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        Bayonne le 8 Octobre 2013. 
 
 

     
 Aux Députés des Pyrénées Atlantiques 

 
 
   Madame la Députée, Monsieur le Député, 
 
 
   Le 7 octobre le débat autour du projet de loi sur la réforme des retraites a 

commencé. 
 
 Les lois sont de votre responsabilité en tant qu’élus de la Nation. Nous nous adressons à vous 

en toute liberté et indépendance, afin que vous puissiez vous déterminer en toute 
connaissance de cause. 

 
Pour la 6éme fois en 20 ans, il est prévu de retarder le moment où le un salarié 

peut liquider sa retraite. Dans le cas présent, la génération 73 devra cotiser 43 ans, ce qui 
l’amènera, compte-tenu de son âge d’entrée au travail, à 67 ans minimum, il serait hypocrite 
de dire que l’âge de départ à la retraite n’est pas modifié. 
 
  Une telle disposition est inadmissible et rend le projet de loi inacceptable. Qui 
plus est, cela est annoncé par anticipation sans connaître les perspectives d’évolution de 
l’espérance de vie et en méconnaissant le recul, depuis quelques années, de l’espérance de 
vie en bonne santé. 
 
  Socialement incompréhensible, ce nouveau recul, dans les faits, de l’âge de la 
retraite sonne comme une soumission économique à la logique de rigueur ou d’austérité mise 
en œuvre dans le Pacte Budgétaire Européen. 

 
   Le 10 septembre plus de deux milles salariés à Pau et mille six cents à 

Bayonne se sont mobilisés pour dénoncer les contenus de cette loi, trois quarts de la 
population estiment cette loi injuste car, une fois de plus, elle n’apporte aucune réponse 
pérenne et l’ensemble des caisses de la Sécurité Sociale a rejeté massivement le projet 
gouvernemental. 

 
    
 
 

 
 

 



 
 
Lors de la précédente réforme en 2010, certains d’entre vous se sont exprimés 

contre l’allongement de la durée de cotisation à 41,5 années et le recul de l’âge de départ à 
la retraite à 62 ans. Tout comme nous ils ont argumenté pour une autre réforme possible. 
Aujourd’hui, comme hier, des alternatives aux régressions sont possibles. 

 
   C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas sacrifier l’avenir. 
 
   Certaines dispositions, dont vous allez débattre, constituent des avancées qui 

demandent néanmoins à être confirmées et améliorées. 
 
   Cependant elles sont gravement entachées par des mesures lourdes, tel 

l’allongement de la durée de cotisation, aussi nous souhaitons le retrait de cet article. 
 
   Je vous prie d’agréer, Madame la Députée, mes sentiments démocratiques et 

républicains. 
   
 
 

Ramuntcho PEREZ 
 

Secrétaire Général 


