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   MARIGNANE,  7 janvier 2020 
 

 
        Monsieur Edouard PHILIPPE 

                FEDERATION   Premier Ministre 
  Hôtel Matignon 

  57 rue de Varenne 
AR 163 085 9471 4      75700 PARIS 

 
Référence :  Réforme incomplète pour une juste Retraite des Commerçants-Artisans  
Objet :  aléas des carrières des travailleurs indépendants non salariés non pris en compte. 
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous avons pris connaissance de votre projet de réforme concernant les faibles retraites, en particulier 
celles des commerçants-artisans qui ont travaillé durement toute leur vie pour maintenir leurs activités, 
malgré les aléas de leurs métiers consécutifs à la transformation de l’environnement urbain et aux choix 
politiques en matière d’équipements commerciaux. 
 
Votre projet de retraite garantie à 1 000 € pour des carrières complètes, mais quels sont les commerçants-
artisans qui ont pu cotiser une carrière complète ? 
 
C’est occulter toutes les difficultés rencontrées par ces travailleurs indépendants non-salariés dans leurs 
parcours professionnels, qui n’ont souvent pas pu cotiser pour leurs retraites alors qu’ils continuaient à 
travailler durement pour simplement se maintenir à flot. 
 
Ces difficultés ont été écartées de votre analyse et réflexion dans votre projet de retraites, elles sont : 
 
1. Les travaux urbains qui ont bloqué leurs activités pendant des années, 1an, 2ans, 3ans dans tous les 

sens des communes, sans que ne soient mis en place les indemnités compensatrices correspondantes. 
 

2. Les abus de positions dominantes de grandes surfaces en périphéries des villes plongeant les cœurs 
de ville dans une paupérisation extrême, avec des taux de vacances commerciales insupportables. 
 

3. La concurrence déloyale de millions de mètres carrés de surfaces illicites exploités en tout impunité. 
 

4. Le pillage par les tribunaux de commerce, licenciement de personnel et liquidation des biens propres. 
 
Nous avions fait des propositions pendant le grand débat et avions dénoncé ces difficultés, sans réponse. 
 
Nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes les informations nécessaires dont vous auriez 
besoin pour réviser votre projet, qui en l’état est inacceptable. 
 
Dans l’attente de votre réponse nous informant de la suite que vous réserverez à notre demande, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
        DONNETTE Martine 
           La Présidente 


