Retraite, activité et emploi sont indissociables
!
Parler de retraite sans parler dâ€™activitÃ© et dâ€™emploi est un non-sens ! Il ne faudrait pas
oublier que sont les salariÃ©s et les employeurs qui contribuent Ã alimenter les fonds nÃ©cessaires
pour les retraites. Câ€™est le principe de base de notre systÃ¨me. Aussi avant de parler de retraite,
il serait peut-Ãªtre bien de parler dâ€™abord dâ€™activitÃ© et dâ€™emploi ?
La situation de lâ€™emploi Ã ce jour
La situation de lâ€™emploi en France est loin dâ€™Ãªtre satisfaisante. Le taux de 8,5% de
chÃ´mage avancÃ© par le gouvernement, considÃ©rÃ© comme rÃ©fÃ©rence par lâ€™ensemble
des mÃ©dias, cache la rÃ©alitÃ© de lâ€™Ã©tat de lâ€™activitÃ© et de lâ€™emploi. RapportÃ© au
nombre dâ€™actifs, autour de 29,6 millions, Il ne concerne que les 2,8 millions de chÃ´meurs
indemnisÃ©s. Plus de 600.000 chÃ´meurs non indemnisÃ©s complÃ¨tent lâ€™addition. Ã€ ce
premier total de plus de 3,4 millions de personnes, il faut aussi ajouter, un nombre de salariÃ©s sans
emploi en formation, les bÃ©nÃ©ficiaires du RSA et les demandeurs dâ€™un premier emploi. Avec
6.8 millions dâ€™inactifs, la France nâ€™est pas une rÃ©fÃ©rence.
Le taux dâ€™activitÃ© (personnes actives) se situe Ã hauteur de 64% soit 4 Ã 8 points de
diffÃ©rence avec ses partenaires europÃ©ens ! Lâ€™affichage de crÃ©ations dâ€™emploi ne
correspond pas Ã la premiÃ¨re idÃ©e que lâ€™on se fait de lâ€™emploi. DÃ©but 2019, on parlait
de 87% de CDD, dont 40% de contrats de trÃ¨s courte durÃ©e, dâ€™intÃ©rim, en alternance avec
un chÃ´mage partiel ! Si plus de 200.000 propositions restent non satisfaites, le taux de crÃ©ation
dâ€™emplois serait de lâ€™ordre de 0,6% net fin 2019. On compte 87% de CDD, dont 40% de
contrats de trÃ¨s courte durÃ©e, dâ€™intÃ©rim, en alternance avec un chÃ´mage partiel ! Les
femmes et les jeunes sont les plus touchÃ©s, devant les seniors Ã quelques annÃ©es du droit Ã la
retraite.
On ne bÃ¢tit pas lâ€™avenir sur lâ€™inactivitÃ© forcÃ©e et entretenue, et sur le dÃ©sespoir. Cet
effort dâ€™investissement et de mobilisation pour imaginer et crÃ©er de lâ€™activitÃ© utile,
accessible Ã tous, quelle quâ€™en soit sa forme, est tout Ã fait possible. Des gisements
dâ€™activitÃ© sont prÃ©sents partout. Il faut les dÃ©couvrir et les stimuler. Câ€™est dans cette
voie quâ€™il faut agir en rÃ©orientant les crÃ©dits de formation (patronat-syndicats) pour pallier Ã
lâ€™inactivitÃ© et tenter de satisfaire les propositions dâ€™emplois non satisfaites. Cette
contribution ne coÃ»terait rien Ã lâ€™Ã‰tat !
La crise de lâ€™emploi, lâ€™aggravation rÃ©elle du chÃ´mage et la rÃ©forme des retraites
contribuent Ã dÃ©tÃ©riorer le climat social, accentuant Ã terme le caractÃ¨re dual de notre
sociÃ©tÃ©.
Ne perdons pas de temps par manque de clairvoyance
PrÃ¨s de deux ans de travail et de pÃ©rÃ©grinations de Jean-Paul Delevoye avec les corps
intermÃ©diaires et voilÃ que lâ€™ExÃ©cutif et le gouvernement se retrouvent au pied du mur. Alors
comment passer Ã lâ€™action ? Le Haut-Commissaire Ã la rÃ©forme des retraites entre au
gouvernement.

Manifestement devant les premiÃ¨res Â« bronca Â», aprÃ¨s lâ€™Ã¢ge Â« lÃ©gal Â» de dÃ©part, la
Â« durÃ©e minimum Â» de cotisation, prÃ©fÃ©rence Ã©lysÃ©enne, la notion Â« irrÃ©elle Â»
dâ€™Ã¢ge pivot Ã 64 ans non abandonnÃ©e pour autant, le calcul Â« indÃ©terminÃ© Â» de la
valeur du point et la Â« fausse Â» fin annoncÃ©e des rÃ©gimes particuliers dits Â« spÃ©ciaux Â»,
obligent Ã de nouvelles concertations, type Â« grand dÃ©bat Â». Ils seraient remplacÃ©s par une
trentaine dâ€™exceptions, amÃ©nagÃ©es pour tenir compte des spÃ©cificitÃ©s et de la
pÃ©nibilitÃ© des mÃ©tiers.
Les informations, consultations et Ã©ventuelles nÃ©gociations devaient durer prÃ¨s dâ€™Â« un an
Â» et conduire Ã un report Â« masquÃ© Â» de la rÃ©forme au travers dâ€™un calendrier pressenti
Ã en perdre le souffle : Ã©tÃ© 2020 (projet de loi) ; dÃ©but 2025 (premiÃ¨res applications) ;
finalisation prÃ©vue en 2040 ! Ce qui nâ€™est quâ€™une premiÃ¨re estimation puisque la ministre
de la santÃ© Ã laisser sâ€™Ã©chapper une date plus facile Ã retenir : la fin siÃ¨cle ! De recul en
recul, sans consistance et par manque de clairvoyance, cette rÃ©forme, destinÃ©e Ã ce que
lâ€™Ã‰tat prenne le contrÃ´le du systÃ¨me de retraite quâ€™il qualifie pour dâ€™universelle et
plus juste, nâ€™a plus de sens !
De mal en pis, toutes les idÃ©es, mÃªme les meilleures sont balayÃ©es
La situation se dÃ©grade. Tous les outils sont de sortie : article, interview, prÃ©sentation, dÃ©bat,
discussion et table ronde. Cette panoplie de communication abusive concerne tous les membres de
lâ€™exÃ©cutif. Lâ€™indiffÃ©rence aux arguments, prÃ©tendus Â« choc Â» sâ€™accroÃ®t. En
revanche les manifestations de rejet sâ€™organisent et le 5 dÃ©cembre ne va pas manquer de
perturber le programme.
La morositÃ© ambiante persistante, amplifiÃ©e par une perte progressive de confiance et
dâ€™espoir, souligne de fait la dÃ©sadaptation, voire les risques rÃ©els de rupture de notre
sociÃ©tÃ©. La dimension sociale du travail est en pleine mÃ©tamorphose et la rÃ©forme telle
quâ€™elle est envisagÃ©e aggrave cette rupture.

