Retraites : Faut-il travailler plus longtemps ?
L’espérance de vie augmente, c’est normal qu’on travaille plus longtemps !

Est-ce juste, logique et économiquement nécessaire ?
64 ans
Age d’équilibre
de la réforme
55

ans

Espérance de vie des femmes
Espérance de vie des hommes
Espérance de vie en bonne santé
des femmes

64,5 ans

Espérance de vie en bonne santé
des hommes

63,4 ans

Espérance de vie des égoutiers et
des éboueurs

62,5 ans

Espérance de vie en bonne santé
des ouvriers

59 ans

Une espérance de vie en bonne santé autour de 64
ans, et donc beaucoup de chances de partir en
85
ans
retraite diminué ou malade si on ne veut pas de
85,3 ans
décote.
Des ouvriers dont l’espérance de vie en bonne santé
79,4 ans
est de 59 ans, alors que celle des cadres supérieurs
est de 69 ans ! 13 ans d’écart d’espérance de vie
entre les 5% d’hommes français les plus riches et les
5% les plus pauvres ! 8 ans d’espérance de vie en
moins pour les dockers, 7 pour ceux qui travaillent
de nuit…
Sans parler de tous ces métiers où l’on est «cassés»
quand on arrive à 55 ans (bâtiment, entretien,
service à la personne…).

IL N’Y A AUCUNE JUSTICE À RECULER L’ÂGE DE DÉPART EN RETRAITE ET À TRANSFORMER
CETTE DERNIÈRE EN ANTI-CHAMBRE DE LA MORT POUR LA MOITIÉ DE LA POPULATION !
Taux de chômage
des moins
de 25 ans : 20,8%

La moitié des séniors est
sans travail au moment
de partir en retraite

Deux ans de plus au travail, c’est
encore plus de personnes usées, cassées,
qui vont grossir les rangs de « l’invalidité »

IL N’Y A AUCUNE LOGIQUE COLLECTIVE À RECULER L’ÂGE DE DÉPART EN RETRAITE,
AU DÉTRIMENT DES PLUS ÂGÉS COMME DES PLUS JEUNES !

Prétextes économiques utilisés pour justifier cette réforme :
Le système actuel est en
déficit !

Nous n’avons plus les
moyens !

Le Comité d’Orientation des
Retraites annonce un déficit
de 7 à 17 milliards d’ici 2025.
Il donne aussi les raisons de
ce déficit :
1. les baisses et exonérations
de cotisations sociales non
compensées
par
le
gouvernement.
2. la diminution massive des
emplois de fonctionnaires.
C’est donc la politique mise
en place par Macron qui
provoque ce déficit !
La preuve, le régime était à
l’équilibre depuis 2015.

Depuis 2017, le patrimoine
des 500 familles françaises
les plus riches a augmenté
de 130 milliards d’€ (+ 22%
en 2 ans).
En 2019, les sociétés du
CAC40 ont versé 60
milliards d’€ de dividendes
à leurs actionnaires (+ 12%
par rapport à 2018) et
racheté pour 11 milliards
d’€ d’actions.

De l’argent il y en a !
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Il n’y a plus assez d’actifs pour payer
les retraites !
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La proportion
de retraités par
actif a été
multipliée par 2,4
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D’ici à 2040, le ratio actif/retraité va passer à 1,5 et la
productivité devrait augmenter d’environ 1,75 à 2% par an.
Ensuite, le nombre de retraités va diminuer avec la
disparition des papy-boomers.

La productivité compense largement la
démographie !

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS, UNE RECETTE
ÉCONOMIQUEMENT INEFFICACE ET SOCIALEMENT INJUSTE
Prochain épisode : l’âge d’équilibre

