
Le gouvernement a prévu de mettre en 
chantier une nouvelle « réforme » des re-
traites, dès le mois de septembre 2013.

On sait, d’expérience, ce que ce genre 
de réforme, si elle va à son terme, signifi e 
pour les salariés et les retraités, en termes 
de pensions, de salaires et de durée de 
cotisations : depuis une vingtaine d’années, 
toutes les réformes des retraites ont été des 
reculs sociaux pour le monde du travail…

Nouvelle « réforme »

ou nouveau recul social ?

Les pistes envisagées par le gouvernement 
et le chef de l’État semblent, dans un pre-
mier temps, vouloir s’inspirer largement du 
rapport Moreau, rendu public en juin.

Prétextant une hausse du défi cit à l’horizon 
2020, ce rapport formule une série de pro-
positions, les principales étant les suivantes :

 Passer des 6 derniers mois à 10 ans de 
référence pour calculer la retraite des fonc-
tionnaires. Ce qui aboutirait à une nouvelle 
baisse importante des pensions, alors que 

la moyenne des retraites de la Fonction pu-
blique est comparable à celle des salariés 
du privé.

 Faire porter la durée de cotisation pro-
gressivement à 44 ans.

 Hausse de la CSG pour les retraités

 Baisse de l’abattement fi scal de 10 % des 
retraités…

Comme on peut le constater, le rapport 
Moreau ne propose que des reculs inac-
ceptables, comme l’on indiqué d’ailleurs la 
plupart des organisations syndicales. L’ob-
jectif fi nal est de pouvoir baisser ensemble 
les retraites du public et du privé.

En réalité, le principal problème aujourd’hui 
- si on s’intéresse au défi cit du budget des 
retraites - c’est qu’il y a plus de 5 millions de 
chômeurs et que les salaires sont bloqués : 
autant de cotisations en moins pour fi nan-
cer notre système de retraites par réparti-
tion.

Comme à l’automne 2010,
défendons la retraite à 60 ans

à taux plein pour tous !

les semaines à venir, en particulier aux 
grèves et manifestations unitaires annon-
cées par les organisations syndicales pour 
le 10 septembre, dans le Tarn, comme 
partout en France.
Défendons nos droits ! Les reculs sociaux ne 
sont pas négociables !
Nous voulons consolider notre régime de 
retraite solidaire, cela passe par la défense 
résolue de nos droits et par les luttes !

Évasion fi scale
(estimation) : 80 milliards d’€
annuels
Niches fi scales : 172 milliards d’€
Crédits d’impôt compétitivité
(CICE) : 20 milliards d’€
Exonération de cotisations
sociales patronales :
290 milliards d’€ en 20 ans…

100 000 chômeurs
en moins : 1,5 milliard d’euros
de recettes nouvelles
1 % de masse salariale
en plus = 2 milliards d’€
de recettes nouvelles pour
la sécurité sociale.
25 % des jeunes de moins
de 25 ans et 2/3 des seniors sont
au chômage ou dans des
dispositifs de sortie d’emploi.
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Idées reçues
sur la retraite
1. Travailler plus longtemps 
puisque l’on vit plus longtemps ?
Puisque nous vivons plus longtemps, il serait 
légitime de travailler plus longtemps.
En réalité, cette idée reçue se soucie peu 
de la réalité sociale actuelle de notre pays 
et en particulier des millions de salariés qui 
sont écartés sur le bord du chemin. Parmi les 
principaux perdants des dernières réformes, 
ce sont en premier lieu les femmes et les 
jeunes.
Moins de la moitié des femmes ont pu va-
lider une carrière complète. Leur pension 
moyenne est de 825 € Le temps partiel 
pèse lourdement sur le niveau de pension 
des femmes.
Un allongement de la durée de cotisation 
ne ferait qu’aggraver fortement les choses 
pour elles.
Les jeunes sont eux aussi fortement touchés 
par le chômage et le temps partiel.
De plus, l’âge moyen d’entrée dans la vie 
active est aujourd’hui de 23 ans, pour les 
diplômés, de 26 ans. Ce qui est le cas de 
nombre de fonctionnaires, qui ont passé 
des concours pour le devenir.
Ces salariés parviendront - au mieux - 
à 44 ans de cotisations à 67 ans ou 70 
ans… C’est ça l’avenir pour un pays mo-
derne ?

