
POURQUOI CETTE GRÈVE SUR LES RETRAITES ? 

. Nous ne voulons pas d'une retraite à points, ni du modèle de société qu'elle implique.

. Nous ne voulons pas travailler à un âge toujours plus reculé, et occuper ainsi des postes et des emplois
qui doivent s'ouvrir aux jeunes.

. Nous voulons que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail puissent bénéficier de retraites comme
celles qui ont été conquises par leurs aîné.e.s après la Seconde Guerre mondiale. 

LA RETRAITE AUJOURD'HUI : un système solidaire entre les générations avec des règles du jeu bien définies. Environ
75% du meilleur salaire => Un travailleur qui gagne 2000 euros mensuels touche ainsi 1500 à la retraite. 

LE NOUVEAU SYSTÈME PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT : un système à points 

► Âge de départ à la retraite toujours reculé : actuellement 62 ans, mais amené à reculer encore, 63, 64, 65, 66
ans… ? Nous vivons plus longtemps,  mais l'espérance de vie en bonne santé en France c’est 64 ans pour les
femmes et 63,5 ans pour les hommes. 

► la somme à partager entre les retraité·e·s est fixe => si on est
plus nombreux, cela fait moins par personne. 

► Aucune  garantie  du  montant  du  point.  Ils  le  disent  eux-
mêmes. Regarde la vidéo de Fillon en 2017 (QR en bas de page) 

► Les nouvelles pensions sont calculées sur toute la carrière (au lieu des 25 années avec les meilleurs salaires, et
avant 1993 des 10 meilleures années) : dommage pour ceux qui ont commencé par des petits boulots mal payés, ou
qui ont connu des périodes de chômage, qui ont été malade, qui ont été à temps partiel...

L'expérience montre ce que ça donne : en Suède, qui est passée à la retraite à points en 1990, les retraités qui touchaient
70% de leur dernier salaire ne touchent plus que 53% => en 25 ans, doublement du nombre de retraités pauvres. 

Le gouvernement présente comme une évidence ce qui en réalité est purement idéologique :

➢ Cette réforme n’est pas nécessaire sur le plan budgétaire : 

-  Le  chiffre  du  déficit  prévu et  "calculé"  par  le  gouvernement  est  de  27
milliards en 2030 (dans le pire scénario). Or, le Fonds de réserve des retraites
dispose de 32 milliards : il y a donc un excédent de 5 milliards, et non pas un
déficit comme le gouvernement et tous les médias ne cessent de le marteler
en chœur !

- La baisse actuelle des recettes n'est pas du tout liée au système actuel des
retraites : elle est provoquée par une baisse des cotisations due au chômage,
au sous-emploi et aux bas salaires, ainsi que par une politique d'exonérations
fiscales d'entreprises qui n'en ont pas besoin car elles dégagent beaucoup de
bénéfices 

➢ Cette réforme est idéologique : elle consiste à faire croire à une égalité entre retraité·e·s dans un régime unique,
alors qu'en réalité un système de points aurait mécaniquement comme effet de reproduire les inégalités de salaire
jusqu'à la mort : combien de points ferez-vous valoir si vous êtes au chômage et / ou malade durant de longues
périodes ? 

L'augmentation du nombre de retraité·e·s ne doit pas être présentée comme un problème.
Au contraire ! travaillons moins, travaillons mieux et travaillons moins vieux, pour rester en
bonne santé. C'est à cela que doivent servir les richesses. 

Soyons réalistes, faisons d'autres choix de société. 
    Video Fillon →


