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« Réforme » des retraites

Travailler encore plus longtemps,
pour SUD, c’est non !

Trois ans après Sarkozy, le gouvernement veut à nouveau diminuer nos retraites et retarder
l’âge de départ, sous prétexte que nous vivons plus longtemps… Pour SUD, la solution aux
déficits, c’est attaquer les revenus financiers. Il faut combattre la réforme du gouvernement
Hollande comme nous avons combattu celle de Sarkozy. Il faut que s’unissent toutes les forces
qui s’opposent à cette nouvelle contre-réforme…

Sous le diktat des marchés financiers
Ce sont les marchés financiers qui imposent une
nouvelle réforme des retraites.
Comme en Grèce, en Espagne, en Italie, les marchés
financiers, les institutions internationales (FMI, BCE,
Commission européenne) et les gouvernements euro-
péens se fixent comme objectif principal la diminu-
tion des déficits publics : la priorité des priorités
dans une période de montée du chômage serait de
diminuer les dépenses de protection sociale, de santé
et d’éducation.
Les marchés financiers menacent de faire remonter
les taux d’intérêt sur la dette du pays. Il n’y aurait
donc qu’une seule voie possible.

SUD dit non à la dictature des marchés financiers.

Combler les déficits, une priorité ?
A l’horizon 2020, le régime général aurait 7 milliards
d'euros de déficit et l’ensemble des régimes de re-
traite 20 milliards... Il faudrait donc, de toute ur-
gence, combler le trou.
En période de crise économique, mener une politique
d’austérité n’est pas la meilleure solution : cela
déprime la consommation et les investissements, ren-
force encore la crise économique et… les déficits…
qu’il faut combler. C’est un cercle vicieux qui ajoute
la crise à la crise. C’est ce qui se passe en Grèce, en

Et puis surtout, s’il doit y avoir politique d’austérité,
c’est pour les revenus des actionnaires pas pour les
salarié-es ni les fonctionnaires.

TSVP.../ TSVP.../

Allonger la durée de cotisation, pour
SUD, c’est non !
La principale piste envisagée, c’est une nouvelle fois
l’allongement de la durée de cotisation nécessaire
pour avoir droit à une retraite à taux plein. Les
personnes nées en 1955 et 1956 devront déjà avoir
cotisé 41,5 années pour avoir droit à une retraite
complète. Le gouvernement envisage d’exiger jus-
qu’à 44 années de cotisation ! Il voudrait nous faire
travailler jusqu’à 65 ans et même plus !
L’argument massue, c’est que nous vivons de plus en
plus vieux ! Ce qu’on ne nous dit pas, c’est que
l’espérance de vie en bonne santé au moment de la
retraite ne dépasse pas dix ans. Ce qu’on ne nous dit
pas, c’est que la productivité ne cesse d’augmenter
(même si elle progresse moins vite qu’avant) et que
cela devrait se traduire par un supplément de temps
libre…
Le passage progressif de 60 à 62 ans (de 55 ans à 57
ans pour le service actif), ce sont déjà des départs en
retraite moins nombreux et donc une augmentation
du nombre de chômeurs/euses. Le nombre de retraité-
es obligés de travailler pour compléter leur retraite ne
cesse d’augmenter. Des chômeurs/euses plutôt que
des retraité-es ?
A la Poste et à France Télécom, tous les embauché-es
depuis 1994 (20 ans !) n’ont plus droit au service actif
quel que soit leur métier et on voudrait encore retarder
l’âge de départ à la retraite !
Au contraire, SUD est pour l’abaissement du nombre
d’années cotisées pour avoir droit à une retraite à taux
plein  et pour la suppression des décotes : les retraité-
es doivent avoir un revenu décent.

Espagne et au Portugal.



En 2012, les dividendes des actionnaires (entreprises et
particuliers) ont été de 230 milliards d’euros. En 20
ans, la part des dividendes est passée de 3,5% à 11,5%
du PIB. C’est au minimum 120 à 150 milliards d’euros
de plus qui ont été dirigés vers les actionnaires, par
rapport à avant.

SUD appelle à ce que, dès septembre, s’organisent les convergences nécessaires pour faire
grève et manifester massivement.
Ensemble, salarié-es, fonctionnaires, chômeurs/euses, retraité-es, nous pouvons gagner !

