
 

RETRAITES : RIEN N’EST JOUE ! 

NOUS POUVONS GAGNER !! 

ENSEMBLE, NOUS ALLONS GAGNER !!! 
 

Le 04 octobre 2010 

RETRAITES : CE QU’ON NE VOUS DIT PAS… 
 
 

L’argument de la démographie 
Nous vivons plus longtemps… Il y a de plus de retraités pour moins d’actifs… Il faut donc travailler plus longtemps… 

Oui mais… 
L’espérance de vie d’une femme est de 84 ans. 
L’espérance de vie d’une femme EN BONNE SANTE est de 64 ans. 
L’espérance de vie d’un homme est de 78 ans. 
L’espérance de vie d’un homme EN BONNE SANTE est de 63 ans. 
L’espérance de vie d’un ouvrier EN BONNE SANTE est de 59 ans, 69 ans pour un cadre. (source INED) 

 

C’EST L’ESPERANCE DE VIE EN BONNE SANTE QUI DETERMINE LE 
TEMPS PENDANT LEQUEL LE RETRAITE « PROFITE » DE SA RETRAITE. 

 

Le nombre de retraités augmente, le nombre d’actifs, en croissance jusque 2010, devrait rester stable jusqu’en 2050. 

Depuis 1960 la productivité a été multipliée par 5, ce qui signifie qu’un actif de 2010 produit 5 fois plus de 
richesses qu’un actif de 1960 (source INSEE). 

Cela signifie qu’un actif d’aujourd’hui devrait pouvoir « financer » plus de retraites… 

On estime que dans les 40 prochaines années, la productivité devrait encore doubler (rapport du COR). 
 

On nous demande de travailler plus longtemps, or… 
Les entreprises se débarrassent de leurs salariés avant 60 ans… Aujourd’hui, 6 salariés sur 10 sont 

«hors emploi» à l’heure de la retraite. En moyenne, les séniors sont écartés de l’emploi à 58,5 ans.  
Le chômage des jeunes n’a jamais été aussi élevé :23% des actifs de 15-24 ans sont à la recherche d’un 
emploi (source INSEE). 

 

L’argument des déficits 
Selon le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), le solde annuel du système des retraites atteindrait en 2050 un 
déficit maximal de 120 milliards d’euros, soit 3% de la richesse nationale (PIB). 

Oui mais… 
On en oublierait presque que la France est un pays riche… 

La richesse (PIB) de la France a doublé ces vingt dernières années, et on prévoit un nouveau 
doublement d’ici à 2050. (source 8ème rapport du COR) 

Dans le même temps, la rémunération du travail (salaires + cotisations) a progressé moins vite que la richesse 
nationale. 

CES 30 DERNIERES ANNEES, 10% DE LA RICHESSE PRODUITE (200 MILLIARDS) ONT ETE 
TRANSFERES DE LA REMUNERATION DU TRAVAIL VERS LES PROFITS, soit 8 fois le déficit de la 
caisse d’assurance vieillesse. (source INSEE) 
Ce transfert a bénéficié aux revenus financiers (dividendes versés aux détenteurs des capitaux des sociétés). En 
limitant la progression des salaires au profit des actionnaires, on limite aussi les cotisations qui alimentent les caisses 
de retraites et on crée les déficits. 



L’UNEDIC EVALUE LE SURCOUT POUR LES FINANCES DE L’ASSURANCE-CHOMAGE DU 
REPORT DE L’AGE LEGAL DE DEPART A LA RETRAITE ENTRE 1,06 ET 1,24 MILLIARDS 
D’EUROS SUR LES ANNEES 2015-2017! (source UNEDIC 28/09/2010) 

Déficits = résultat de choix politiques au profit du MEDEF et des milieux financiers. 
D’autres choix sont possibles ! 

En dégradant nos retraites pour cause de déficit, on nous fait payer une crise économique dont nous ne 
sommes en rien responsables ! 
 
 

Les précédentes réformes des retraites 
1993, « mesures BALLADUR » 

- Calcul sur la moyenne des salaires des 25 meilleures années 
- Indexation sur les prix et non plus sur les salaires 
- 40 années de cotisations au lieu de 37,5 
- Décote de 5% par année manquante 

2003, « loi FILLON » 
- Extension des « mesures BALLADUR » à la Fonction Publique 
- 41 années de cotisations 

2007, « réforme des régimes spéciaux » 
Alignement sur la fonction publique 

 

CONSEQUENCE: BAISSE DE 15 A 20 % DU MONTANT MOYEN DES RETRAITES, 1 MILLION 
DES PLUS DE 65 ANS SOUS LE SEUIL DE PAUVRETE ! (source INSEE) 

Ces réformes n’ont pas modifié l’âge effectif de départ en retraite mais, en pénalisant les carrières incomplètes, elles 
réduisent dramatiquement les pensions des nouveaux retraités…. 

50% des nouveaux retraités touchent moins de 1000 €. Les femmes avec des carrières 
incomplètes sont les plus touchées (source INSEE). 
 

Une nouvelle réforme qui repousserait l’âge de départ à la retraite entraînerait dans une plus 
grande précarité ceux qui, très tôt, sont exclus de l’emploi. 
La dégradation des pensions imposerait un système par capitalisation (épargne, placements à risque) qui se substituera 
au système actuel par répartition. 
 

D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES ! 
Augmentation de la masse salariale, politique fiscale (10% des dividendes versés aux actionnaires = 1% de PIB), etc. 
 

LA RETRAITE A 60 ANS, SANS DECOTE, C’EST POSSIBLE !  

C’EST UN CHOIX DE SOCIETE ! 

UNE QUESTION DE PARTAGE DE LA RICHESSE NATIONALE ! 

ENSEMBLE, EXIGEONS-LA ! ENSEMBLE, GAGNONS-LA !!! 
 

GREVE MASSIVE LE 12 OCTOBRE 

MANIFESTATION INTERSYNDICALE 

A LILLE, PORTE DE PARIS A 14H30 

 


