
 

LA RETRAITE PAR 
REPARTITION 

A 60 ANS ET A TAUX PLEIN 

Après les réformes de 1993 et de 2003 qui ont déjà fortement dégradé la situation des retraités, le  
gouvernement profite de la crise financière européenne qui accroît les déficits sociaux pour présenter  

un projet de réforme qui constitue une attaque frontale contre le système de retraites par répartition et  
a pour objectif de rassurer les marchés financiers. Son “document d’orientation” présenté le lundi  

17/05 est un condensé de mensonges, de manipulation et de mauvaise foi ! 

Le système par répartition ne peut plus fonctionner ? C'EST FAUX ! 

Le gouvernement veut obliger ceux qui en auront les moyens à investir dans des 
retraites par capitalisation (assurances-vie), laissant aux autres un système par 
répartition vidé de son sens. Il faudrait abandonner la solidarité 
intergénérationnelle du système par répartition, pour revenir à des solutions 
individuelles. 
Or on l'a vu récemment aux Etats Unis : des retraites basées sur les fonds de pension 
peuvent s'effondrer en quelques semaines, avec les fluctuations de la bourse, 
plongeant dans la misère des millions de retraités. 

Ceci n'est pas une fatalité :  
Oui, des financements existent ! 

Il est vrai que le nombre de retraités a augmenté ces dernières décennies, et que la 
question du financement des retraites se pose. Mais beaucoup de mensonges 
circulent sur cette question du financement, alors qu'il s'agit d'abord, et 
essentiellement, d'une question de partage des richesses. 

On nous dit souvent que les gens travaillent moins qu'avant, que le chômage - présenté 
comme inéluctable - prive davantage encore de ressources les caisses de retraite... Ce 
qu'on oublie de nous dire, en revanche, c'est que si le temps de travail a globalement 
diminué, le taux de productivité de chaque heure travaillée a, lui, explosé : ainsi, une 
heure de travail produisait DIX FOIS PLUS de richesses en 2007 qu'en 1950... 
Dans le même temps, l'espérance de vie n'a pas été multipliée par 10, ni le 
temps de travail divisé par 10 ! 

Alors, où sont donc passées ces richesses produites ? 

* Une part de plus en plus importante s'est retrouvée dans la poche des gros 
actionnaires, tandis que la part attribuée aux créations d'emplois et à l'augmentation 
des salaires diminuait proportionnellement. 
* C’est ainsi que le partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les profits a de 
plus en plus bénéficié aux profits, la part de la masse salariale baissant de 8 à 9 points 
de PIB en 30 ans ! 
* Par ailleurs, ces profits n'ont pas bénéficié à l'investissement, mais aux actionnaires.  
Ainsi, s'il y a 25 ans les dividendes qui leur étaient versés représentaient 5% des profits 
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des entreprises, ils en représentent aujourd'hui 25% ! Ils accaparent donc actuellement 
8.5% du PIB contre 3.2% en 1982 et leur taxation au taux de 8.3% (la cotisation 
patronale retraite actuelle) couvrirait à elle seule le déficit actuel du régime général 
des retraites. 

Et en même temps, les profits financiers ont augmenté de 732% entre 1980 et 2006... 
et ils ne contribuent pas au financement de la protection sociale !!! 
... Tout ceci au détriment immédiat des créations d'emplois, du niveau des salaires et de 
celui des pensions. 

Si une part de ces profits était redirigée vers l'investissement et la création 
d'emplois, les problèmes de financement diminueraient rapidement : un million 
d'emplois créés, ce sont 5 milliards supplémentaires pour les caisses de retraite. 

* Pour inciter les entreprises à créer ces emplois, une autre politique doit être mise en 
place, qui module les cotisations payées par les entreprises en fonction du niveau des 
emplois et des salaires versés, en pénalisant celles qui privilégient essentiellement le 
versement de dividendes à leurs actionnaires. 

* Pour créer ces emplois, il faut cesser de supprimer un poste de fonctionnaires sur 2 et, 
plutôt que d'augmenter la durée du travail de chacun, il faut favoriser l'accès au travail 
pour tous. 

CONCLUSION : 

Nous ne sommes donc pas condamnés à travailler plus longtemps, ou à toucher des  
pensions de plus en plus misérables. Le problème n'est pas arithmétique il est politique, il  

s'agit de s'attaquer au partage actuel de la richesse, il s'agit d'un choix de société. 

La création d'emplois et l'augmentation du pouvoir d'achat sont l'une des deux clefs  
de financement durable des retraites par répartition. L'autre clef, c'est de mettre à  

contribution pas seulement les salaires, mais toutes les formes de revenus, et de  
revenir sur les exonérations de charges patronales. 

La coordination du pays d'Aix-en-Provence pour la défense des retraites, constituée à l'appel 
du collectif départemental des Bouches-du-Rhône, comprend à ce jour les organisations 
locales de la CGT, de la FSU, d'ATTAC, de l'UMS, du PS, du NPA, du PCF. La coordination 
vous appelle à faire de la journée d'action intersyndicale du 24 juin un succès pour gagner 
sur les retraites. Rendez vous haut du Cours Mirabeau à 9 heures pour se rendre à 10h30 à 
Marseille, Vieux Port.  


