
La combine est d’un cynisme à 
toute épreuve. Sans surprise, 
Edouard Philippe aurait donc 
consenti à un “compromis” sur 
l’âge pivot, comme signe de 
bonne volonté à l’égard des 
syndicats. Non seulement, c’est 
faux, mais la manipulation est bien 
plus grave encore. D’abord, le 
premier ministre n’a rien lâché du 
tout puisque “l’âge d’equilibre” 
sera bel et bien inscrit dans le futur 
régime universel, comme l’écrit 
noir sur blanc Edouard Philippe 
dans son courrier aux syndicats. Au 
“mieux” épargnera-t-il les départs 
à la retraite avant 2027 ! Pire, 
ce microscopique changement 
“provisoire” est conditionné à 
un accord entre les partenaires 
sociaux sur le financement des 
retraites. A moins de considerer 
que le medef et la CGT puissent se 
mettre d’accord sur une hausse des 
salaires ou des cotisations sociales, 
l’affaire est donc pliée, confirmant 

ainsi une tentative de passage en 
force d’une rare violence.

Si le pouvoir prend les grévistes 
pour des demeurés, il s’avère 
tout aussi méprisant avec la 
représentation nationale, assumant 
le recours aux ordonnances pour 
s’éviter un débat parlementaire 
digne de ce nom. Laurent Berger 
a beau applaudir des deux mains, 
même s’il n’a rien obtenu, le piège 
du gouvernement s’est refermé 
sur lui. En chute brutales dans les 

sondages, face à un mouvement 
sociale qui, loin de s’essoufler, 
s’elargit, l’executif tente à nouveau 
la carte écornée de la division 
du front syndical, esperant ainsi 
reprendre la main sur la bataille de 
l’opinion. Mais les français ne sont 
pas dupes de la manoeuvre.
Le soutien au mouvement social 
a même gagné 5 points en une 
semaine ! 

C’est dire si ce n’est pas le moment 
de baisser les bras. 
Le couple exécutif a consenti à ruser 
car il sent que le fond de l’air est 
rouge de colères trop longtemps 
étouffées. Mieux encore, une 
grande majorité est désormais 
convaincue qu’une autre réforme 
est possible, à condition d’activer 
les bons leviers et d’abandonner 
ce projet mort né.
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