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La Lettre du Premier ministre aux Français

Matignon, le 7 mai 2003

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Pour chacun d'entre nous la retraite doit être une chance : celle d'une nouvelle vie qui commence.
Mais, conçu il y a plus de 50 ans, notre système de retraite ne correspond plus à la réalité
démographique actuelle et à venir. En 1960, quatre actifs finançaient la pension d'un retraité ; en
2000, ils n'étaient plus que deux ; en 2020, chaque actif devra subvenir aux besoins d'un retraité.
Cela signifie que, si nous ne faisons rien aujourd'hui, dans moins de 20 ans, nos pensions seront
réduites de moitié. Nos régimes fondés sur la solidarité entre les générations seront alors
condamnés.

Le Gouvernement a préparé la réforme qui va sauver notre système de retraite : c'est la volonté
du Président de la République et d'une large majorité des Français. Je me suis engagé à vous
dire la vérité : la solution, c'est un effort partagé. C'est tout le sens de la réforme. Grâce à une
harmonisation et un allongement progressifs des durées de cotisations, nous préserverons le
niveau des pensions tout en obtenant :

♦ Erreur! Signet non défini.plus de sécurité, en garantissant l'avenir de nos retraites ;
♦ Erreur! Signet non défini.plus de liberté, en permettant à ceux qui font le choix de travailler
plus longtemps d'améliorer leur retraite ;
♦ Erreur! Signet non défini.plus de solidarité, envers ceux dont les montants de retraite sont
les plus faibles.

Cette réforme est juste. Elle s'inscrit dans le respect des valeurs auxquelles nous croyons et
auxquelles nous sommes tous attachés.

Le Conseil des ministres va examiner aujourd'hui les orientations retenues au terme d'une
concertation de plus de trois mois avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Le
28 mai, après avoir reçu l'ensemble des avis nécessaires, le projet de loi sera soumis au Conseil
des ministres. J'informerai chacun d'entre vous de son contenu détaillé. Le débat parlementaire
qui s'ouvrira en juin doit permettre l'adoption définitive de la loi avant les vacances d'été.

Je crois en une France solidaire qui permet à chacun de vivre une retraite digne et sereine grâce
aux efforts et au travail de tous.

Je sais qu'ensemble, nous réussirons cette réforme nécessaire pour l'avenir des Français.


