
Gouvernement et Medef nous disent : 

 Avec l’augmentation du nombre de 
retraités et l’allongement de la durée de 
vie, on doit « forcément » repousser 
l’âge de la retraite, allonger la durée de 
cotisation... 
 

Repousser l’âge de la retraite n’a qu’un 
objectif : faire baisser le montant des 
pensions ! 

 

 Parce qu’au moment du départ en 
retraite 6 salariés sur 10 sont déjà hors 
emploi. Repousser l’âge de la retraite ne 
ramènera pas ces salariés vers l’emploi ! 

 

 Parce que 24% des moins de 25 ans 
sont au chômage et qu’il est donc 
nécessaire de leur laisser un accès à 
l’emploi, sinon, à leur tour, en arrivant à la 
retraite, il leur manquera encore plus 
d’annuités ! 
 

 L’augmentation de la durée de vie 
est réelle, mais : 

- l’espérance de vie ”en bonne santé” 
est inférieure à l’espérance de vie 
totale. 

- elle est très inégale selon les 
professions ; il faut donc  prendre en 
compte la pénibilité des emplois. 

- si l'espérance de vie s'est allongée 
n’est-ce pas grâce à la retraite à 60 
ans ? 

Ils nous disent : 

 Impossible de financer toutes 
ces retraites ! Le déficit actuel est 
déjà de plus de 10 milliards d’euros ! 
 

 Le financement des retraites se 
fait sur la richesse produite qui 
augmente, chaque année, grâce aux 
gains de productivité. On peut 
augmenter la part affectée aux retraites 
sans appauvrir les salariés en activité ! 
 

Le besoin supplémentaire de 

financement nécessaire aux retraites 

est réalisable puisqu’il a été chiffré en 

2007 par le COR (Conseil d’orientation 

des retraites) entre 1 et 2 points de PIB 
(produit intérieur brut = richesse créée) 
jusqu’en 2050, à comparer avec la 

chute de la part de la masse salariale 

de 8 points au cours des dernières 

décennies et avec l’explosion 

correspondante des dividendes, (ce 

que touchent les actionnaires) (1982 : 3,2 

% du PIB, 2007 : 8,5 %). Il est donc 

juste d’augmenter la part des salaires 

et des pensions dans la richesse 

produite en s’attaquant aux profits. 
 

Il faut en finir avec ce partage 
scandaleux de la richesse au 

bénéfice des revenus 
financiers !!! 

 

Ils nous disent : 

 Le système par répartition ne 
pourra pas garantir des pensions 
décentes aux jeunes générations, 
celles-ci doivent donc se prémunir en 
se constituant un supplément de 
retraite par une épargne privée. 

 

 s’il est prévu de compléter les 
cotisations pour le système public par 
répartition par des versements dans 
une épargne privée, alors pourquoi ne 
pas augmenter les cotisations et 
garantir ainsi le système par répartition ? 

 dans les pays de l’OCDE, la 
crise financière a fait perdre au 
système par capitalisation (fonds de 
pension) 5 400 milliards de dollars ! 
 

Ils nous disent : 

 Il faut transformer le système 
actuel par annuités en système par 
points ou par comptes notionnels.  
 

 Le problème n’est pas le système, 
mais son financement. Il faut consacrer 
suffisamment d’argent aux pensions !  
 Dans ces deux systèmes, les 

salariés ignorent le montant de leur 
pension qui dépendra de la valeur du 
point au moment de leur retraite : il n’y 
aura donc plus de contrainte pour 
assurer un taux de remplacement 
minimal du salaire ! 



 Quel niveau de pension pour les 
femmes et les plus bas salaires ? 

 Les pensions des femmes sont de 
40% inférieures à celles des hommes ! 
Les contre-réformes menées depuis 93 
ont déjà fait baisser les pensions de 15 à 
20 %. Or le même argument ressort 
encore aujourd’hui ! Ces mesures sont 
soi-disant faites pour sauver le système 
par répartition !  

Oui, mais alors, comment sauver le 
système ? 
 

Maintenir une retraite décente à 60 ans 
pour tous est possible, mais il faut modifier 
la répartition des richesses ! Il faut : 

  Inclure dans les cotisations les 
revenus financiers, stocks options, 
primes, épargne salariale. 
 Relever les cotisations patronales 

(elles ont baissé de 3,7% en 15 ans !) 
 Supprimer les exonérations de 

cotisations patronales et les heures 
supplémentaires défiscalisées (1 milliard 
d’heures sup. en France soit l’équivalent 
de 600 000 emplois !) 
 Lutter contre la précarisation de 

l’emploi et le chômage, cesser la 
politique de non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur 2 et partager le travail ! 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Collectif mâconnais de 
défense des retraites  

A nous, citoyens, de peser  
- pour défendre les retraites par 

répartition 
 - pour une société plus juste et 

plus solidaire 
 - pour un partage équitable des 

richesses.  

Ne laissons pas le 
gouvernement et le MEDEF 
imposer à toute la société 
des choix catastrophiques 

et irréversibles. 
Ne nous laissons pas faire ! 

 

Soirée débat sur les retraites 

le jeudi 20 mai à 20 h 

 salle Gambetta 
25 rue Gambetta - Mâcon 

 
signez la pétition 

« Faire entendre les exigences 
citoyennes sur les retraites » 

http://www.exigences-citoyennes-retraites.net/ 
 
Le collectif : ATTAC, LDH, CGT, FSU, 

Solidaires, SUD PTT, NPA, PCF, Parti de 
Gauche, la FASE 71, Europe Ecologie, 
des citoyens… 

 collectif.retraites.macon@gmail.com 

Retraites : 
 Faut-il vraiment repousser 

l’âge de la retraite ? 
 

La retraite par répartition est une 
chaîne de solidarité entre les 
générations. 

La génération qui part en retraite 
a enrichi la société par son travail. Elle 
est prise en charge par la génération 
suivante, qui, elle-même a la garantie 
que le moment venu, sa retraite sera 
également financée.  

Ainsi la richesse produite est 
partagée entre actifs et retraités. 

Il est indispensable de maintenir 
cette chaîne qui est un choix 
fondamental de justice et de 
solidarité de notre société. 
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