
           
 
Le Président de la République remercie les retraités, … 

… mais les retraités ne le remercient pas ! 
 

Lors de l’interview du Président de la République par la chaîne de télévision privée TF1 le 

jeudi 12 avril dernier à Berd’huis dans l’Orne, les personnes assises devant leur poste ont pu 

entendre, avec stupéfaction, parlant des retraités, cette phrase : « Je leur ai demandé un 

effort. Je leur dis merci. Je n’ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. J’ai beaucoup de 

considération pour nos aînés ». Cette sortie est tout proprement scandaleuse ! Quelle 

considération : mettre un retraité et un portefeuille sur le même niveau ! Une fois encore 

faut-il répéter que les retraités ne sont pas des privilégiés et des nantis ? Il semble donc 

nécessaire de préciser, et de rappeler au Président de la République, que les retraités ont une 

pension moyenne de 1 376 € bruts par mois (soit 1 283 € nets)1 ? Dans l’Orne, là où est venu M. 

Macron, la retraite moyenne est inférieure à 1 000 € ! On a vu nantis plus richement dotés. 

Les retraités ont travaillé pendant 40 ans et plus, les retraités ont cotisé pendant 40 ans et 

plus pour payer les retraites et pensions de leurs aînés au titre de la solidarité et de la 

répartition, les retraités ont mérité leurs retraites - ou leurs pensions pour les 

fonctionnaires. Pour ces derniers, c’est un dû de l’État envers ses serviteurs ainsi que le 

précise la définition même du titre de pension. « Le titre de pension est la matérialisation d'un 

titre de créance sur l'État détenu par le titulaire de la pension. Il atteste l'inscription au grand-livre de 

la Dette publique d'une pension attribuée conformément aux dispositions du code des pensions civiles 

et militaires de retraite. Il mentionne notamment le numéro, la nature et le montant initial de cette 

pension, les services qu'elle rémunère et l'état civil de son titulaire.2 ». Et maintenant, il faut que les 

pensionnés soient « solidaires » des jeunes actifs ? Mais ne le sont-ils pas déjà ? Faut-il rappeler que 

bon nombre de retraités viennent déjà en aide à leurs enfants qui ont du mal à trouver un travail 

décent, dans des conditions décentes d’embauche avec des salaires décents ? Faut-il rappeler que 

certains des retraités aident également leurs parents (très vieux par définition) à essayer d’avoir une 

fin de vie digne dans des établissements étranglés par le manque de personnel et de moyens, car 

leurs retraites sont largement insuffisantes pour couvrir les frais exorbitants de séjour dans ces 

établissements  ? Faut-il rappeler l’important travail bénévole mené par les retraités dans le milieu 

associatif (social et caritatif en particulier) afin de pallier les carences d’un État incapable d’apporter 

les besoins vitaux à tous ses citoyens, d’assumer les soutiens nécessaires aux activités éducatives, 

culturelles, sportives, …  ? Alors, la solidarité… nous connaissons, nous la pratiquons au quotidien, et 

nous n’avons de leçon à recevoir de personne !  

Ne serait-ce pas plutôt à ceux qui en ont les moyens d’assurer un peu de solidarité, ceux à qui on a 

supprimé (ou fortement diminué) l’impôt sur la fortune, aux entrepreneurs du CAC 40 et consorts, 



aux actionnaires toujours plus voraces, aux fraudeurs fiscaux, à ceux qui pratiquent « l’optimisation 

fiscale » (qu’en termes élégants tout cela est-il dit), … ? Non, un peu de décence s’il vous plaît et nous 

n’attendons pas de remerciements mais une juste reconnaissance de nos droits, le droit à la dignité 

et au respect. C’était pour dire tout cela (et bien d’autres choses concernant la santé, les services 

publics, etc.) que j’avais été mandaté par l’UDR FO61, par l’UFR FO et par le SNITM FO (pour porter la 

parole des retraités du SNITM mais aussi pour parler de la situation de Météo-France et des 

collègues en activité), et qu’à ce titre je devais rencontrer le conseiller du Président de la République 

le 12 avril dernier parmi la délégation intersyndicale qui avait demandé audience, cette audience qui 

n’a pu avoir lieu (voir le compte-rendu de la visite du président dans l’Orne). Alors au niveau local, 

avec la secrétaire départementale de l’UD FO 61, nous avons décidé d’envoyer notre cahier de 

doléances, nos revendications directement à la Présidence de la République. Mais la façon dont nous 

avons été accueillis à Berd’huis ne nous laisse aucune illusion… Que faudra-t-il donc pour qu’on nous 

entende, pour qu’on nous écoute ? 

Serge LESUR 

 

                                                           
1
 http://www.liberation.fr/france/2017/09/30/les-retraites-en-chiffres_1599625 

2
 https://retraitesdeletat.gouv.fr/accueil/glossaire/T 


