
  
 

L’ensemble des mesures annoncées par le gouvernement visent 

de fait à rallonger la durée de cotisation et de travail pour 

grignoter le montant des retraites. Les discours qui tentent de 

justifier cette régression sont fallacieux. 
 

◊ L’augmentation de l’espérance de vie : Dire qu’il faut 

travailler plus longtemps parce que nous vivons plus vieux, est 

tout aussi faux que de prétendre que nous sommes morts de 

faim parce que la proportion d’agriculteurs est passée de 33% à 

3% de la population active depuis 1945 ! La productivité 

augmente plus vite que l’espérance de vie. Ces gains réalisés par 

les salariés doivent donc servir à assurer le financement des 

retraites par répartition. 

D’autre part, l’augmentation de l’espérance de vie est en partie 

annulée par la diminution de l’espérance de vie en bonne santé. 
 

◊ La fausse solution de l’allongement de la durée de 

cotisation : 

Maintien des « seniors » au travail + absence de créations 

nettes d’emplois = un retraité de moins, un senior de plus 

au boulot et … un chômeur supplémentaire, sans ouverture de 

droits sociaux pour les plus jeunes. 

 
 

◊ Les femmes : grandes gagnantes de la réforme ? C’est elles 

qui ont les carrières les plus précaires, les salaires les plus bas, 

donc les retraites les plus faibles. La grande majorité des 

femmes vont payer très chèrement l'allongement de la durée 

de cotisation et le recul de l’âge de départ. 
 

Le MEDEF et le gouvernement veulent imposer des mesures 

nuisibles : augmentation de la durée et du montant des 

cotisations salariales. Mais pour le patronat l’opération est 

neutre : les augmentations des cotisations retraites sont 

compensées par une diminution des cotisations patronales pour 

les allocations familiales. 
 

Il existe pourtant des alternatives à ces régressions sociales ! 
 

Pour préciser comment faire pour rétablir notre système de 

retraite et se poser la question du sens du travail, nous vous 

invitons à une réunion publique : 

 

Mardi 15 octobre à 19h30 

Maison des syndicats - Salle A 

avec Willy Pelletier de la Fondation Copernic 
 

Soutenons les initiatives prises par le mouvement syndical pour 

un système de retraites solidaire.  

Pas un trimestre de plus, pas un euro de moins ! 
 

Collectif « Retraites » 67 : Attac Strasbourg, CGT Equipement/ 

Environnement, Femmes Egalité Strasbourg, FSU 67, NPA 67, PCF 67,  
PCOF 67, PG 67, citoyen en lutte.  

«  Réforme  » des Retraites : 

Arguments erronés, 

fausses solutions et 

alternatives cachées ! 
 


