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NOS RETRAITES à nouveau ATTAQUÉES 
par la classe des exploiteurs & ses alliés (état, CGC, CFDT…).  

 

Le projet de loi prévoirait : Le maintien de l’âge de départ à 62 ans mais 
l’ALLONGEMENT de la durée de cotisation à 172 trimestres (43 ans) pour les personnes 
nées à partir du 1er janvier 1973. 
Ils n’ont pas augmenté l’âge de départ… OUF… 
FOUTAISE !!!…, n’en doutez pas. 
En allongeant le nombre de trimestres,  L’EFFET EST LE MÊME ! 
En commençant à travailler à 23 ans (l’âge moyen en France), vos enfants ne partiront à la 
retraite qu’à partir de 66 ans pour espérer toucher leur retraite à taux plein… Si rien ne se 
dégrade d’ici là. Tiens, nous ne parlons plus de 62 ans… ! 
L’autre choix qui s’offrira à eux sera effectivement le départ à 62 ans avec une décote sur 
leur pension pouvant aller jusqu’à -25% pour 20 trimestres manquants !  
Qui aura encore un emploi à cet âge sachant qu’en France aujourd’hui, plus de 50% des 
travailleurs & travailleuses sont sans emploi lorsqu’arrive l’âge de la retraire. Comment ferez-
vous, comment feront vos enfants pour effectuer ces trimestres supplémentaires ?  
FOUTAISE !!!…, n’en doutez pas. 

 

L’argument du MEDEF : 
« L’espérance de vie après 65 ans augmente dans l’UE ». 

 

VRAI, mais dans le même temps cette même espérance de vie sans maladie chronique 
RECULE !!! Les classes dirigeantes omettent de rappeler qu’à coups de lois, de réformes & 
d’accords nauséabonds, la médecine & les soins de qualité, les bonnes conditions de travail, la 
nourriture et un environnement sain nécessaires pour un accroissement de la durée de vie dans 
de bonnes conditions ne sont déjà plus accessibles à une partie toujours plus grande de la 
population. L’augmentation des personnes repoussant ou même annulant des soins de santé, le 
nombre de sans abri, de chômeurs, de personnes précaires vivant sous le seuil de pauvreté 
confirment le recul du pouvoir des classes populaires à avoir accès à ces avancées de VIE.  
Et que dire de celles & ceux qui, usé(e)s par des années de travail dans des conditions 
dégradées (produits toxiques, Equipes, travail de nuit, TMS…) seront trop abîmé(e)s pour 
profiter de leur retraite.  

 

Quoi qu’il en soit, le fait que l’espérance de vie augmente ne doit pas s’accompagner de 
régressions sociales ! Si nos enfants & nous pouvons vivre plus longtemps ce n’est pas pour 
perdre toujours plus notre vie à la gagner, ce n’est pas pour être encore plus longtemps 
exploité(e)s par des patron(ne)s et des actionnaires ?  
 



Mais au fait, comment se fait-il que nous vivons plus longtemps ?  
Serait-ce la main de Dieu ? Ou par la volonté de ces patrons « Demi-dieux » qui se rémunèrent de 
façon INDECENTE (+ de 11 M€ pour C.Ghosn en 2012 hors bonus et autres…) qui nous auraient 
« donné » durant ces années les moyens de mieux vivre ?  
Certainement pas ! N’oublions jamais que ce sont nos parents & nos grands-parents qui, 
par la lutte, ont acquis ces droits, augmentations du niveau de vie et protection sociale 
qu’aujourd’hui les mêmes patrons et politiques veulent nous reprendre afin d’augmenter les 
dividendes des capitalistes qui ne cessent d’augmenter.  

 

Pour rappel, durant le siècle dernier la productivité a été multipliée par 2 jusqu’aux années 
1950 et par 5 jusqu’à nos jours ! Cette rationalisation, cette automatisation du travail aurait dû 
nous être profitable pour travailler tou(te)s, mieux, moins et moins longtemps… Nous avons connu 
dans le  passé ces avancées sociétales dans la résistance et la vigilance. 

 

Mais après avoir rentabilisé cette modernisation du travail pour le seul profit des capitalistes et 
des patrons, les mêmes vous imposent de travailler PLUS pour gagner MOINS… ! 
OUI, la technique, la médecine, la santé ont fait des progrès. Encore la main de Dieu, la bonté de 
nos chefs d’entreprise ? Non, regardez chez RENAULT. C’est le fruit, la richesse et la qualité de 
VOTRE TRAVAIL qui a permis et a amené l’augmentation de la sécurité, du confort et la réduction 
des émissions des véhicules thermiques. C’est la collaboration commune de tou(te)s les salarié(e)s 
de cette entreprise qui a permis d’améliorer la sécurité sur les routes. 

 

Nous sommes comme au début de siècle redevenu la part variable pour le BENEFICE… !!! 
OUI, nous allons peut-être vivre plus longtemps mais à quel prix et pourquoi faire ? Rester plus 
longtemps encore ENCHAINÉ(E)S à notre propre EXPLOITATION sous peine d’exclusion de la 
société et de mort prématuré ? Dans des temps lointains, il y avait un mot pour cela…  

 

Il n’y aurait pas d’autre SOLUTION ? 
 

Tiens DONC ? Pas d’argent, il n’y aurait plus d’argent… 
En 2012 : 73 Milliards d’Euro de bénéfice pour les entreprises du CAC40, 34% d’augmentation 
pour les patrons des 250 premières sociétés françaises avec une moyenne annuelle de 4,6 M€. 
Onze de ces patrons dépassent les 240 Smic annuels avec comme bon 3e sur le Podium notre très 
CHER PDG. A peine 8% est le taux d’imposition pour ces mêmes entreprises (regardez le vôtre)… 
Quand elles en payent ! L’entreprise Total annonce qu’elle va gérer sa trésorerie à Londres, 
l’Alliance RENAULT/NISSAN est une société de droit néerlandais… Pour les tulipes sans doute. Et 
ne parlons pas de tous ces montages financiers de nos chers milliardaires qui leur permettent de 
naviguer sur leurs yachts sous pavillon des Iles Caïmans… Savez-vous que le magasine FORBES a 
jugé l’état du Delaware (USA) comme meilleur paradis fiscal en 2010 !  
Enfin, que dire de l’estimation de 80 Milliards d’Euro de fraude fiscale en France ? 
NON, il n’y a vraiment plus d’argent. 

 

Alors que le déficit des caisses de retraites est causé par la baisse du niveau de vie, de 
la consommation et de la hausse du chômage, nous devrions sacrifier notre fin de vie et 
celles de nos enfants ?! 
NON, l’argent produit par les salarié(e)s existe et des solutions existent ! 
Camarades, Collègues, défendons les droits que nos parents nous ont légués…  

 

Le syndicat SUD luttera !  

SOYONS NOMBREUX A ÊTRE EN GREVE POUR PARTICIPER 

A LA MANIFESTATION PARISIENNE MARDI 10 SEPTEMBRE 

RDV 13H devant Chez PAUL pour un départ collectif en transport en commun. 


