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RETRAITES, RETRAIT DU PROJET DE LOI ! 
Pas de négociations possibles, explications :  

  

PARCE QU’ON NOUS MENT !  

• « C’est pour sauver le système par répartition ».  
Non, c’est pour rassurer les agences de notation et les 
banques mondiales qu’ils  imposent 62 ans, 67 ans et 42 
annuités en sachant pertinemment que c’est irréalisable 
(chômage, maladie des séniors et souvent même des 
quarantenaires) et qu'en fait ce sont  les niveaux des 
retraites qui vont baisser pour le plus grand profit des 
banques, fonds de pension et CAC 40.  Le vrai projet 
du gouvernement et du MEDEF c’est de diminuer 
le coût des pensions !  

• « Il faudra que tout le monde fasse des 
sacrifices ».  Ah oui ?! Alors qu’en 1982, les recettes 
fiscales de l’Etat s’élevaient à 22,5 % du Produit Intérieur 
Brut (ensemble des richesses produites), elles sont de 
15,1 % en 2009 ! Le bouclier fiscal, les tous les cadeaux 
fiscaux de Sarkozy aux entreprises c’est  31 milliards d’€ 
de moins dans les caisses de l’Etat (source INSEE-). 

• « Partout en Europe on travaille plus ».  Oh le gros 
mensonge ! En Italie, en Espagne, en Allemagne, il faut 
35 annuités et pas 40 ni 42 annuités comme on veut nous 
l'imposer en 2020. En Italie, en Espagne, les 67 ans sont 
envisagés pour 2027 … 

• « La démographie nous impose la réforme ».  Non 
la démographie n’est pas en cause ! Si  le nombre de 
retraités devrait augmenter de 63 % entre 2006 et 2035 
par le départ à la retraite de la génération baby-boom 
(personnes nées entre 1945 et 1975), entre 2036 et 2040 
arriveront à la retraite les classes "creuses", enfants 

conçus après l’arrivée de la pilule en France en 1974 ! Le 
déséquilibre des retraites n’est pas définitif, un nouvel 
équilibre s’établira lorsque le nombre retraité les du baby 
boom diminuera. 

PARCE QUE C’EST INJUSTE ! 
 

• Les actifs sont moins nombreux… mais ils sont plus 
productifs ! Depuis 1983 et l’instauration de la retraite à 60 
ans, la richesse créée par chaque actif a augmenté de 
30 % : 2 actifs d’aujourd’hui produisent autant de 
richesses que 3 actifs de 1983.  

• Dans le même temps ces gains de productivité ont été 
massivement volés par le système capitaliste. Alors qu’ils 
auraient dû contribuer à financer les retraites et à faire 
progresser les salaires, ils ont financé les dividendes 
versés aux actionnaires qui sont passés de 3,2 % à 
8,5 % en 25 ans. 

• Ce qui compromet le financement des retraites c’est  
bien le chômage et la baisse des salaires ! 1 million 
d’emploi, c’est 5 Milliards qui rentrent dans les caisses des 
retraites. C’est le même gouvernement qui organise le 
chômage de masse avec le non remplacement des 
départs en retraite et la loi TEPA (« travaillez plus pour 
gagner plus », mais sans cotisation patronale sur les 
heures sup’ !) et qui impose une réforme des retraites 
injuste. La  clef du financement c’est un juste 
partage des richesses, et pas la goinfrerie du 
système capitaliste.  

PARCE QUE LE GOUVERNEMENT PLIERA !  

• Le CPE, la réforme Juppé…. ce ne sera pas la première fois qu’une mobilisation déterminée et organisée des 
salarié-es poussera le gouvernement dans ses deniers retranchements. Depuis 2007 les attaques faites aux 
acquis sociaux sont intolérables. Aujourd’hui il est grand temps de dire STOP ! et d’imposer le retrait de ce projet 
de loi injuste basé sur une argumentation mensongère. Aujourd’hui ils détruisent la retraite par répartition et ils 
annoncent déjà le démantèlement de la sécurité Sociale demain. Désormais il faut parler au gouvernement la 
seule langue qu’il comprenne, celui de la colère et de la mobilisation durable et reconduite.  

 
• Abrogation de toutes les contreréformes depuis 1993 . 
• Départ à taux plein à 60 ans. 
• Retour à 37,5 annuités. 
• Indexation des pensions sur les salaires. 
• Calcul sur la base des 6 meilleurs mois. 
• Pas de pension inférieure au SMIC ! 
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