
Lettre ouverte à Mesdames les députées Lrem,

Allez-vous continuer à mentir aux travailleurs et v oter le projet de loi Retraites ?

 Mesdames les députées, depuis deux mois, le Gouvernement et vous-mêmes ne parvenez pas à convaincre 
l’opinion publique que le projet de retraites par points est un progrès social, puisque 61% des Français en demandent le 
retrait.
 Pire, vous continuez à répandre des approximations, des contrevérités, voire des mensonges que l’avis récent du Conseil 
d’Etat vient de pointer.

Ce projet serait plus juste, plus équitable parce qu’universel?
Mensonge, puisque le Conseil d’Etat recense au moins 5 régimes spécifiques (autrement dit spéciaux) que le 
Gouvernement a concédés à certains secteurs en lutte et qui dérogent à la règle commune.

Ce projet serait fiable? 
Mensonge, puisque le Conseil d’Etat estime ne pas avoir eu « les délais de réflexion nécessaires pour garantir au mieux la 
sécurité juridique » de ce texte.

Ce projet reposerait sur une étude d’impact sincère et solide?
Mensonge, puisque le Conseil d’Etat qualifie de « lacunaires » les projections financières; puisque des simulations de 

carrières de femmes montrant des baisses de pensions ont été retirées du document final.

Ce projet garantirait que les pensions ne baisseront pas? 
On aurait aimé croire que la limitation des pensions à 14% du PIB ne serait pas problématique au vu de la hausse du 
nombre de retraités. Mais quand on découvre dans l’étude d’impact que cette limitation passe à 13%, on ne vous croit plus 
du tout!

Ce projet garantirait aux enseignants des contreparties en compensation de la baisse de leurs retraites ?
Mensonge, puisque le Conseil d’Etat déclare « inconstitutionnelle « cette garantie et oblige à la retirer.

Ce projet de loi ferait l'objet d'un véritable débat démocratique à l'Assemblée?Mensonge une fois encore,  puisque 
le Conseil d’État a critiqué le choix de recourir à 29 ordonnances pour la réforme des retraites, ce qui "fait perdre la 
visibilité d’ensemble". Qui peut croire qu’en recourant à 29 ordonnances le gouvernement respecte les parlementaires que 
vous êtes, ? Comment les parlementaires LREM envisagent-ils de se faire respecter ?

Mesdames les députées, en continuant à défendre la retraite par points, en la qualifiant d’historique et d’avancée 
sociale, en prétendant parler au nom d’une hypothét ique majorité silencieuse qui ne se traduit pas dan s les 
sondages, vous êtes dans le déni de réalité mais en  votant une loi, dénoncée par les travailleurs et i nvalidée par 
l'avis du  Conseil d’Etat, vous y ajouteriez le men songe et le  déshonneur.
Pour que Lrem ne devienne pas synonyme de La Républ ique qui Ment, écoutez le peuple dans la rue, ne vo tez pas
cette loi et faites-la retirer !

Valence, le 3 février 2020,
Pour l'intersyndicale de la Drôme, JL Mollard, secrétaire départemental de la FSU 


