
1
Le déficit annoncé ne met pas en péril le 

système de retraites. 12 milliards dans le 
pire des scénarios, sur un budget global de 
350 milliards, aucun économiste sérieux 
n’y voit un quelconque danger pour le 
financement du système.

2
La réforme va pénaliser les femmes et les 

plus précaires, aux carrières incomplètes, et 
va surtout contribuer à diminuer l’espérance 
de vie en bonne santé.

3
Le problème du financement de la sécurité 

sociale, ce n’est pas un problème financier, 
mais politique. Le problème ce n’est pas 
de financer le système, créé en 1945 dans un 
pays ravagé par la guerre. Le vrai problème 
du gouvernement, c’est d’en finir avec une 
conquête sociale basée sur la socialisation  

par les salarié·es d’une partie de la richesse 
produite dans le pays.

4
Repousser l’âge légal de départ à la retraite et 

augmenter le nombre de trimestres pour une 
retraite complète, c’est surtout favoriser pour les 
plus aisés la possibilité de compléter leurs retraites 
avec un système par capitalisation et ainsi 
privatiser progressivement tout le système.

5
Un dernier objectif du gouvernement, 

totalement avoué à travers son projet Plein 
emploi, c’est d’articuler réforme des retraites, 
réforme de l’assurance chômage, France Travail et 
le développement de l’apprentissage aux dépens 
de la formation professionnelle pour saturer 
le marché du travail et faire pression sur les 
salaires. Travailler plus pour gagner moins !

1
Si le gouvernement souhaitait vraiment 

sauver le système, il commencerait par 
annuler les 100 milliards d’exonérations 
sociales et fiscales cumulées annuelles, 
gigantesque hold-up sur les revenus publics au 
profit du secteur privé.

2
Il suffirait d’augmenter les cotisations. Une 

hausse de 0,8 % suffirait à combler le déficit 
de 12 milliards prévu. Mais ce serait revenir 
au fondement du système. La retraite et le 
système de sécurité sociale en général, c’est 
l’aboutissement d’un rapport de force des 
travailleurs pour capter la plus-value, l’enlever 
aux dividendes pour la mutualiser et en faire du 
salaire socialisé et du salaire différé. C’est bien 
pour ça que le gouvernement est radicalement 
contre l’augmentation des cotisations.

3
L’augmentation des salaires entraînerait 

automatiquement une augmentation des 
recettes de la sécurité sociale et donc des 
retraites. Dans le privé, 5 % de hausse des 
salaires rapportait 9 milliards d’euros 
de cotisations. Augmenter de 5 % le point 
d’indice de la fonction publique représenterait 
1,25 milliard d’euros de cotisations retraites. Si 
le point d’indice avait suivi l’inflation depuis 
2010, ça ferait 5 milliards d’euros de cotisations 
supplémentaires dans les conditions actuelles.

4
D’autant que l’augmentation des salaires 

serait une simple mesure de justice sociale. 
Les économistes s’accordent pour reconnaître 
que l’inflation de 15 % sur les denrées 
alimentaires a pour cause exclusive la 
spéculation sur les marchés financiers.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE 
EN GRÈVE ET DANS LA RUE, MARDI 7 MARS

Non, cette réforme  
n'est ni juste  
ni souhaitable

Oui, des alternatives  

nos retraites
existent pour sauver


