
Ensemble défendons  

notre système  

de retraites 

Pour mieux comprendre le projet de réforme des retraites: 

AUJOURD’HUI 

Le financement des retraites repré-

sente 13,8% du PIB (Produit Intérieur 

Brut, c’est-à-dire les richesses que nous 

avons crées). Il était de 5% en 1960. 

Bien que freinées par les réformes de-

puis 1993, les ressources nécessaires à 

ce financement ont continué de pro-

gresser, et il y a toujours eu un consen-

sus historique sur l’augmentation né-

cessaire des cotisations pour améliorer 

les droits que ce soit l’âge de départ ou 

le niveau des pensions. 

DEMAIN 

Le projet prévoit que les dépenses 

de retraites ne devraient pas dépas-

ser 14% du PIB. Le problème ? Le 

nombre de personnes de plus de 

60 ans augmentera de 6 millions 

d’ici à 2040.  Comme l’annonce le 

Conseil d’Orientation des Retraites : 

sans ressource supplémentaire, ce 

choc démographique conduira à un 

effondrement généralisé du niveau 

des pensions par rapport aux sa-

laires de fin de carrière.  

AUJOURD’HUI 

Le régime de retraite nous garantit le 

maintien (relatif) de notre niveau de vie, 

en nous assurant de toucher des pensions 

qui représentent en moyenne 61 % de 

notre salaire net moyen. 

DEMAIN 

Avec sa réforme, le gouvernement 

propose que la valeur des points 

acquis – et donc le montant de la 

pension – soit déterminé seule-

ment au moment du départ en 

retraite, en fonction de l’espérance 

de vie, du nombre de retraités et 

de la situation économique. Nous 

n’aurons donc plus de garantie de 

maintien de notre niveau de vie, 

et plus aucune visibilité sur 

nos futurs droits retraites. 

L’objectif de la réforme est de bloquer dé-

finitivement la part des richesses que nous 

affectons collectivement à nos retraites, 

au mieux à son niveau actuel, 14 % du PIB. 

Sauf qu’avec le papy-boom et l’allonge-

ment de la durée de vie, le nombre de re-

traités augmentera de 35 % d’ici 2050. 

Pour que les comptes soient équilibrés, le 

montant de nos retraites serait donc auto-

matiquement revu à la baisse. Une fois ce 

système mis en place, plus besoin de ré-

forme pour baisser les droits ! 

Avec ce système à « cotisations définies » 

et à points, les pensions des suédois ne 

représentent plus que 53% de leur salaire 

de fin de carrière, contre 60 % en 

2000.  Un fameux modèle…La baisse pro-

grammée des pensions vise à généraliser 

les retraites par capitalisation comme 

complément de retraites. Pourtant, les 

expériences étrangères et la crise finan-

cière ont montré à quel point elles sont 

risquées et peuvent s’évaporer en cas 

d’effondrement boursier. Les seuls ga-

gnants? Les banques et assurances! 
CALCULE TA RETRAITE SELON MACRON  

Par conséquent,  

L’Union Départementale CGT de la Charente appelle l’ensemble des salarié-e-s à faire 

grève et à se mobiliser le 

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 

En participant aux actions organisées par leurs syndicats CGT et leurs Unions Locales 


