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2. 2. En réalité, de l’argent il y en a :En réalité, de l’argent il y en a :
   157 milliards d’€157 milliards d’€ : c’est ce que l’Etat donne chaque année aux 
entreprises, sans aucune contre-partie, en exonérations 
d’impôts (61 milliards), de cotisations sociales patronales (65 
milliards) et autres subventions (32 milliards)

(Ref : Un capitalisme sous perfusion, Aïmane Abdelsalam et al, 2022)

   80 milliards d’€ 80 milliards d’€ : c’est le montant des dividendes versés aux 
actionnaires du CAC40 en 2022.
   80 à 100 milliards d’€80 à 100 milliards d’€ : c’est le montant estimé de la fraude 
fiscale en France, chaque année.
   36 milliards d’€36 milliards d’€ : c’était le montant de l’optimisation fiscale 
en 2019, soit une perte de 14 milliards d’€ pour le fisc 
français.
    544,5 milliards d’€544,5 milliards d’€ : c’est le montant total de la fortune des 
milliardaires français 
NON, nous ne vivons pas au dessus de nos moyensNON, nous ne vivons pas au dessus de nos moyens. De l’argent, 
il y en a beaucoup plus que nécessaire pour maintenir l’âge de 
la retraite à 62 ans et même pour le ramener à 60 ans pour 
tous et à taux plein.
Mais pour ça, il faut faire d’autres choix politiques.Mais pour ça, il faut faire d’autres choix politiques.

4.4. Le véritable objectif de cette réforme des Le véritable objectif de cette réforme des 
retraites:retraites:
Diminuer le montant des pensions et pousser les Diminuer le montant des pensions et pousser les 
français à la retraite par capitalisation. français à la retraite par capitalisation. 
Tout le monde le dit (le COR, les économistes, ...) cette réforme 
va baisser le montant des pensions de la très grande
majorité des futurs retraités.
Avec des études de plus en plus longues, des périodes de chômage 
à répétition, des petits boulots, des temps partiels subis, combien 
peuvent encore rêver avoir 43 années de cotisation en arrivant 
à 64 ans ?
Alors, pour ne pas se retrouver avec des revenus trop bas, ceux 
qui ont les moyens vont se tourner vers les retraites 
complémentaires par capitalisation.
Aujourd’hui, la retraite par répartition, c’est près de 350 
milliards d’€ qui échappent totalement à la spéculation. C’est un 
gâteau qui serait bien juteux pour des fonds de pension.

Travailler plus longtemps, c’est injuste !Travailler plus longtemps, c’est injuste !
Utiliser les richesses pour le bien de toutesUtiliser les richesses pour le bien de toutes
et tous, c’est la solution.et tous, c’est la solution.

Le système est en déficit; Le système est en déficit; 
il faut le réformer...il faut le réformer...

On n’a plus les moyens !On n’a plus les moyens !

Pour ton
portefeuille, oui !

Mais vu le budget des retraites
(332 milliards), c’est comme

si avec un salaire de 2000 € par
mois, tu avais un trou de 72 €. 

Rien de catastrophique ! 

12 milliards !!!
Ça en fait
des sous !

1. 1. Ce que dit le Conseil d’Orientation des Retraites Ce que dit le Conseil d’Orientation des Retraites (COR)(COR): 

 2021 : excédent de 900 millions d’€
 2022 : excédent de 3,2 milliards d’€
À partir de 2023 et pour 10 ans : environ 12 milliards d’€ de déficit 
chaque année. Puis probable retour à l’équilibre.
Mais ça, c’est en se soumettant aux contraintes gouvernementales: 
pas d’augmentation du montant ou de l’assise des cotisations 
sociales.

Mais, s’il y a 
toutes ces 

possibilités et 
tout cet 
argent, 
pourquoi 

veulent-ils 
reculer le 
départ en 
retraite ?

Parce que leur
objectif n’est pas 

de "sauver" le 
système

par répartition, 
contrairement à 
ce qu’ils disent

3. 3. Il y a d’autres solutions que de rallonger les Il y a d’autres solutions que de rallonger les 
années de travail :années de travail :
    Cotisations sociales : il suffit de les augmenter de 0,8% pour 
qu’il n’y ait plus de déficit. Pour un salaire au SMIC, ça équivaut 
à 10 €/mois de plus pour les cotisations patronales et 5 €/mois 
pour les cotisations salariales.
   Des cotisations sur les revenus financiers des entreprises 
(385 milliards d’€ en 2021) au même taux que les cotisations 
patronales vieillesse sur les salaires : c’est 40 milliards d’€ pour 
les retraites la première année.
   En finir avec les exonérations de cotisations sociales décidées 
par le gouvernement mais non compensées par le gouvernement: 
2,3 milliards d'€ en plus pour la Sécu et les retraites.
    Augmenter les salaires du privé de 5% : c’est 9 milliards de 
plus de cotisations pour les retraites.
    Mettre fin aux 28% d’écart de salaire entre les femmes et 
les hommes : c’est 6,5 milliards d’€ en plus pour les retraites/an.
    Augmenter le point d’indice des fonctionnaires de 5% : c’est 
1,25 milliard en plus.
Pour ça, il suffit de sortir des logiques ultra-libérales.Pour ça, il suffit de sortir des logiques ultra-libérales.


