
Politique conseil municipal de Villerupt 

Réforme des retraites : les élus ne 
décolèrent pas  

 

 

Lundi soir, c’est une motion rajoutée à l’ordre du jour par le maire concernant la réforme des 
retraites qui a animé la dernière réunion du conseil municipal. Jusque-là, tout avait été très 
calme. 

Il aura fallu attendre la dernière question à l’ordre du jour pour que les conseillers 
municipaux de Villerupt se lâchent enfin. Et quand ils l’ont fait, ils ne se sont pas 
retenus. 

Le maire et avec lui les membres du groupe Solidarités et dynamisme ont rajouté une motion 
à la réunion. Elle concerne la réforme des retraites. Quelques extraits : «  Les projections 
financières sur les besoins de financement des retraites à l’horizon 2050 présentées par le Cor 
(conseil d’orientation des retraites) sont sujettes à caution et visent en fait à préparer l’opinion 
publique à un allongement de la durée légale du temps de travail et à une augmentation des 
cotisations » ; «  la véritable cause des déficits actuels des caisses de retraite est le produit du 
défaut de cotisations sociales dû au chômage de masse et au travail précaire, au blocage des 



salaires et aux exonérations patronales (33 milliards en 2009) » ; «  depuis 30 ans, les salariés 
français ont augmenté leur productivité et donc la richesse produite par notre pays » ; ou 
encore «  le véritable objectif du président de la République et de la droite, appuyés par le 
Medef, vise en réalité à s’attaquer à la retraite par répartition organisant le principe de 
solidarité entre salariés actifs et retraités, pour lui substituer une épargne par capitalisation, via 
les fonds de pension. » 

C’est sur ces bases que le débat a été lancé. Un débat auquel Edith Anciaux, élue de 
l’opposition, a choisi de ne pas participer : «  Je me permets de quitter la salle, ce débat n’a 
rien à faire ici. » 

Réponse sèche d’Alain Casoni : «  Ça témoigne de l’intérêt que vous portez aux habitants de 
la ville qui sont concernés. » 

Le groupe de Christiane Witwicki, par la voix de Carmelo Relativo, a ensuite complété la 
motion. «  La droite veut faire payer à 95 % les classes populaires, alors qu’il faudrait mettre à 
contribution les produits financiers. » 

Ne laisser qu’« un » milliard aux riches  

Après avoir écouté sagement ces différentes introductions, Véronique Guillotin, pour 
l’opposition a appelé «  à ce que le service minimum soit appliqué lors des grèves. 
Manifester est un droit, mais le service est une loi. » 

Une loi jugée «  inapplicable voire dangereuse » par le maire, qui a ensuite laissé la parole à 
Joseph Sarnari. Ce dernier, après avoir raccroché son téléphone portable en toute hâte, a 
allumé la mèche : «  Le gouvernement fait cette réforme pour la pérennité de ce système. La 
France n’est pas un réservoir inépuisable d’impôts nouveaux. C’est la droite la première qui 
taxe les capitaux. » 

Alain Casoni n’a pas tardé à réagir, juste après l’intermède sur la conférence de Bernard Friot 
(lire par ailleurs). «  Le pacte social découle du conseil national de la Résistance, et il est mis 
à mal. On ne peut pas nous faire croire que la France est pauvre. On a trouvé il y a quelque 
temps des milliards pour les banques. Où cet argent a-t-il été pris ? Tout est une question de 
répartition des richesses, c’est tout. On nous dit que le PIB sera multiplié par deux à l’horizon 
2050, avec une part des retraites qui pèsera 15,5 %, (contre 13,6 % aujourd’hui). On est en 
capacité de soutenir les retraites. Et si les richesses augmentent, elles ne doivent pas servir aux 
actionnaires. Enfin, on nous parle de durée de vie qui grandit. La durée de vie en bonne santé, 
ce n’est pas la même chose du tout. » 

Le maire a conclu son intervention sur une proposition. «  Prenons une grande fortune. Au 
hasard : Mme Bettencourt. Disons-lui : "sur tout ce que vous possédez, on vous laisse un 
milliard", ce qui n’est pas si mal. Serait-ce choquant ? Si on le faisait, à elle et à toutes les 
grandes fortunes, on aurait des solutions pour bien des problèmes. » 

Pas sûr qu’elle soit retenue pour autant… 

Sébastien Bonetti.  
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