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Retraites: un combat décisif passons à l’offensive! 
Rassemblement lundi 10 Mai 17H Préfecture Caen 

 

À l’appel de l’intersyndicale SOLIDAIRES, CGT, CFDT, FSU 

Le Medef et le gouver-
nement en font une ques-
tion de principe. Ils veulent 
une victoire contre les salariés 
pour faire perdre espoir et 
accélérer toutes leurs contre-
réformes. Le Medef a annoncé 
la couleur : « détricoter » les 
acquis de 1945, notamment la 
protection sociale et les 
retraites qui font circuler des 
centaines de millions d’euros 
chaque année en dehors des 
circuits des profits. Quelle 
horreur !! 
 

Le principe même de 
notre système solidaire de 
retraite les heurte : solidari-
té entre les générations, 
solidarité envers les personnes 
momentanément hors travail
( m a t e r n i t é ,  c h ô m a g e 
indemnisé,maladie…) et même 
solidarité en versant une 
pension (réversion) à des 
personnes n’ayant pas cotisé. 
 

Medef et gouvernement 
préparent le terrain à une 
énorme contre-réforme, 
en dramatisant la situation, 
avec malheureusement l’appui 
d’une partie des media qui 
reprennent des statistiques 
incomplètes, qui mélangent 
tout pour faire peur, qui 
hurlent à la catastrophe et à la 
ruine des caisses de retraite… 
 

Travailler plus longtemps ? 
 

Tout le monde reconnait que la majorité des salarié-es quitte 
le travail entre 58 et 59 ans pour une préretraite, un congé maladie 
ou pour le chômage. La plupart des salarié-es ne part pas avec une 
retraite entière car les carrières incomplètes ne le permettent pas et ne 
le permettront jamais selon le COR (ce que personne ne conteste).De 
ce fait , ces personnes n’ont validé que 37,5 années de cotisations ce qui 
diminue bien le niveau de leurs pensions. 
 

Mentir sur un improbable âge du départ après 60 ans et une 
impossible durée de cotisation de 41 ans (ou plus) n’a qu’un ob-
jectif : cacher la volonté de baisser encore les pensions, car elles ne 
peuvent pas être complètes en ne cotisant pas assez de temps. 
 

Il n’est pas possible de travailler plus longtemps. Si Medef et 
gouvernement s’entêtaient et passaient en force pour un départ après 
60 ans, pour allonger la durée de cotisation, les pensions baisseraient, 
les caisses de chômage et de préretraite paieraient plus longtemps les 
salariés sans travail, ce qui ferait autant d’économies pour les caisses de 
retraite. Cette politique des vases communicants, piquer dans une 
caisse pour remplir un autre, relève de l’hypocrisie et de la courte vue. 

Le prétexte de la durée de vie ? 
L’espérance de vie augmente, personne ne le nie, mais c’est le 
cas depuis au moins 1740 selon l’INED, l’institut national des études 
démographiques. Elle augmentait de quasiment un trimestre chaque 
année… et elle ralentit avec seulement un peu plus de la moitié d’un 
trimestre chaque année. 
 

Cette augmentation de l’espérance de vie n’a pas empêché le 
progrès social : l’être humain travaille de moins en moins dans sa vie, 
après des combats qui ont obtenu le repos hebdomadaire, les congés 
payés, la réduction du temps de travail, la retraite puis l’abaissement 
de l’âge de départ à 60 ans. Pendant les 2 derniers siècles, grâce aux 
innovations technologiques (vapeur, moteur à explosion, électricité, 
informatique..) qui ont multiplié la productivité par 30, le temps de 
travail a été divisé par 2 ce qui n’a pas empêché la production de se 
multiplier par 26. 


