Le gouvernement prévoit une 6ème réforme des retraites après celles de
1993, 2003, 2007, 2010 et 2013, censée encore une fois « sauver le
système ». Ce discours est un écran de fumée pour organiser la
destruction du modèle social français.

MACRON DIT :

EN RÉALITÉ :

« Le système actuel
est à bout de
souffle »

Notre système de retraite est un des plus
performants au monde. Il est à l’équilibre
financier, ce sont des mesures
gouvernementales qui ont crée un léger
déficit.

« Sauver le système
par répartition »

La réforme est au contraire faite pour
inciter à l’épargne retraite par
capitalisation du fait de la baisse
programmée des pensions.

« Créer un système
plus solidaire »

« Créer un système
plus juste »

La solidarité est au coeur de notre
système par répartition. Dans un système
par points, elle dépend de l’État et
devient une variable d’ajustement
budgétaire.
Les inégalités ne seront pas corrigées
par un système par points. Au contraire,
la prise en compte de la carrière totale
impacte de facto les carrières non
linéaires.

« Créer un système
plus lisible »

Dans un système par points, il faudra une
boule de cristal pour connaître le montant
de sa pension (variabilité de la valeur du
point).

« Créer un système
plus féministe »

Dans un système par points, les femmes
sont les principales perdantes : salaire
inférieur, carrière incomplète (temps
partiel, enfants…).

« Il est impossible
d’augmenter les
cotisations »

Il suffit d’abord d’augmenter les salaires et
de faire cotiser tous les revenus
(dividendes, intéressement, participation,
épargne-retraite).

« Pas d’impact pour
les actuels retraités »

En plafonnant la part du PIB consacrée
aux retraites à 14 %, avec l’augmentation
du nombre de retraités, la part du gâteau
est forcément réduite pour tous.

« la CGT ne veut rien
changer »

La CGT est porteuse d’une autre réforme qui
améliorait notre système actuel en assurant
de meilleures pensions :
- Taxation des produits financiers ;
- Élever le taux de cotisation ;
- Fin des exonérations patronales ;
- Égalité salariale hommes-femmes ;
- Indexation des pensions sur les salaires

LE 17 DÉCEMBRE 2019 :

Toutes et tous
en grève et en manifestation !
- Montpellier 10h place Zeus
- Béziers 10h30 bourse du travail
- Sète 10h place de la mairie

