
Madame Sophie Méreau 

Conseillère municipale d’Issy-les-Moulineaux 

Parti communiste français 

A  

Madame Claire Guichard 

  Députée des Hauts-de-Seine  

 

Issy-les-Moulineaux, le 15 février 2023. 

 

Madame la députée, 

Le Gouvernement Borne a lancé une réforme des retraites qui rencontre une forte contestation au sein de 

l’Assemblée nationale mais aussi et surtout une mobilisation historique dans les mouvements de grève et 

de manifestations depuis le 31 janvier. 

C’est la huitième réforme en 30 ans qui organise la baisse des droits à la retraite alors que :  

• 68% de la population est contre cette réforme ; 

• 93% des personnes en situation de travailler sont contre le report de l’âge légal ; 

• Près de 60% de la population soutient la mobilisation contre cette réforme. 

En effet, le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans est très mal perçu. Et pour cause quand on 

sait que l’espérance de vie en bonne santé stagne autour de 64 ans. Comment dans ces conditions les 

futurs retraités pourront-ils profiter pleinement de cette nouvelle étape de la vie de temps libéré ? Et c’est 

sans compter qu’en 2019, à 62 ans, âge de départ à la retraite, 25% des plus pauvres étaient déjà décédés. 

Cette réforme est aussi contestée car elle met davantage encore en difficulté les femmes dont 40% ont des 

carrières incomplètes et ont une pension en moyenne inférieure de 40% à celle des hommes. 

La mesure dite sociale de cette réforme est une retraite à 1200 euros.  Or, c’est du brut et nécessite une 

carrière complète soit 172 trimestres et 43 annuités pour y prétendre. Autant dire que le nombre des 

bénéficiaires sera infime. 

Pour autant, nous ne sommes pas pour un statut quo et savons que des mesures peuvent non seulement 

aider à consolider le système des retraites mais le renforcer. Ces mesures sont connues : l’augmentation 

des salaires qui permettront d’augmenter les cotisations sociales et patronales, l’égalité salariale entre les 

hommes et les femmes, la contribution des revenus financiers des entreprises, la suppression des 30 

milliards d’exonérations patronales… 

C’est pourquoi, madame la députée, je joins ma voix à l'écrasante majorité de la population  pour vous 

demander de ne pas voter pour cette réforme injuste et inutile et de bien vouloir prendre en compte ce qui 

se passe dans tout le pays. 

Veuillez agréer, madame la députée, mes salutations républicaines.  
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