
POUR LES RETRAITES
TOUS DANS L’ACTION !

La retraite, c'est un choix de société ! 
Une question de partage ! 

Avec la FSU, exigeons le retrait du projet de loi. Exigeons une réforme qui 
assure la retraite à 60 ans à taux plein 

De fausses évidences : « On vit plus longtemps : on devrait travailler plus longtemps » 

C’est oublier :

• Que des conquêtes sociales, remises en cause par ce gouvernement, participent à cet allongement de 
l'espérance de vie : réduction du temps de travail, sécurité sociale, etc...

• Que l’espérance de vie « en bonne santé » à la naissance n’est que de 59 ans pour les ouvriers et 69 
ans pour les cadres (Source INED).

• Que les entreprises se débarrassent de leurs séniors bien avant 60 ans : 6 salariés sur 10 se trouvent 
en situation « hors emploi » à l'heure de la retraite à 60 ans !

De vrais mensonges :  « Des réformes pour sauver le système de retraite par répartition » !

1993, 2003, 2007 et 2010 : Les mêmes leviers : calcul de la retraite à taux plein sur les 25 meilleures 
années, indexation des retraites sur les prix, allongement de la durée de cotisation, décote par année 
manquante, et maintenant recul de l'âge légal de départ (60 à 62 ans) et de celui sans décote  (65 à 67)

Les mêmes effets : Baisse du montant moyen des retraites de 15 à 20%, 1 million de plus de 65 ans 
sous le seuil de pauvreté (INSEE), 50% des nouveaux retraités touchent moins de 1000 euros...

Le seul résultat de ces réformes est la baisse du montant des retraites et pensions !

Des oublis volontaires : Ce qu'ils ne veulent pas entendre !

• les cotisations augmentent avec la masse salariale : pour cela, on peut agir sur la 
revalorisation des salaires, revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires (400 000 
emplois, les exonérations de cotisations patronales (30 milliards par an), agir contre le 
chômage des jeunes, lutter contre l'emploi précaire...

• la justice sociale passe par une meilleure redistribution : par une autre politique fiscale 
(suppression des niches fiscales, du bouclier fiscal, lutte contre la fraude et paradis fiscaux), 
par une taxation des dividendes versés aux actionnaires...

La moitié des déficits des 10 prochaines années est lié à la crise financière : 
On a renfloué les banques et les salariés sont maintenant mis à contribution !

 Le Mardi 12 octobre : Tous en Grève 
à Lille, manifestation régionale : 14h30 Porte de Paris

Nous ne lâcherons rien !
Nous pouvons gagner !


