
RETRAiTES 
info ou
intox ?
Le projet du gouvernement sur les 
retraites ? Des arguments mensongers, 
un raisonnement erroné, des mesures 
injustes et inefficaces...
Redisons-le : la retraite à 60 ans, à taux 
plein, c'est possible. 

Un problème démographique ? 

Faux
L'aggravation des déficits des comptes 
sociaux est essentiellement due à la crise 
financière, et non à l'évolution 
démographique : en 2006, le déficit du 
système de retraite était de 2,2 milliards 
d'euros ; en 2010, il devrait être de 32,2 
milliards. La démographie n'exerce son 
influence qu'à long terme, et pas dans une 
telle proportion et dans un temps aussi bref.

Un niveau des pensions préservé ? 

Faux
Obliger les salariés à travailler plus 
longtemps entraîne obligatoirement une 
baisse du niveau des pensions. 
En l'absence d'une politiques active de 
l'emploi, le travail forcé des 
seniors se substituera 
à l'emploi des jeunes.
  
 

  

La promesse gouvernementale de 
créer "une contribution de solidarité 
sur les hauts revenus et les revenus du 
capital" sauvera-t-elle le système ?

Loin 
de là !

On nous annonce une contribution de 3 milliards d'euros (à comparer aux 
30 milliards qui pèseront sur les actifs et les retraités...), alors que le 
gouvernement n'arrête pas d'apeurer la population avec des déficits de l'ordre 
de 100 milliards en 2050. 

Pas d'alternative ? Au contraire !
Maintenir et développer notre système de retraite par 
répartition, c'est...

● réorienter les politiques économiques, qui privilégient la finance au détriment 
de l'emploi et des salaires : un million d'emplois en plus, c'est déjà 5 milliards 
d'euros de recettes supplémentaires

● garantir une meilleure répartition des revenus, qui depuis un quart de siècle 
tourne scandaleusement à l'avantage des actionnaires et des hauts dirigeants

… mais aussi :

● reconsidérer la place du travail dans notre société et cesser de promouvoir 
un cycle productiviste sans fin
● reconnaître l'immense contribution des personnes retraitées, en termes de 
lien social et de création de services utiles à la société.

A l'opposé du "travailler plus pour vivre moins", organisons une juste 
répartition des richesses, la réduction des inégalités, le partage du 
travail et une redéfinition des finalités de l'activité économique.

Le Collectif Retraites Rennes est un lieu d’échange d’informations et d’élaboration 
d’actions unitaires locales pour peser sur le débat d’idées, combattre le fatalisme en 
proposant des alternatives et développer un rapport de force pour faire reculer le 
gouvernement. Ce collectif est ouvert aux militants politiques, syndicaux, associatifs et 
aux simples citoyens, jeunes et retraités, sur la base de l’appel ATTAC/Copernic.

Avec : Alternative Libertaire, ATTAC, CGT Affaires sociales, Collectif CGT Fonction 
publique, FASE, FSU, GU, MCPL, MJC, Mix-Cité, Mouvement Rouge et Vert, NPA, PCF, 
PG, Solidaires, Sud étudiant-e-s, UDB, Les Verts-Europe Ecologie.
Contact : collectif.retraites.rennes@gmail.com ; www.retraites-2010.fr  

Croque 60
une série de rendez-vous 

festifs et informatifs 

3 dates, 3 thèmes :

6 septembre 
Les femmes :

sacrifiées par la réforme 
(d'où, ce même jour, une saisine 

de la HALDE par des parlementaires 
en raison des effets discriminatoires 

du projet de loi)

13 septembre 
Les jeunes : 

condamnés à perpète

27 septembre  
Pénibilité : 

mourir sur scène ? 

 RDV à partir de 17h30 place de
 la mairie à Rennes

Au programme : nombreuses 
animations, jeux, débats 

et discussions autour de la 
question des retraites.

et aussi :
GRAND MEETING
lundi 20 septembre 2010

RENNES 
Halle Martenot - 20h30
avec des représentants 
nationaux du Collectif 

Retraites
            ►


