
Vœu proposé par le groupe les Citoyens Indépendants et cosignés par les groupes SSCR, Beco, 
Ecolos solidaires et Ensemble pour Bagnolet contre la réforme des retraites du gouvernement 
Borne/Macron

Alors que les difficultés s’aggravent pour des millions de nos concitoyen·ne·s Emmanuel Macron et le 
gouvernement s’obstinent à maintenir une réforme inutile qui va accroître les inégalités. Et pourtant, 
près de 80 % de la population s’opposent clairement à cette réforme.
Pour assurer l’avenir de nos retraites, d’autres solutions existent comme l’égalité des salaires entre 
Femmes et Hommes, une meilleure contribution des hauts revenus et des pensions élevés, ainsi qu’une 
juste répartition de la richesse et la lutte contre la fraude fiscale. En effet les profits du CAC 40 se 
portent bien. À titre d’exemple : ces entreprises ont perçu 385 milliards de revenus financiers 
en 2021.Taxer ceux-ci au niveau de la cotisation retraite patronale (11 %) rapporterait 42 
milliards. C'est beaucoup plus que le déficit des caisses de retraites, estimé à 12 milliards par 
le gouvernement. 

Ce projet de loi, s’il devait s’appliquer, toucherait frontalement l’ensemble des salarié·e·s, et 
particulièrement celles et ceux qui sont déjà les délaissé·e·s des politiques libérales du gouvernement 
comme les précaires, les métiers pénibles, les carrières longues ou encore les femmes. C’est 
l’immense majorité de la population qui, par son travail, crée les richesses. Elle doit pouvoir 
décider de leur utilisation.

Le Conseil municipal de Bagnolet exprime par conséquent son opposition à cette réforme inique qui 
vise à repousser l’âge légal de départ à la retraite.

- Demande au gouvernement le retrait pur et simple de cette réforme des retraites rejetée, comme 
en témoignent de nombreuses enquêtes d’opinion, par la grande majorité des français·es en 
engageant une véritable concertation de fond avec les représentant·e·s des salarié·e·s et les 
organisations politiques de gauche, pour arriver à une réforme qui n’érode pas les acquis sociaux 
de la nation, issus du programme du Conseil National de la Résistance.

- Soutient les initiatives unitaires des organisations politiques, syndicales ou celles des collectifs 
citoyens


