
RETRAITE A 60 ANS !!! 

C’EST POSSIBLE, 

C’EST L’AVENIR !!! 

       « LA OU IL Y A UNE VOLONTE, IL Y A UN CHEMIN »

CONTEXTE ECONOMIQUE : 

Le gouvernement a décidé une fois de plus de s’en prendre à ceux qui créent la richesse de ce 

pays, les travailleurs et travailleuses. Les annonces faites par Borne sur la réforme des retraites 

sont injustes et injustifiées. 

Alors que le premier budget de l’état est l’aide aux grandes entreprises 160 Milliards par an, que 

les dividendes des 40 plus grosses entreprises françaises ont une nouvelle fois explosées 

dépassant les 80 Milliards d’euros pour 2022, elles bénéficient toujours des largesses du 

gouvernement, exonérations des cotisations sociales sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le smic, 

aides publiques, niches fiscales, taux d’impositions très faibles ne dépassant pas les 6% ... 

Dans le même temps, la stagnation des salaires se traduit depuis 2008 par une baisse 

conséquente du reste à vivre pour tous et toutes (à l’exception de l’infime partie des 1 % des 

plus riches) couplée à l’inflation galopante dépassant aujourd’hui les 12 % sur l’alimentation et 

les 15 % sur l’énergie jettent de plus en plus de travailleurs et travailleuses dans la pauvreté et 

la précarité. 

Le gouvernement aux ordres de Bruxelles et des 

détenteurs du capital dans leur recherche permanente 

d’accroissement de leurs profits au nom de la 

compétitivité, qui en définitive n’est rien d’autre que la 

recherche croissante de la rentabilité d’année en année. 

Ils ont décidé de mettre à mal l’ensemble des travailleurs 

et travailleuses qui ne sont pour eux que de la force de 

travail dont la valeur est fixée uniquement à leur 

capacité de production pour l’augmentation 

exponentielle de leurs profits. De fait ils nous 

considèrent comme une charge inutile dès que nos 

capacités à produire s’amenuisent et que le niveau de 

rentabilité baisse. Pour cela, ils veulent réduire au 

maximum le « coût du travail » par la baisse des salaires 

et cotisations sociales dans la valeur ajoutée (richesses 

créent par le travail). Et par l’intensification des rythmes 

de travail qui ont pour conséquences la détérioration des 

conditions de travail et de la perte de sa dimension 

collective à répondre aux besoins de chacun et chacune. 

C’est ce système qui engendre toutes les délocalisations 

et la désindustrialisation de notre Pays pour aller 

chercher ailleurs de la main d’œuvre à bas coût.



UNE REFORME INJUSTE ET INJUSTIFIEE : 

Cette réforme est un non-sens économique, reculer l’âge de départ à la retraite, c’est 

créer immédiatement 1 million de chômeurs supplémentaires à la fois chez les 

seniors et chez les jeunes, reculant ainsi l’âge d’entrée dans l’emploi des jeunes, les 

43 annuités imposées par le gouvernement va amener pour beaucoup d’entre eux un 

départ à la retraite à 67 ans minimum au lieu de 64 ans. 

La pension minimale que le gouvernement promet est une pension minimale fixée à 

80% du smic pour une carrière complète. Or la réalité est que les personnes 

concernées sont justement ceux et celles dont les métiers sont les plus précaires et 

les plus pénibles, dont la grande majorité n’ont justement pas de carrière complète 

et ne bénéficieront donc pas de cette mesure. 

Le cynisme dans toute sa dimension, le gouvernement se targue de faire un geste 

pour les carrières longues. En définitive alors qu’ils font partie des travailleurs dont 

l’espérance de vie est la plus basse et avec des métiers les plus pénibles, ils auront la 

possibilité de partir avant 64 ans, que s’ils travaillent une année de plus que tous les 

autres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, portant ainsi à 44 annuités de 

cotisations, au lieu des 43 annuités requises. 

A l’heure actuelle, le rapport du COR (comité d’orientation des retraites) dit, que 

dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune raison de s’inquiéter de la pérennité du 

régime des retraites. Les 10 milliards d’euros de déficit annoncés d’ici 2030 rapportés 

sur le budget total des retraites ne représentent aucun danger (seulement 4% du 

budget total). 

Par exemple, si on le ramène aux dividendes, ou à l’évitement fiscal, ou aux 

exonérations et toutes les aides aux entreprises, pour uniquement garantir leur 

niveau de rentabilité déjà très élevé, ces 10 milliards représentent une pacotille. 

Les régimes spéciaux vont à terme disparaitre, vendus comme privilège par tous les 

libéraux, ces régimes arrachés de haute lutte montrent la voie d’un autre modèle de 

société alors qu’ils pourraient bénéficier à tous et toutes.   

En définitive cette contreréforme n’a aucune 

justification économique bien au contraire 

les problématiques qu’elle va engendrer est 

un non-sens tant sur le plan économique 

qu’humain. Le gouvernement tente 

d’imposer en force un modèle de société où 

le seul avenir et perspectives pour les 

travailleurs et travailleuses seraient de 

travailler encore et encore jusqu’à la mort 

pour satisfaire uniquement les intérêts de 

ceux qui détiennent le capital, qui exploitent 

sans vergogne l’ensemble des travailleurs 

du monde entier et qui détruisent notre 

bien commun qui est notre planète. 

 



SEULE LA LUTTE PAIE : 

Pour y parvenir il suffirait juste d’œuvrer à une véritable justice sociale, et fiscale par 

l’augmentation des salaires indispensable aujourd’hui pour relancer l’économie, par 

l’arrêt des exonérations et cadeaux aux grandes entreprises dont les dividendes n’ont 

jamais été aussi élevés, une sécurité sociale financée par les cotisations sociales à 

hauteur des besoins et gérer par les travailleurs eux-mêmes…  Pour non seulement 

avoir un système de retraite excédentaire mais que tous et toutes puissions partir à 

la retraite à 60 ans en garantissant un niveau de pension nous permettant de vivre 

dignement et de profiter de nos dernières années de vie auprès de nos enfants, 

petits-enfants, et faire tout ce que l’on n’a pas pu réaliser après une vie de labeur.  

Il n’appartient qu’aux travailleurs et travailleuses d’œuvrer à construire un autre 

modèle de société, de refuser l’inacceptable, de se défaire de la domination des 

puissants, sans nous ils ne sont rien, sans nous ils n’auraient pas de richesses, nous 

sommes les plus nombreux, nous sommes force et détermination si collectivement 

nous luttons pour défendre nos intérêts individuels et collectifs. 

Tous et Toutes sur tous nos lieux de travail, faisons-nous entendre, imposons 

d’autres choix, refusons l’exploitation, exigeons le pouvoir de décider et construisons 

notre société libérée du joug de l’exploitation, émancipatrice, et de justice sociale. 

RETRAITE A 60 ANS AVEC 37,5 ANNUITES 

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES 

AUCUNE PENSION EN DESSOUS DU SMIC PORTE A 2000 

EUROS 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A 32H/SEMAINES 

POUR QUE TOUS ET TOUTES PUISSIONS AVOIR UN 

TRAVAIL. 

C’EST POSSIBLE, C’EST NECESSAIRE, 

C’EST JUSTE ET C’EST L’AVENIR !!! 

 

 

 

 

  



 


