L’Autruche et le Paon
Les Affabulateurs
de Retraites
Alors que toute la société bruissait de rumeurs à l’égard du sort des Retraites,
les plus belles espèces d’argumenteurs s’affrontèrent en place publique.
L’ Autruche au nom de tous les siens, de ceux qui ne veulent pas regarder la réalité en face,
assura qu’il n’y avait pas de problème insurmontable, qu’il suffisait de picorer le grain et de se baisser pour
ramasser du financement : en taxant ici et là, les entreprises, les revenus financiers,
les salaires et encore de-ci de-là un peu à gauche, un peu à droite.
Surtout l’Autruche voulait qu’on ne touche à rien, qu’on ne change rien. Ce n’est pas sous prétexte
que la durée de vie s’allonge, que le nombre d’actifs est sans cesse en diminution alors que celui des retraités
augmente, que les déficits se creusent… qu’il faudrait toucher à l’âge du départ à la retraite.
Non surtout pas dit-elle en enfonçant sa tête dans le sable.
De son côté, le Paon enchantait par son propos en forme de roucoulade. Bien sûr il fallait tenir compte
des modifications profondes de la société, bien sûr qu’il fallait faire quelque chose.
Mais on pouvait y arriver facilement en ne changeant que deux ou trois petites choses.
Et en guise de conclusion il effectua une si belle roue que tous furent enchantés.
Oh ! Quelles plumes, quel éclat.
A l’écouter, les retraites étaient sauvées pour toutes les générations à venir,
rien qu’en décalant l’âge du départ à la retraite et en allongeant la durée des cotisations.
Quel prestige ! Et il laissa la foule médusée par tant d’éclat…

Le problème des retraites est trop important pour affabuler.
La CFE CGC réclame aussi les changements qui s’imposent :
La création du Bouclier Retraite pour maintenir un niveau de vie décent
Mise en place de mesures fortes pour soutenir l’emploi des 45/65 ans
Prise en compte du stress comme un critère de pénibilité
Validation des années d’études pour la retraite

Avec la CFE CGC,
tous actifs pour les retraites
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