Réforme des retraites :
UN RECUL
DE CIVILISATION !

La réforme Delevoye n’est pas une énième réforme, c’est la casse généralisée du droit à la retraite. C’est « retour vers le passé » : travailler plus longtemps pour finir dans la misère. Avec leur système, seul compte le profit,
la vie humaine n’a aucune valeur.
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Vos pensions vont baisser
Aujourd’hui, le montant des pensions est calculé sur les 25 meilleures années dans
le privé et les 6 derniers mois pour le public. Avec la réforme le calcul se fera sur l’ensemble de la carrière, soit 43 ans, les pensions vont donc baisser.
Instauration d’une règle d’or : seuls 14 % du PIB seront consacrés aux retraites, quel
que soit le nombre de retraités alors que sur les dix dernières années les proﬁts explosent.
D’ici 2050 il y aura 1/3 de retraités en plus en France. Donc mécaniquement le niveau des pensions va baisser.

Exemple : début de carrière à 22 ans
avec une carrière continue et un départ à 64 ans
Salarié.e non cadre du privé
Né en 1961

Née en 1990
Pension en %
du dernier salaire

Pension en %
du dernier salaire

55,8 %

72,5 %

Fonctionnaire catégorie B
Née en 1961

Né en 1990

Pension en %
du dernier salaire

Pension en %
du dernier salaire

64,1 %

54,4 %
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Employé au smic
Né en 1990

Pension en %
du dernier salaire

Pension en %
du dernier salaire

81,6 %

64,8 %

Source Le Parisien

Né en 1961

L’âge du départ à la retraite va reculer
La réforme prévoit l’instauration d’un âge
pivot à 64 ans pour ceux nés après 1962.
Si vous souhaitez partir plus tôt c’est :
moins 5 % à 63 ans,
moins 10 % à 62 ans,
etc.
Alors qu’avec la casse des droits
sociaux, l’espérance de vie en bonne
santé stagne à 63,4 ans en moyenne.
La retraite ce sera seulement quand
on ne pourra plus en profiter.
LA RÉFORME CE SERA
TRAVAILLER PLUS
POUR GAGNER MOINS

pour les 44 % des + de 60 ans
qui ont un emploi.
Pour les autres ce sera chômage,
minima sociaux ou
minimum vieillesse.

Le système à points c’est quoi ?
On parle d’ÉGALITÉ et de JUSTICE
mais C’EST FAUX !
Aujourd’hui, on connaît le montant de
sa pension (environ 75 % du salaire de ﬁn
de carrière pour une carrière complète).
Avec la réforme, on connaîtra le
nombre de points accumulés sans
savoir la valeur du point et donc
le montant de la pension.
L’exemple de la Suède
La réforme à points y est appliquée
depuis plus de vingt ans, avec une
baisse de la valeur du point de
3 % en 2010, de 4,3 % en
2011 et de 2,7 % en 2014.
Résultat : 15 % des retraités
vivent sous le seuil de pauvreté
contre 7,5 % en France.

Les femmes encore une fois pénalisées !
La grande majorité des femmes ont de petites retraites : salaires inférieurs à
celui des hommes, temps partiel imposé, carrière incomplète… La réforme va
aggraver leur situation : suppression de la majoration pour enfant qui permet aux
femmes de gagner deux annuités par enfant dans le privé et un dans le public.
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Une réforme injustifiée !

Ceux qui profitent
de la réforme :
les banquiers
et les assureurs

Cette réforme n’a aucune justiﬁcation hormis celle
de permettre aux riches d’amasser toujours plus
de richesses et de créer une société sans droits,
sans solidarité, sans humanité.
La productivité du travail n’a cessé d’augmenter
depuis des décennies. Cette hausse s’accélère :
en 1990, le salarié français produisait
43 € de valeur par heure, aujourd’hui
il produit 59 € par heure.

Macron a tout prévu :
lancement le 1er octobre
d’un nouveau produit
d’épargne retraite (PER),
inscrit dans la loi PACTE
votée en début de mandat
par le Parlement.
Loin du système solidaire
français, on nous
propose un système
à l’américaine.

CETTE RICHESSE CRÉÉE, AU LIEU
D’ENGRAISSER LES PLUS RICHES,
DOIT FINANCER :

L’augmentation des salaires
(1 % d’augmentation des salaires =
2 milliards de cotisations sociales)
L’égalité salariale homme/femme
(+5,5 milliards d’euros de cotisations sociales)
La recherche et le développement
La création d’emplois (100 000 emplois créés
= 1,5 milliard d’euros pour
la Sécurité sociale).
Aujourd’hui on pourrait travailler moins et
vivre mieux, revenir tout de suite à la retraite
à 60 ans et revaloriser les pensions.

Scandale
faillite ENRON
(fonds de pension USA
2001) des centaines de
milliers d’Américains
perdent leur retraite
dilapidée dans
les opérations
boursières.

C'est à la bourse de financer nos retraites,
pas à nos retraites de financer la Bourse !
Ma retraite

y tiens !
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