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RETRAITES 

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE 
TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS 

NON !  NON !  NON ! 

Pourquoi NON ? 
 
L'argument que la droite au pouvoir 
et le Medef nous rabâchent, c'est 
que le nombre d’actifs diminue  pen-
dant que le nombre de retraités 
augmente et qu’ils vivent de plus en 
plus vieux…. Alors, il faudrait tra-
vailler plus longtemps. Et cotiser 
plus longtemps. 
 
Sauf que, quand on y regarde de près, 
on constate que la part des salaires 
dans la richesse produite par le travail a 
baissé depuis les années 80 : ce sont 
des dizaines de milliards d'euros qui 
sont passés dans les mains des capitalis-
tes chaque année. Bien plus qu'il n'en 
faut pour faire face aux besoins des re-
traités ! 

 
Sauf que l’augmentation de la produc-
tivité de chaque travailleur (il faut de 
moins en moins de travailleurs pour fa-
briquer des produits ou des services) a 
servi surtout à enrichir les actionnaires 
au lieu de permettre de maintenir un 
bon niveau des salaires et des retraites. 

 
Le financement des retraites est ba-
sé essentiellement sur les cotisa-
tions sociales, donc en diminuant les 
effectifs salariés, en organisant les 
délocalisations, le chômage de 
masse et une pression sur les salai-
res, les tenants du capitalisme ont 
réussi, au fil des années à accaparer 
une part de plus en plus grande de 
la richesse produite. 

DE L’ARGENT, IL Y EN A ! 
 

Nous vivons dans une société qui s'enrichit. La très forte aug-
mentation des gains de productivité a contribué à faire passer 
la richesse du pays de 1136 milliards d'euros en 1980 à 1950 
milliards en 2008. L’essentiel des gains de productivité va à la 
rémunération du capital (dont les dividendes versés aux action-
naires) aux dépens des salaires : en 1982 les salaires représen-
taient 76% du produit intérieur brut, aujourd’hui, ils ne repré-
sentent plus que 67% de cette richesse produite. 

Si la part des salaires 
dans la répartition de 
la richesse était restée 
la même qu’en 1982,   
la protection sociale 
(dont les retraites font 
partie) aurait bénéficié 
de 529 milliards 
d’euros en plus. 
Enorme manque à 
gagner! 

Revenir à une autre 
répartition de la ri-
chesse est indispensa-
ble au financement  
des  retraites mais la droite au pouvoir et le Medef ne veulent 
pas entendre ce discours.  
 

L’irrésistible augmentation des revenus du haut de l'échelle sa-
lariale (qui sont passés en une quinzaine d'années de 40 fois à 
400 fois le SMIC) est scandaleuse. 
De plus la part de cotisations dites patronales a considérable-
ment baissé au fil des années: en 1959 elles représentaient 4,2 
fois celles des salariés alors qu'en 2007 elles représentent    
environ 1,7 fois celles des salariés.  
 

Part de la masse salariale dans la valeur 
ajoutée(sociétés non f inancières)
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S'ATTAQUER AU SYSTEME 
ACTUEL EST INEFFICACE 

ET INJUSTE 
 

Le bilan de la réforme Balladur (en 1993), 
c'est un manque à gagner de 20% pour 
des pensions.   
Cela n'a même pas  été efficace pour l’équi-
libre des comptes car la répartition de la 
richesse produite est restée de plus en plus 
favorable aux capitalistes. Il en a été de 
même avec la réforme Fillon (en 2003). 
Ces décisions de la droite ont d’abord ac-
centué les injustices.  
 

En fait l’objectif du pouvoir de droite est 
de diminuer le niveau des pensions, mais 
surtout de ne pas revenir à une réparti-
tion des richesses plus équitable. 
 

Aujourd'hui, 
• 2/3 des salariés qui prennent leur re-

traite ne sont plus au travail (maladie, in-
validité, chômage). 

• beaucoup de jeunes n’accèdent à un tra-
vail à temps plein que vers 30 ans. 

 
Les carrières sont donc de plus en plus 
courtes : la durée moyenne dans le privé 
est actuellement inférieure à 37 ans. 
L’espérance de vie en bonne santé  n’est 
que 64,2 ans pour les femmes et 63,1 pour 
les hommes d’après une note de l’INSEE. 
Est-ce que travailler plus longtemps est une 
solution acceptable alors que les conditions 
de travail se détériorent, que la souffrance 
au travail se développe et que de nouvelles 
pathologies apparaissent ? 
 

Décider dans ces conditions, qu’il 
faut faire sauter le verrou des 60 
ans c'est une énorme arnaque qui 
ne vise qu'à baisser les pensions et 
répartir la      misère entre les tra-
vailleurs pour favoriser les déten-
teurs de capitaux. 

NE BAISSONS PAS LES 
BRAS ! 

 

TOUS ENSEMBLE    
SALARIÉS,CHÔMEURS,

RETRAITÉS  
 

LUTTONS POUR      
OBTENIR 

 
 
•     l’âge de départ à taux plein à 60 

ans, avec la possibilité d’un départ 
à 55 ans  et le maintien des        
régimes spéciaux,  

• l'indexation des pensions sur les 
salaires (et non pas sur les prix) 
afin de maintenir la parité d’évo-
lution des revenus entre actifs et 
retraités,   

• la garantie d’un taux de rempla-
cement de 75% du salaire calculé 
sur les 6 meilleurs mois pour 
tous, secteur privé et public,  

• 37,5 annuités de cotisations pour 
avoir une retraite à taux plein et 
en premier lieu abandon de la rè-
gle adoptée en 2003 qui affecte 
les 2/3 de la croissance de l’espé-
rance de vie à l’augmentation de 
la durée de       cotisation,  

• la validation des périodes de chô-
mage et d’étude dès l’âge de 18 
ans,  

• pas de retraite inférieure au 
SMIC. 
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