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Vers un système universel de retraite: fin de la
consultation

Bonjour, 

Vous avez accepté de participer à la grande consultation citoyenne que j’ai lancée le 31

mai dernier. Tout au long des cinq derniers mois, vous avez fait vivre la controverse que ce

soit par vos contributions sur la plateforme ou lors des ateliers en région. Vous avez lancé

des idées, vous avez proposé des dispositifs concrets, vous avez soutenu des

propositions, vous avez débattu... Je tenais à vous en remercier personnellement.

Votre temps, votre avis, vos convictions nous sont très précieux, et je me réjouis de voir

qu’autant de citoyens, comme vous, aient été au rendez-vous, en ligne, et dans les ateliers

en région : la plateforme a recueilli près de 35 000 contributions, plus de 220 000

votes, de 24 000 inscrits. Par ailleurs, près de 800 personnes ont participé à des ateliers

en région.

 

Nous fermons la plateforme de participation citoyenne ce soir. Il ne sera plus possible de

contribuer, mais l’ensemble des contenus resteront accessibles. Nous entamons à présent

le travail de synthèse de vos idées.

Je recevrai dans quelques jours les 15 citoyens qui ont le plus contribué aux débats. Dans

quelques semaines, je dresserai publiquement le bilan de cette concertation, je répondrai

aux propositions citoyennes qui auront été les plus soutenues et je détaillerai les dispositifs

que nous avons retenus et que nous allons approfondir. Je ferai le point sur les sujets pour
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lesquels vous avez exprimé un consensus et ceux où la plateforme a relevé des lignes de

failles.

  

Je le disais au moment du lancement du dispositif de participation citoyenne : un tel projet

ne peut réussir qu’en mobilisant l’intelligence collective citoyenne. Merci à nouveau pour

votre esprit d’analyse, votre sens critique, vos témoignages et vos contributions. Je vous

donne rendez-vous mi-décembre pour un bilan de cette première étape, franchie

ensemble.

 
Très cordialement

Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire à la réforme des retraites
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