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BANQUET DES RETRAITES 
Mercredi 11 décembre 2019 

 
 
Discours de Françoise BAUD 
_______________________ 
  
 
Je vous souhaite la bienvenue pour ce traditionnel moment amical et animé que nous allons 

passer ensemble. 

 

Cependant, quelle idée ! mais quelle idée ! que d'avoir programmé notre banquet des 

retraités en plein mouvement national contre une réforme qui veut bouleverser tout notre 

système de retraites, de la cave au grenier. 

 

Evidemment, ce n'est qu'un télescopage de l'actualité. 

Evidemment, je ne vais pas vous appeler à vous prononcer à mains levées, pour la 

reconduction du mouvement. Ce n'est ni mon rôle, ni l'objet de notre rencontre amicale. 

Quoique... 

Plus de 70 % des français ne sont pas favorables aux vessies à points qui veulent se faire 

passer pour des lanternes de justice. Alors, une assemblée de retraités, comme vous, qui ont 

travaillé dur toute leur vie, qui êtes échaudés des petites pensions sans cesse réduites, vous 

risquez de vous prononcer encore plus massivement contre l’arnaque du gouvernement. 

 

 

Cela fait quelques décennies que les assurances privées, les fonds de pension, l'actionnariat 

de la grande finance tournent autour de notre pactole social. 

Vous pensez : des dizaines de milliards par an consacrés aux retraites, ça ouvre des appétits. 

Hier, un fond de pension américain félicitait le président Macron pour son projet. C’est tout 

dire. 
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Avec le gouvernement en place, ils ont lancé une offensive très dangereuse contre notre 

sécurité sociale, notre système de santé et particulièrement les hôpitaux, notre système 

solidaire et de répartition des retraites. 

 

Il y a deux ans, le président Macron en faisait l'aveu : il n'y avait aucun problème de déficit des 

retraites. Tout d'un coup, un déficit de 12,5 milliards d'euros plane sur 2025 et il faut donc 

agir vite avant la catastrophe. 

 

C'est un déficit pour cause de dépenses en trop ? Non ! Les dépenses en 2025 pèseront le 

même poids dans le PIB qu'aujourd'hui. Il y aura donc la même enveloppe mais plus de 

retraités. Résultat : moins de pensions, vous connaissez la musique. 

 

Si ce n’est pas un problème de dépenses, c'est donc un problème de recettes. 

Pas tout à fait, car les excédents d'un certain nombre de caisses s'élèvent à plus de 120 

milliards, de quoi régler le problème, s'il existe, en deux coups de cuillère à pot comme aimait 

le dire ma maman, vous connaissez certainement l’expression. 

 

C'est un déficit causé par des recettes qui vont manquer en 2025, dit le COR, l'organisme qui 

a étudié (pour le gouvernement bien sûr) cette question. 

Il dit : il va manquer les cotisations de près de 100 000 fonctionnaires que l'Etat va supprimer 

avant 2025 et le gel des salaires de tous les autres va réduire les cotisations. 

 

Donc, "je" fais une politique de réduction des fonctionnaires et de leurs salaires. Ça entraîne 

un déficit des retraites et donc "je" fais travailler tout le monde plus longtemps, avec moins 

de pensions. 

Par la même occasion, "je" fais croire que ce sont les régimes spéciaux qui font le bouillon, 

alors qu'ils représentent 3% des salariés. 

 

Ce qui est certain, c'est que tout le monde va y perdre. 

Les retraités d'aujourd'hui et de demain, tous les revenus issus du travail. 
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Car il y a des revenus qui ne cotisent pas à la protection sociale : les revenus financiers ! Ils 

représentent 299 milliards par an, selon l'INSEE. 

Si ces revenus étaient taxés au même taux que les salariés, ça rapporterait 31 milliards. 

Non seulement, il n’y aurait plus aucun risque, de près comme de loin, de déficit des retraites, 

mais l’on pourrait apporter de belles améliorations au système actuel. 

Il ne serait plus question d'une réforme qui veut individualiser chaque retraite et casser la 

solidarité entre générations. 

 

Je cesse de vous abreuver de ces quelques chiffres, d'autant plus que de bonnes bouteilles 

sont sur les tables. Cependant, vous n'auriez pas compris, me connaissant, que je ne vous en 

cause pas. 

 

La mobilisation est très forte comme la colère. Malgré toutes les tentatives de division, le 

public et le privé sont ensemble, les retraités et les salariés sont ensemble, les jeunes 

prennent aussi conscience que ce n'est pas un combat pour eux à mener plus tard. 

Une fois encore, c'est le droit de vivre dignement qui est en jeu. 

 

L'an passé, je vous tenais aussi ces propos : Nous avons tous besoin de dignité, jeunes et 

adultes et besoin d’être reconnu. Sans avenir pour sa jeunesse, l’avenir de Valenton est 

impossible et l’avenir de Valenton est d’abord l’affaire de sa jeunesse. 

 

Alors il faut associer deux ambitions : l’émancipation de notre ville et l’épanouissement de 

chacun, générations mêlées s’enrichissant les unes des autres. 