-- Pas d’allongement de la durée de cotisations. Au contraire, il faut la diminuer !
-- Pas de blocage des pensions. Un minimum de retraite au niveau du SMIC
-- Maintien du calcul des retraites des fonctionnaires sur les 6 derniers mois. Retour au calcul
des retraites du privé sur les 10 meilleures années au lieu de 25.
-- Suppression des décotes. Pas de hausse des limites d’âge.

Nous exigeons :

On voudrait faire payer encore les salarié-es et les
retraité-es ? Nous expliquer qu’il faut travailler plus,
comme l'ont fait la droite et Sarkozy ?
Bien sûr, tous les actionnaires ne sont pas très riches,
bien sûr les actionnaires ne vont pas se laisser dé-
pouiller sans rien dire. Il faut lutter contre leurs intérêts
pour obtenir une meilleure satisfaction des besoins
sociaux et mieux rémunérer le travail.
A SUD, nous disons qu’il n’y a pas de fatalité et qu’on
peut changer les choses et mieux répartir les riches-
ses… A condition de s’unir pour combattre. Il n’y aura
pas de changement sans affronter les pouvoirs finan-
ciers.

La fraude et l'évasion fiscale représentent 80 à 100
milliards d'euros. Pendant ce temps-là, la part des
salaires a stagné ou même régressé. Et le gouvernement
va donner 20 milliards de "crédit impôt compétitivité
emploi" aux entreprises !

Diminuer les dividendes pour payer
les retraites

Il faut lutter et s'organiser

Pour payer les déficits, il suffit de diminuer les dividen-
des : le patronat pourra ainsi payer des cotisations
supplémentaires pour les retraites.
En pratiquant l'austérité pour les dividendes, on pourra
améliorer toute la protection sociale (maladie, chô-
mage...) et améliorer les services publics. Il faut plus de
solidarité et développer les biens communs.
Enfin, cela permettrait d'augmenter les salaires.  Après
trente ans d'austérité salariale, il serait temps de mieux
rémunérer le travail, ce qui apporterait des cotisations
en plus pour les retraites !

Autre piste évoquée : calculer la retraite des fonction-
naires non plus sur le dernier indice (les six derniers
mois) mais sur les trois ou dix dernières années. Il
s’agirait alors de prendre en compte des indices infé-
rieurs et donc de diminuer purement et simplement le
montant de la pension.

Les retraité-es, des privilégié-es ? Men-

songe !

Pourtant les pensions de retraites des fonctionnaires, à
qualification égale, sont d’un niveau égal voire infé-
rieur à celles du privé.
Pour faire passer la pilule, certains envisagent d’inté-
grer les primes  (mais en partie seulement !) pour le
calcul de la pension. Mais les fonctionnaires qui ont peu
de primes seraient désavantagés !
Surtout, l’objectif, c’est de faire des économies ! Donc,
ce serait un trompe l’œil !

Une des pistes du gouvernement, c’est bloquer les
pensions de retraite, ne plus les revaloriser au niveau de
la hausse des prix. Depuis 20 ans, les pensions ne sont
plus revalorisées sur la base de la hausse des salaires
mais seulement sur celle des prix. Les retraité-es ont
perdu en pouvoir d’achat par rapport aux salaires… Le
gouvernement veut faire pire !
Autre piste évoquée : augmenter leur taux de CSG
actuellement de 6,6%  à 7,5% ou encore augmenter
leurs impôts en supprimant la déduction de 10% !
Comme si les pensions de retraites étaient trop élevées !
Il est vrai que certains retraité-es bénéficient de revenus
du patrimoine mais leur richesse n’est pas due à leurs
pensions de retraite. Pour les hommes, la moyenne des
pensions tourne autour de 1500 euros, pour les femmes
autour de 900 euros… Dans nos entreprises,(La Poste,
France Télécom,...) certain-es partent avec moins de
1000 euros ! Et on voudrait faire passer les retraité-
es pour des privilégié-es !

Les fonctionnaires, des privilégié-es ?
Mensonge !

La pension de retraite, c'est la continuation du salaire.
Elle a été financée par le travail. Pas question d'y
toucher ! Taxer les revenus financiers, oui ! Taxer les
pensions de retraite, non !

-- Financement des retraites par la taxation des revenus financiers et la lutte contre la fraude
et l'évasion fiscales.

L’augmentation des dividendes empêche l’investisse-
ment. Les actionnaires sont mieux rémunérés que le
travail des salarié-es.


