
RETRAIT DU PROJET DE LO I                      
SUR LES RETRAITES  

 
 
   Au cœur du projet de la loi Woerth-Fillon : 

   • Le recul de l’âge légal de 60 à 62 ans. 
   • Le recul de l’âge de départ la retraite à taux  plein de 65 à 67 ans. 
   • Le passage à 41,5 années de cotisations en 202 0. 

 
 

Avec ces mesures, les salarié-es feront 5 fois plus de sacrifices que les entreprises et le 
patronat à l’horizon 2018 : 22,6 milliards côté salarié-es contre 4,4 milliards pour les hauts 
revenus et les entreprises. 
 
 

Alors qu’en 1990 (avant la loi Balladur), le montant de la pension pour un salaire 
moyen de 1 600 € était de 1 408 € (sur la base des 10 meilleures années), il est 
aujourd’hui d’environ 1 264 € (sur les 25 meilleures années) et, sans aucune nouvelle 
réforme, sera de 1 022 € en 2020. 

 
 

Quand on sait qu’aujourd’hui un tiers des retraites est de moins de 700 euros par mois, on 
voit bien que ce projet de loi organise la paupérisation du système de retraite par 
répartition : il faudra travailler plus longtemps pour gagner moins, alors que les entreprises 
n’ont jamais autant débauché qu’en cette période ! 
 
 

Aujourd’hui, par exemple, 30 % des femmes sont déjà contraintes de travailler jusqu’à 
65 ans pour toucher une retraite à taux plein. 

 
 

Après le passage de la crise et la généralisation du recours aux emplois à temps partiel, 
nous serons de plus en plus à devoir travailler jusqu'au dernier moment, soit 67 ou 70 ans. 
Et si l’on ne veut ou ne peut pas travailler jusqu’au bout, c’est le montant de nos pensions 
qui sera attaqué. Car au final, c’est surtout la réduction du montant des pensions qui est 
projetée : payer moins de salarié-es, moins cher. L’objectif du gouvernement, c’est 
d’obliger les salarié-es à se retourner, s’ils en ont les moyens, vers les banques et les 
assurances qui proposeront bientôt des produits de retraite par capitalisation. 
 
 

L’objectif est clair : mettre en place une réforme qui tuera à terme notre système par 
répartition, et récupérer des centaines de milliard s d’euros auprès des caisses de 
retraite pour les offrir aux spéculateurs et aux ma rchés financiers ! 
 
 

Pour sauvegarder nos retraites le projet de loi Woe rth doit être retiré. 
SOYONS DES MILLIONS DANS LA RUE DEMAIN, MARDI 7 ! 

 
RÉPUBLIQUE - BASTILLE – NATION 

 
Rendez-vous de la CGT du spectacle à 14 h devant le  Cirque d’Hiver, 

110 rue Amelot, M° Filles du Calvaire. 
 

Le 6 septembre 2010 


