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La solidarité ou le chacun pour soi ? 
 

Une "concertation" gouvernement-partenaires sociaux s'engage  
sur l'avenir de notre régime de retraite. 

 
Son terme est fixé : en septembre, le projet de loi 
qui en résultera sera discuté au Parlement. Rien ne 
justifie un délai aussi court pour mettre en place 
une réforme qui engage la qualité de la vie de nos 
enfants et petits-enfants 
 

S'appuyant sur un rapport du COR (Conseil d'Orientation 
des Retraites), le Gouvernement a engagé une campagne 
de manipulation en annonçant des chiffres alarmistes. 
Tout cela pour nous contraindre d’accepter ses solutions 
de régressions sociales. 
 

Dès le départ, en effet, les dés sont faussés : pour le 
Gouvernement, les seuls paramètres sur lesquels il 
envisage de jouer sont :  
- l'âge de départ à la retraite, 
- le montant des pensions.  
Autrement dit, encore faire payer les seuls salariés. 
 

Pour les gouvernants actuels, le problème n'est que démographique (il va y avoir de moins en 
moins d'actifs et de plus en plus de retraités), et il n'est pas question de parler d'une meilleure 
répartition des richesses. 
 
Et, bien que prétendant ne pas vouloir remettre en cause notre système solidaire de retraite 
par répartition, ils prévoient la mise en place de fonds de pension.   
 

 

Nous nous devons de maintenir pour  la retraite le principe de 
solidarité qui constitue la base de notre système social. 

C'est possible ! 
 

Nous vous proposons de venir en discuter 
 

le mardi 4 mai 2010, à 20h30 
à la Salle des Fêtes de Palaiseau  

avec Michel Husson  
(Membre du Conseil Scientifique d’ATTAC) 
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LA RETRAITE CONCERNE TOUS LES CITOYENS 

 

Venez intervenir dans le débat et organiser un collectif pour vous 
exprimer et exiger une réforme juste. 

Rendez-vous ce 4 mai à la Salle des Fêtes. 
 
 
 

Invitation adressée par les représentants de 6 organisations  
(ATTAC, Collectif GALU, PCF, NPA, FASE, Parti de gauche 6ème circonscription de l'Essonne)  

réunis, pour la plupart, le 8 avril dernier à l'invitation de la GALU (Gauche AntiLibérale Unie de Palaiseau). 

En 2010, le "déficit" prévu pour les 
retraites serait de 14 milliards 
d'euros. 
En 2050, le "besoin de financement" 
serait de 75 à 114 milliards. 
 
IL FAUT AUGMENTER LA DURÉE DE 

COTISATION. 
 

Espérance de vie en France : 
  

1950 : 66 ans 
2010 : 81 ans 

 
IL FAUT REPOUSSER L'ÂGE DE 

DÉPART EN RETRAITE. 
  

Entre 1870 et aujourd'hui, l'espérance de vie a 
presque doublé en France. Sur la même période, le 
temps annuel de travail a été quasiment divisé par 
2 et la durée du travail sur l'ensemble de la vie 
s'est réduite, du fait de l'allongement de la 
scolarité et de l'institution des retraites. Il est donc 
possible de vivre de plus en plus vieux en 
travaillant de moins en moins. C'en est d'ailleurs 
une condition ! 
 

LA RETRAITE À 60 ANS DOIT ÊTRE MAINTENUE. 

 
 

Les salariés ont des régimes de 
retraite différents selon qu'ils 
appartiennent au secteur public ou au 
secteur privé. 
 
"L'ÉQUITÉ" EXIGE D'APPLIQUER À 
TOUS LE MÊME RÉGIME, (LE PLUS 
CONTRAIGNANT, BIEN ENTENDU). 

 

NOUS SOMMES POUR L'ÉGALITÉ : POUR TOUS, 
UN MONTANT DE RETRAITE ÉGAL À  
75 % DU DERNIER SALAIRE SANS 

AUGMENTATION DE LA DURÉE DE COTISATIONS, 
NI DE L'ÂGE DE LA RETRAITE 

En 2009 : manque à gagner pour la sécu et l’état : 
- 42 milliards d'euros pour l’ensemble des 
exonérations de cotisations sociales des 
entreprises. Sans aucun effet sur la diminution du 
chômage. (Rapport Commission des finances du Sénat) 
- 73 milliards d'euros, pour le montant total des 
"niches fiscales" (exonérations d'imposition à des 
titres divers, dont la majeure partie bénéficie aux très 
hauts revenus). 
(Rapport Commission des finances Assemblée Nationale) 
 

LES RESSOURCES  EXISTENT DONC BIENPOUR 
RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE DES COMPTES 

Le coût de la retraite deviendra  
"insupportable". 
En 2010, il représente 13% de ce 
budget. En 2050, ce serait 18%. 

Oui mais, entre 2010 et 2050, selon les 
prévisions les plus réalistes, la richesse de la 
France (le PIB) aura doublé. 
 

Serait-il anormal que la part accordée aux 
retraites s'accroisse de 40% seulement ? 


