
 
RETRAITES : STOP AUX MAUVAIS COUPS ! 

 
De mauvais coups se préparent 

Tout cela est inquiétant ! Quelle « réforme » nous prépareton ? 
 
  On  nous  prépare  de  nouvelles  règles  concernant  la  :  durée  de 
cotisation et l’âge légal de départ à la retraite qui ne seront pas des progrès 
mais des régressions sociales. 
  Allonger  la durée des cotisations alors que près de   60% de ceux qui  font 
valoir  leurs  droits  à  la  retraite  aujourd’hui  ne  travaillent  plus  depuis  plusieurs 
années : cela n’a pas de sens ! 

  Les  systèmes  de  retraite  par  points  ou  en  comptes  notionnels  ouvrent  la 
voie à la privatisation du système actuel de retraite et à la ruine des cotisants de 
fonds de pension en cas de crise. 

Si ces systèmes sont validés, les femmes et les jeunes seront 
particulièrement touchés ! 

 

Depuis 30 ans, c'est toujours nous qui payons les factures ! 

- En 1971 avec la loi Boulin : il ne faut plus 120 mais 150 trimestres pour une pension à taux plein 
dans le privé.  
- En 1993 avec la loi Balladur : les 10 meilleures années passent cette fois aux 25 meilleures années !  
- En 2003 avec la loi Fillon : instauration des surcotes et décotes pour faire travailler le plus longtemps 
possible avec un durcissement des conditions de pré-retraites, allongement de la durée de cotisation 
des fonctionnaires…  

Au total : une perte d'environ 20% sur nos retraites !  

 
 
Et pendant ce temps là, les profits  et certains salaires explosent ! 

ATTAC    



- Qui n'a pas entendu parler des salaires mirobolants des dirigeants, des primes astronomiques 
pour les traders, des détournements faramineux dans les paradis fiscaux et pour finir des retraites 
chapeaux pharaoniques pour tout ce beau monde ?  

 - L'année 2009 est un bon cru ! Les bénéfices (déclarés !) des entreprises du CAC 40 se 
 portent bien.  

 - La bourse continue d’être un facteur de déstabilisation économique. 

 - Les résultats financiers des banques sont outrageusement excédentaires, après avoir absorbé, 
 sans vergogne, l'argent public offert quelques mois plus tôt !  

 - Henri Proglio, le nouveau patron d’EDF, va toucher un salaire de 1,6 millions d’euros, soit 
 45% de plus que son prédécesseur. 
 
CETTE FOIS-CI, C'EST AU CAPITAL DE PARTICIPER 
ACTIVEMENT! 
De l'argent ? On en a trouvé une montagne  pour « sauver les banques», des dizaines, des centaines de 
milliards d'euros !  

De combien a-t-on besoin pour renflouer les caisses de retraite ? D'environ 1% du produit intérieur 
brut. Or depuis 25 ans c'est entre 7 et 10 % de ce PIB qui a été détourné au profit du capital, alimentant 
une spéculation catastrophique qui est à l'origine de la crise en cours !  

Le problème n'est pas technique: il est politique ! 

Quelle part des richesses créées doit aller aux retraites ? 
 

POUR FINANCER NOS CAISSES DE RETRAITE, 

 ATTAC PROPOSE :    

 - Une taxation des revenus financiers, en particulier, spéculatifs. 
‐ Une meilleure répartition des revenus du travail et du capital  
 ‐ La suppression du bouclier fiscal qui protège les catégories privilégiées   (environ 15 
milliards d'euros !)  
‐ Une réduction avisée des remises et exonérations diverses aux entreprises 
‐ Un véritable suivi du bien‐fondé des délocalisations et relocalisations opportunistes 
(remboursement des aides publiques, incidences écologiques...)  

Et surtout une politique audacieuse de l'emploi.  
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