 

L’expérience de la vie vous l’a appris : Lorsque l’on est debout, on se tient droit et fier, on a le 

sourire aux lèvres, les yeux qui invitent à serrer la main, à embrasser. Et le cœur qui souvent 

bat un peu plus vite. 

 

Le cœur qui bat plus vite : voilà ce qu'on ressentit les animateurs de l'amicale des locataires 

du quartier de la Lutèce en organisant il y a deux semaines une votation, sous contrôle 

d'huissier. 
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Il s'agissait de se prononcer contre les 300 démolitions de logements prévus, sans 

concertation, par le bailleur Séquens et en revanche pour la réhabilitation profonde de tous 

les logements. 

 

Quelques individus ont considéré cette consultation comme une opération de poudre aux 

yeux. Quel mépris ! 

380 locataires ont dit non aux démolitions prévues après que 250 se soient exprimés de la 

même façon, en réunion publique. 

 

C’est toujours le droit de vivre dignement qui est au centre des questions. 

 

La ville ne va rien lâcher, aux côtés des locataires, pour que ce quartier, plein de verdure, 

plein d'histoire, plein d'atouts, soit respecté ainsi que ses habitants. 

 

J'aime le répéter : à Valenton, si l'on cherche, l’on trouve du courage, de la solidarité, de la 

générosité à foison. Bien sûr, ce n'est pas en cherchant dans les caniveaux que l'on trouve ces 

qualités mais dans le cœur des femmes et des hommes que l'on veut bien écouter et 

entendre. 

 

Et quand je tends l’oreille à tous ces cœurs de valentonnais, j’entends : nous n’en pouvons 

plus, Madame le Maire, de ces injustices. Nous voulons une autre politique économique et 

sociale d’éradication de la pauvreté, de la précarité, de redistribution des richesses, de 

satisfaction des besoins sociaux, culturels, éducatifs, de santé, d’emploi, de formation, de 

transports… 

Au lieu de refuser une fois encore une augmentation du SMIC au 1er janvier, qui est du 

pouvoir du gouvernement, augmentons-le ! Je partage la proposition d’une augmentation de 

20 %. Tous les salaires se porteront mieux, toutes les pensions de retraite se porteront mieux 

et les cotisations sociales seront plus importantes. 

S’il était décidé tout de suite la parité des salaires hommes/femmes, 6 milliards d’euros de 

cotisations retraites seraient disponibles… 
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Les mesures urgentes ne manquent pas. 

 

Et c’est pareil pour les collectivités locales. 

Que l’Etat cesse de nous piller et nous donne les moyens d’être cette cheville ouvrière de la 

République, qu’il nous donne les moyens et le droit au beau, à la tranquillité, à des vies riches 

et apaisantes, passionnantes et douces dans des espaces que nous façonnons ensemble. 

 

Nous vivons dans une commune qui peut et qui est déjà un territoire extraordinaire de 

fabrique de services publics, novateur, et pionnière dans de nombreux domaines. Souvent, 

nous ne faisons pas suffisamment savoir le gros travail réalisé par nos services municipaux. 

Par exemple, nous serons bientôt aux 100% LED en éclairage public. 

Valenton est une référence en matière d’accessibilité des personnes en situation de 

handicap… 

 

Je m’arrête là, car ça ne vous a pas échappé que nous sommes à quelques encablures des 

élections municipales et que je ne suis pas autorisée – et c’est légitime pour une égalité des 

candidats – de vous vanter aujourd’hui l’action de la municipalité. 

Cependant, Maire de cette ville, je le suis pleinement jusqu’au dernier instant de ce mandat 

et j’ai le droit et le devoir de vous annoncer les faits concrets et nouveaux de notre ville. 

 

Nous venons de poser la 1ère pierre de la résidence intergénérationnelle. 

Elle est prévue pour la rentrée septembre 2021 et offrira une centaine de logements : 1/3 de 

jeunes, 1/3 de familles, 1/3 de personnes âgées. 

 

De nouveaux locaux ont été inaugurés le 15 novembre dernier sur la ZAC Péri, destinés à des 

petites entreprises, avec un objectif de 150 emplois assez vite. 

 

D’autres réalisations interviendront, avant ou après les élections municipales, en fonction du 

développement naturel de tout projet mené, de subventions attendues ou bien encore de 

fouilles archéologiques, car à Valenton nous avons un riche patrimoine archéologique… mais 
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ça retarde souvent des projets que l’on aimerait, que les valentonnais aimeraient, plus 

rapides. 

Tout ceci est un mal pour un bien. 

Et j’épouse volontiers la philosophie de la grande dame que fut Marie Curie :“Dans la vie, rien 

n’est à craindre, tout est à comprendre“ 

 

Nous avons tant de choses encore à nous dire, à vivre ensemble, à bâtir notre commun. Je 

n’ai plus l’allant de mes 20 ans - d’autres sont là pour – mais je n’ai pas envie de rater ça. 

Joyeux banquet. Bel après-midi et de très bonnes fêtes à toutes et tous. 


