
 

 

 

 
Le projet de réforme des retraites du gouvernement Sarkozy c’est : 

 Recul de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, 

 Allongement de la durée de cotisation de 40 à 41,5 annuités, 

 Recul de l’âge de départ à la retraite permettant de toucher une pension à taux plein de 65 
à 67 ans, 

 Pénibilité du travail appréciée individuellement sur le niveau médical d'incapacité du 
travailleur (« Vos jours sont comptés, vous pouvez prendre votre retraite ! »). 

 
Ces mesures qui prétendent rétablir l’équilibre financier des régimes de retraites sont : 

 Injustes : elles pèsent essentiellement sur les petits salaires et ceux qui ont commencé à 
travailler tôt. Les hauts revenus et les revenus financiers ne sont pratiquement pas mis à 
contribution. Elles entraîneront immanquablement une baisse des petites retraites. 

 Inefficaces : compte tenu du faible taux d'emploi et du chômage des plus de 55 ans, une 
nouvelle réforme devra intervenir d’ici 5 ans. 

 Hypocrites : le gouvernement continue à favoriser par des avantages fiscaux  les retraites 
complémentaires par capitalisation. 

 

Faire reculer le gouvernement sur son projet de réforme des 
retraites, c’est possible et c'est nécessaire ! 

 
Faire reculer le gouvernement, c’est obtenir  l’abandon pur et simple de ce projet. On ne 
saurait se contenter d’aménagements à la marge de celui-ci, même s’ils devaient être 
présentés par certains comme « une grande victoire ». 

 
Le 7 septembre tous les syndicats, soutenus par tous les partis de gauche et 
de nombreuses associations, organisent de grands rassemblements. Si nous 
sommes des millions à y participer, le pouvoir reculera. 

 

 
A Paris, 14 heures de la République à la Nation  

 
Il faut une réforme du régime des retraites pour arriver à un système 

équitable et efficace mais pas celle-là ! 
    

 

 

Comité Isséen du Front de Gauche (PCF, PG, Mpep) et NPA 


