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La retraite à 70 ans ? !!

Les députés ont adopté, dans la nuit du 31 octobre, une disposition per-
mettant que la retraite puisse être repoussée à 70 ans ■  Aujourd’hui,
cette limite est fixée à 65 ans ■ Si le gouvernement prétend que cela ne
se fera que sur volontariat, il s’agit bien d’une remise en cause insi-
dieuse de l’âge du départ à la retraite !
Une régression supplémentaire !
Depuis 1993, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de remettre en cause les condi-
tions de départs à la retraite, avec notamment l’allongement des cotisations et la mise en place
d’une décote. Pour des raisons démographiques, ils prétendaient qu’il était nécessaire de tra-
vailler plus longtemps. Une véritable supercherie : le travail des « seniors » ne progresse pas !
Pour nos gouvernants, il s’agit surtout et avant tout de faire baisser le niveau des pensions !
C’est pourquoi nous assistons depuis plusieurs années à une paupérisation des retraité-es.

Un pseudo volontariat !
Comme pour les heures supplémentaires ou le travail du dimanche, le gouvernement avance
que cette mesure s’appuiera uniquement sur le volontariat. Encore une supercherie. A qui fera-
t-on croire qu’un salarié peut décider, tout seul, s’il a le désir de travailler le dimanche ou de
faire des heures supplémentaires ? Lorsqu’un magasin est ouvert le dimanche, par exemple,
a-t-on déjà vu le patron aller demander gentiment au personnel ce qu’ils comptaient faire cette
journée-là ?
En fait, cette mesure a pour principal objectif de préparer les esprits à un report de l’âge officiel
de la retraite !

Partageons le travail et les richesses !
Malgré la forte reprise du chômage, le gouvernement persiste à appliquer ses méthodes libé-
rales. Pourtant, la remise en cause des 35 heures, généralisation des heures supplémentaires,
report de l’âge de la retraite, toutes ces mesures ne peuvent avoir comme conséquence qu’une
aggravation des chiffres du chômage. 
Il est temps de changer d’orientation est de partager autrement le travail et les richesses

ou la convention obsèques obligatoire

■ 60 ans comme âge légal de départ
■ retour aux 37,5 annuités 
■ départ anticipé pour les travaux pénibles


