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 Montigny, le 11 octobre 2012 

 

OBJET : Lettre ouverte 

 

 

Monsieur le secrétaire général, 

Selon Challenges n°312 du 13 septembre 2012, vous auriez  dit :" Ici, les jeunes sont utilisés comme un bouclier 

social : ils s'en prennent plein la gueule pour protéger les seniors en poste qui se gavent. " 

Monsieur le secrétaire général, de quels seniors parlez-vous ? La grande majorité de ceux qui se sont gavés et 

se gavent encore sont à la retraite à taux plein, partis avec une prime de départ pour ancienneté, pour certains 

avec des retraites chapeaux et des parachutes dorés. Ils continuent à avoir des avantages comme les 10% de 

déduction de frais généraux et un taux réduit pour les prélèvements sociaux. Ce sont ceux-là qui ont reporté 

sur les générations futures leur jouissance du présent.  

De plus en plus de seniors tombent dans la précarité et n'en sortent pas, en particulier de nombreuses femmes 

qui sont dans une situation dramatique. Ces citoyens discriminés avec les jeunes pour instaurer un chômage de 

masse vivent dans une incertitude insupportable de l'avenir et savent qu'ils vont recevoir une pension de 

misère qui ne couvrira pas les dépenses contraintes obligatoires. 

Attaquez-vous à ces soi-disant entrepreneurs qui professent la prise de risques alors qu'eux-mêmes réclament 

une prime de bienvenue, des stock-options, une retraite chapeau et des parachutes dorés en plus d'un salaire 

élevé parce qu'ils sont révocables, soit disant, "ad nutum" alors qu’ils n’ont que des amis au conseil 

d’administration. Bretelles, ceinture et parachute pour eux, rien pour les autres ! 

Nous sommes d'accord avec vous pour ceux qui se gavent. Ce sont ni plus ni moins des mercenaires de l'argent 

organisé, tapi dans les paradis fiscaux et comme disait Franklin D. Roosevelt après la grande crise de 1929 : 

"Nous savons qu'il est aussi dangereux d'être gouverné par l'argent organisé que par le crime organisé." 

Prenez vos responsabilités, monsieur le secrétaire général, et ne vous trompez pas de cible. Exigez des 

pénalités et des taxes contre les pays membres de l’OMC qui ne respectent pas les recommandations du 

Bureau International du Travail. 

Nous vous remercions de transmettre ce courrier à Laurent BERGER et vous souhaitons bonne chance dans vos 

nouvelles fonctions. 
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