme des retraites, dont 

la principale mesure est le report de 60 à 62 ans de l‟âge 

légal. Rarement les deux camps ont été aussi bien identifiés : 

d‟un côté, un président de la République de droite voulant 

montrer qu‟il sait réformer ; de l‟autre, l‟opposition de 

gauche et les syndicats défendant un « acquis social ». 

Mais, comme le montre Gilles Bridier dans ses 

chroniques publiées avant, pendant et après les discussions 

au Parlement, le vrai débat n‟a pas encore eu lieu. 

Les données du problème sont simples : la population 

vieillit et le système actuel qui implique que les actifs 

financent les pensions des retraités ne peut plus tenir 

financièrement. Certaines solutions pourraient paraître 

évidentes : augmenter les cotisations et réduire les pensions. 

Mais cela pèserait sur le pouvoir d‟achat des Français et 

aurait pour effet de dégrader la compétitivité économique du 

pays. 
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La solution retenue par le gouvernement Ŕ allonger la 

durée de cotisation Ŕ semble logique mais elle ne résout pas 

tous les problèmes. D‟abord, la question de la pénibilité n‟est 

pas vraiment traitée. Or, si on veut faire accepter une telle 

réforme, il faut qu‟elle soit juste. Les Français qui ont 

travaillé dans des secteurs particulièrement difficiles 

pourraient bénéficier d‟un aménagement d‟autant que leur 

espérance de vie au moment de partir à la retraite est plus 

courte que celle des cadres. 

Mais il y a un problème plus important encore : la 

réforme qui a été votée n‟est pas financée à long terme. Une 

autre réforme sera indispensable. Le gouvernement l‟a 

reconnu puisqu‟il a indiqué qu‟un débat aurait lieu en 2013. 

Le meilleur moyen de traiter cette question, qui est un 

véritable enjeu de civilisation dans la mesure elle 

conditionne la vie des Français pour plusieurs décennies, 

serait sans doute de mobiliser toutes les composantes de la 

société. Pourquoi ne pas associer tous les partis représentés 

au Parlement à des experts pour réfléchir à des solutions… 

S‟il y a bien un sujet qui ne se prête pas aux calculs 

politiciens, c‟est bien celui des retraites. Les chroniques de 

Gilles Bridier le montrent ô combien. 
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Introduction 

(Remerciements à Slate.fr) 

 

Dans son programme de gouvernement, Nicolas Sarkozy 

candidat à l‟élection présidentielle avait prudemment affirmé 

qu‟il ne réformerait pas le système des retraites. Mais la crise 

économique a rebattu les cartes.  

Devenu président de la République, il a décidé de lever le 

tabou sur le sujet. À l‟occasion de ses vœux pour 2010, il 

confirma que l‟année en cours serait celle de la réforme des 

retraites, au nom de la sauvegarde du système par répartition. 

Le rendez-vous était pris. Mais l‟exercice était rendu 

périlleux par la sortie de crise qui réduisait à néant les 

marges de manœuvre.  

La réforme réussit à liguer contre elle tous les syndicats 

pour une fois réunis. On leur avait promis une négociation, 

voilà qu‟on leur soumettait un projet tout ficelé qui enterrait 

un symbole des conquêtes sociales de la fin du XXe siècle : 

la retraite à 60 ans. Pour les syndicats, ce n‟était « pas 

acceptable ». Pour le gouvernement, le cœur de la réforme 
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n‟était « pas négociable ». L‟affrontement était inévitable. Il 

aurait pu être plus dur. 

Contre le passage en force, l‟opposition au projet mobilisa 

la contestation pendant six mois et cristallisa toutes les 

rancœurs. Toutefois, si une partie du mouvement s‟est 

radicalisée, les syndicats réformistes ne se laissèrent pas 

déborder. Après l‟adoption définitive du projet de loi le 

26 octobre par le Sénat et le lendemain par l‟Assemblée 

nationale, et le feu vert du Conseil constitutionnel le 

9 novembre, la loi a été promulguée le 10 novembre 2010. 

Pourtant, la contestation n‟a pas baissé pas les bras, donnant 

rendez-vous à Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles 

de 2012. 

Cet ouvrage expose les enjeux de la réforme et apporte 

des éclairages sur la façon dont elle fut présentée et menée 

par la présidence de la République et le gouvernement. Il 

souligne également les limites d‟un projet qui, au plan 

financier, sera rendu obsolète à échéance de dix ans. Et 

l‟obligation d‟envisager d‟ores et déjà une nouvelle réforme 

en profondeur qui ne se limite pas à un report des bornes 

d‟âge.  

(Les textes reprennent des articles publiés au fil des 

évènements par le site Slate.fr. Ces chroniques ont été 

réactualisées, afin de d‟offrir une unité de lecture et d‟éviter 