2. La démographie
Le prétexte de la démographie est réguliè-
rement avancé pour justifi er des hausses de 
durée de cotisations ou le rallongement de 
l’âge légal de départ en retraite. Ainsi, cet 
argument nous avait déjà été servi avec 
la réforme de Fillon en 2010. Or, en réalité, 
la France a la démographie la plus dyna-

mique d’Europe avec plus de 2 enfants 
par femme, bien plus favorable que celle 
de nos voisins (l’Allemagne, l’Espagne ou 
l’Italie). Les générations nouvelles seront, a 
priori, aussi nombreuses que les anciennes.

3. L’urgence : les défi cits
Il faudrait donc, d’urgence, « réformer » nos 
retraites. D’après le Conseil d’orientation des 
retraites (COR), les besoins en fi nancement 
pour les 23 millions de salariés français se-
raient de 20 milliards d’ici 2020. Rappelons 
tout de même, que cette somme corres-
pond à ce qui a été alloué, annuellement, 
par le gouvernement, aux entreprises, au 
titre du CICE… C’est moins que la fortune 
d’un seul homme, Bernard Arnault, le fran-
çais le plus riche en 2012, selon le maga-
zine Challenges, dont la fortune est supé-
rieure à 24 milliards d’€… 
En fait, ce défi cit est largement lié à la 
conjoncture, c’est-à-dire à la progression 
du chômage et de la crise, ces dernières 
années. Peu de croissance et un chômage 
en hausse, voilà les raisons du défi cit actuel, 
parce que, de fait, cela a réduit le montant 
des cotisations salariales.

Ce n’est pas nous qui le disons…

Les efforts ont déjà été faits
« Dans l’immédiat, la crise a en effet 
creusé le défi cit des retraites (…) mais 
à moyen terme, la viabilité du sys-
tème français paraît désormais so-
lidement assurée du fait notamment 
d’une démographie plus favorable que 
chez nos voisins. Ces perspectives plu-
tôt rassurantes ont cependant été ac-
quises au prix d’un effort très important 
demandé aux futurs retraités par les ré-
formes adoptées depuis 20 ans. D’où 
la diffi culté d’en rajouter encore une 
louche cette année ».
« Rien ne presse en matière de re-
traites. (…) La situation à long terme 
n’est pas catastrophique. Notam-
ment parce que le tour de vis imposé 
par les précédentes réformes a été très 
sévère. » Alternatives économiques, 
juin 2013.

La réalité : Des efforts
considérables ont déjà été
effectués par les salariés
et les retraités français.
Depuis 20 ans, les salariés de ce pays ont 
déjà fait des efforts considérables, en raison 
notamment des précédentes réformes, de-
puis 1993.
Comment justifi er de faire travailler les sala-
riés jusqu’à 65, 67 ou 70 ans ou plus quand 
plus de 5 millions de travailleurs sont au 
chômage, quand 60 % des plus de 55 ans 
n’ont plus de travail. Et toutes celles et ceux 
qui sont aujourd’hui contraints au temps 
partiel, qui ont dû subir des périodes de 
chômage ?
Veut-on encore contraindre à la misère et 
aux minima sociaux ces travailleurs ?

Si l’on vit plus longtemps aujourd’hui, c’est 
grâce à la retraite à 60 ans.
Si on travaille plus longtemps, de fait, on 
vivra moins longtemps.
Les meilleures années de la retraite, c’est 
entre 60 et 65 ans, les plus dures années au 
travail, c’est entre 60 et 65 ans.
Pour vivre mieux, il faut améliorer les 
conditions de vie des retraités, c’est-à-
dire augmenter les salaires et les pen-
sions. Un retraité sur deux a aujourd’hui 
une pension inférieure à 1 000 euros. La 
moyenne des retraites est d’environ 1 200 €.

Avec les communistes, exigeons 
ensemble, notamment :

 Une hausse immédiate des salaires et 
des pensions, autant de cotisations en 
plus pour équilibrer le système de nos re-
traites par répartition. C’est indispensable 
pour vivre décemment.

 le retour aux 37,5 annuités pour tous 
pour rendre crédible le droit au départ à 
60 ans pour tous !

 Revenir sur l’ensemble des réformes 
régressives depuis 20 ans : abrogation 
des réformes Balladur et Fillon, avec sup-
pression des décotes et retour aux dix 
meilleures années comme référence 
dans le secteur privé.

 Engager de véritables négociations sur 
la pénibilité du travail.

 la fi n des 30 milliards d’euros d’exo-
nérations de cotisations patronales qui 
plombent le système de retraite par ré-
partition !

En 2010, par millions, nous nous sommes 
battus ensemble pour faire échec à la « ré-
forme » Woerth-Sarkozy des retraites.
Nous allons contribuer aux rassemble-
ments et à la mobilisation populaires dans 


