
    

 

 

 

 

 

 

 

A partir du 23, amplifions le 
mouvement et donnons lui une 
suite : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement nous dit : 
pour sauver les retraites, il 
vous faudra travailler jusqu’à 
62 ans et cotiser pendant 
41,5 ans. Si vous avez 
moins d’annuités, il vous 
faudra travailler jusqu’à 67 
ans pour bénéficier d’une 
retraite à taux plein.  
 
Ce qu’il ne nous dit pas, 
ce sont le vrais effets de 
sa réforme, si par 
malheur elle était 
adoptée 

• Les pensions baisseront pour tous les salariés qui n’auront 
pu satisfaire à ces exigences (avec les précédentes “réformes” 
de 1993 et 2003, elles ont déjà baissé de 20%). 

• Les femmes, dont les pensions sont déjà nettement 
inférieures à celles des hommes, seront les premières 
victimes, du fait de leurs carrières interrompues et du travail 
à temps partiel auquel elles sont soumises. 

• Les jeunes, entrant dans la vie active de plus en plus tard, ne 
pourront jamais avant 70 ans avoir une carrière leur 
permettant d’accéder à une retraite décente. 

• Ceux qui auront eu des carrières longues et/ou pénibles 
pourront encore partir à 60 ans, mais à condition d’avoir 
cotisé pendant 43,5 ans ou de souffrir d’un handicap d’au 
moins 10% ! 

• Tout cela entraînera l’affaiblissement de notre système de 
retraite par répartition, ouvrant une voie royale aux retraites 
par capitalisation, à l’épargne salariale, à une retraite 
individualisée dont seuls profiteront les salariés les plus aisés, 
à condition toutefois que la Bourse ne s’effondre pas. 

 
Comme pour le trou de la 
sécu et l’endettement de 
l’État, le vrai problème ne 
se situe pas au niveau 
des dépenses, mais à 
celui des recettes 

Les cotisations patronales sont bloquées depuis de nombreuses 
années, pendant que les dividendes distribués aux actionnaires se 
sont envolés dans une proportion égale à la baisse de la part 
salariale dans la richesse produite. Gel des salaires, chômage ou 
travail à temps partiel pour les plus pauvres, réductions d’impôts et 
avantages en tous genres pour les plus riches, tel est le déséquilibre 
fondamental auquel il faut s’attaquer pour sauver nos retraites. Il est 
temps de créer dans notre pays une dynamique favorable à l’emploi, 
d’augmenter enfin les salaires et de réformer en profondeur notre 
fiscalité, afin que cessent des inégalités de plus en plus 
insoutenables. 

Travailler moins et non pas plus est parfaitement possible dès lors que les gains de 
productivité sont équitablement partagés dans la société. Maintenir la retraite à 60 ans 
symbolise un droit humain fondamental : celui de pouvoir jouir en bonne santé des 
meilleures années qui nous restent à vivre 

 
Collectif 54 pour la défense des retraites : Avec de nombreux citoyens actifs , le collectif 
rassemble : 
FSU, Solidaires, ATTAC54, C.R.I.S.E (collectifs de chômeurs, précaires), Collectif jeunes, CulinA, 
Gauche Alternative, Gauche Unitaire, NPA, Parti de Gauche54, PCF, Verts54 

RETRAITE A 60 ANS A TAUX 
PLEIN ! NE LÂCHONS RIEN ! 

23 Sept 14h00 Place Stan : Manifestation unitaire 
24 Sept 21h00 Place Stan : Manifestation nocturne « Sauvons les Riches !! » 
25 Sept 17h00 Place Carrière : AG Retraites (Actions/Mobilisations par secteur 
… et plus si affinités 


