
Projet de réforme des retraites :
Tous perdants ! 

L’argument massue du gouvernement est que le système actuel de retraite
génère des inégalités, que la réforme programmée serait plus juste car les
salarié.e.s seraient traité.e.s de la même façon ; mais le niveau des futures
pensions montre que nous serons toutes et tous perdant.e.s… et que les
inégalités  s’aggraveront !

✔ Le chiffre de 14 points de PIB considéré
comme indépassable pour financer les
retraites est intenable. Le nombre de
retraités allant en augmentant, cela
entraînera une baisse mécanique des
pensions pour toutes et tous.

✔ Le système de répartition serait remplacé
par un système à points. Or, la valeur de ce
dernier ne serait pas fixe et diminuerait
pour servir de variable d’ajustement et
garantir les 14 points de PIB. Plus rien ne
garantirait le montant des retraites, quelles
que soient les cotisations antérieures.

✔ La pension serait calculée sur toute la
carrière au lieu des 6 derniers mois dans le
public et des 25 meilleures années dans le
privé. Tout le monde serait perdant,
particulièrement les enseignant.e.s et les
femmes (salaires faibles, peu de primes,
temps partiels, congés parentaux...)

✔ La mise en place d’un âge pivot entraînerait
des décotes importantes pour tout départ
avant 64 ans. 
L’allongement de la durée de cotisation
accentuerait les difficultés de fin de
carrière : l'espérance de vie en bonne
santé est de 64,9 ans pour les femmes et
62,6 ans pour les hommes ! 

Contrairement à ce qu’avance le gouvernement, ce n’est pas le système par répartition le
problème ! 

• D’autres sources de financement sont possibles : taxation des profits et dividendes,
revalorisation des cotisations sociales des entreprises, fin des dispositifs d’exonérations
en tous genres.

• Une augmentation du nombre de cotisants est nécessaire, cela passe par une réflexion
sur la répartition du travail et sur le temps de travail.

Pour obliger le gouvernement à retirer son projet et aller vers plus
de justice sociale, 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 5 DÉCEMBRE  ! 


