
D’AUTRES SOLUTIONS POUR LES  RETRAITES

L’objectif du gouvernement et du patronat : faire baisser les pensions. 
- en augmentant la durée de cotisations  : peu de salarié-es arriveront à réunir les 41, 42 ans et plus,
- en reculant l’âge de départ à la retraite  : la majorité des salarié-és est sans emploi au moment du départ en retraite… 

DE L'ARGENT, IL Y EN A !
Il y aurait un déficit prétendument énorme  : 10,9 milliards d’€ en 2010 pour le régime général. A peine 0,6 % du Produit  
Intérieur Brut français  ! A mettre en  comparaison avec,
➢ les exonérations de cotisations sociales pour les stock-options, l’intéressement, des bonus, … (8 milliards d’euros)
➢ les exonérations de cotisations sociales patronales (30 milliards d’euros)
➢ le bouclier fiscal, des cadeaux fiscaux aux riches (70 milliards d’euros)
➢ sans parler des centaines de milliards pour les banques et les spéculateurs…

Ce « déficit », c’est d’abord l’effet de la crise, du chômage et de la précarité  : 1 million d’emplois = 5 
milliards de cotisations sociales en plus !

CE N'EST PAS UN PROBLÈME DÉMOGRAPHIQUE
Pour les années à venir,  le  partage de la richesse produite peut permettre de financer les retraites,  sans baisse des  
pensions, sans allongement de la durée de cotisation, sans recul de l'âge légal de départ à la retraite .

60 ANS, PAS UN AN DE PLUS, PAS UN EURO DE MOINS
… c'est un problème de répartition

Pour cela, il faut faire sauter un tabou et augmenter le taux de  cotisations sociales patronales  : il suffit de 0,26 point de 
plus par an.

Insoutenable ? Non ! Cette augmentation peut se faire en diminuant parallèlement les dividendes distribués.
L'augmentation  du  taux  de  cotisation  nécessaire  chaque  année  ne  dépasserait  pas,  quel  que  soit  le  scénario,  
l’augmentation qui a été mise en oeuvre de  1970 à 1990, soit 0,4% par an.

On vit plus longtemps (tant mieux !), il y aura plus de retraité-es. Ils et elles auront droit à une part plus importante de la  
richesse nationale.  Depuis trente ans, les salarié-es et retraité-es ont perdu 8 à 9 points de la richesse produite au profit 
des actionnaires.

Il faut imposer une autre logique   
PRODUIRE POUR REPONDRE AUX BESOINS,  PRODUIRE AUTREMENT, REPARTIR PLUS JUSTEMENT 

Signez l’appel sur http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/

Appel du collectif
« EXIGENCES-CITOYENNES RETRAITES 56 »

   

SOIRÉE-DEBAT
3 JUIN 2010 A 20H30
Cité ALLENDE A LORIENT Salle A02

Avec la participation de Marc MANGENOT
de la Fondation Copernic

A l'appel de : ATTAC, APEIS, FSU, Solidaires, CGT Finances,  Communistes pour le Front de Gauche,  
GU, PG, FASE,  Alternative Libertaire.

http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/

