Le dimanche c’est

Comme nous n’avons de cesse de l’affirmer depuis plusieurs mois,
le gouvernement nous ment sur son projet de réforme des retraites.
L’analyse publiée il y a quelques jours par le collectif « Nos retraites » sur l’étude d’impact du projet de loi enfonce,
si besoin était, le clou. Le collectif met clairement en lumière le fait que les 1 029 pages (!) du document gouvernemental
tiennent plus de l’opération de communication que de l’éclairage sincère du débat parlementaire. Les 28 cas-types qui
y sont présentés pour rendre compte de l’impact de la réforme sont délibérément faussés par le fait qu’ils prennent
uniquement en compte un âge d’équilibre figé à 65 ans, alors même que le projet de loi indique clairement que celui-ci
sera amené à évoluer d’une génération à l’autre. Les correctifs apportés par le collectif à ces cas-types témoignent des
effets réels de ce projet de loi et de la volonté gouvernementale à masquer ceux-ci, quitte à truquer ses chiffres.

L’analyse du Collectif Nos retraites est disponible ici :
https://solidaires.org/article18928
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Comme le conclut le collectif dans le
communiqué accompagnant son analyse,
« il est important de souligner qu’il ne s’agit pas
d’un simple rapport qui serait un peu trop
orienté. Le gouvernement ne s’est pas contenté
de simuler sa réforme en prenant des
hypothèses excessivement avantageuses ou en
ne retenant que les cas qui lui étaient
favorables. En incluant des données faussées
dans une étude d’impact officiellement remise
au Parlement, le gouvernement manque
à ses obligations constitutionnelles.
Il trompe la représentation nationale et, avec
elle, bafoue notre système démocratique ».

www.retraites.solidaires.org

Dans son analyse, le collectif pointe plus particulièrement le fait que les femmes avec enfants seront les grandes perdantes
de cette réforme et que les employé-es perdront beaucoup plus que les cadres supérieur-es.

