Jeudi 20 février 2020
Nouvelle journée de mobilisation
contre la casse de nos retraites
La victoire est à portée de main !
Ce sont les politiques libérales qui ont
mis les retraites dans le rouge
D’après le Conseil d’orientation de retraites (le COR),
le régime des retraites pourrait accuser en 2025 un
déficit compris entre 7,9 et 17,2 milliards d’euros. Une
somme qu’il faudrait trouver en travaillant plus
longtemps, d’après la feuille de route qu’Edouard
Philippe a fixé à la conférence de financement.
Pourtant, cette ardoise résulte en grande partie d’une
perte de recettes :
•
•
•
•

Suppression d’emplois de fonctionnaires,
Gel de leur rémunération depuis dix ans, qui
induit mécaniquement une perte de cotisations.
Précarité de l’emploi, chômage de masse etc..
De la même manière, les lois de régressions
sociales des dernières années sont à l’origine de
la « modération salariale » qui pénalise les
comptes de la Sécurité sociale. La Cour des
comptes estime que le ralentissement des
salaires en 2019 a fait perdre 1 milliard d’euros
de recettes à notre système social.

Le COR qui a pour rôle de contrôler l’utilisation de
l’argent public dénonce la générosité des
gouvernements successifs sur les exonérations de
cotisations sociales de l’ordre de 66 milliards d’euros
en 2018, en augmentation de 100 % depuis 2013. Cette
manne financière manque cruellement aux caisses de la
sécurité sociale et aux fonds de solidarité vieillesse
(FSV). Jusqu’à présent ces exonérations étaient
compensées par l’État, comme la loi l’imposait depuis
1994. Ce n’est plus le cas, il manquera 3 milliards
d’euros aux comptes sociaux en 2020 dont 1,6 milliards
d’euros non compensés en 2019 par l’état.

Au fil des années, les caisses de retraites seront en
déficit avec cette politique libérale qui réduit sans
cesse les budgets sociaux.
De plus, le projet de loi retraite présenté à
l’Assemblée nationale comporte encore une perte
de recettes. Il est prévu :
-

Moins 3,7 milliards d’euros dû à un
plafonnement de cotisations fixé à
10 000 euros par mois pour les hauts
revenus.

De plus, le gouvernement veut aligner le taux de
cotisations des établissements publics sur le taux de
cotisations patronales du privé. Au final avec ces
nouvelles dispositions, il manquera aux régimes des
retraites 45,9 milliards d’euros par an selon l’étude
d’impact accompagnant du projet de loi.
Il est clair que l’étude d’impact réalisée indique que
la part du produit intérieur brut consacrée au
financement des retraites 14% aujourd’hui, sera
réduite d’ici à 2050 à 12,9%.

Un lièvre de taille vient d’être levé
La valeur du point de la retraite voulue par
Macron sera définie par un indicateur qui n’existe
pas encore ! Il s’agit du revenu moyen par tête
qui devra être défini par l’INSEE mais validé par
un décret en conseil d’état, le tout devant aussi
servir pour définir l’équilibre financier du

nouveau régime.
Continuons la mobilisation et élargissons le mouvement de grève le 20 février
- Orléans : 10h30, parvis de la Cathédrale
- Pithiviers : 10h30, devant l’hôpital
-Montargis : 10h30, place du Patis
- Gien : 10h00, place Jean Jaurès

CONTRE-REFORME DES RETRAITES :
RETRAIT UN POINT C’EST TOUT !
Selon la DARES (Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des
statistiques), l’espérance de vie en bonne
santé est de 64,5 ans pour les femmes et
63,4 ans pour les hommes.
Une progression de 10 mois pour les
hommes et un recul de 5 mois pour les
femmes par rapport aux chiffres de 2017.

Il ne s’agit pas de chiffres syndicaux et nous constatons que le gouvernement veut faire
partir la population en retraite à 65 ans donc, en mauvaise santé !
Deux conceptions de la retraite s’affrontent, celle considérant que la retraite doit être une « nouvelle
vie » et l’autre considérant qu’elle est « l’antichambre de la mort ! »

Être en bonne santé après avoir passé sa vie à travailler et profiter de sa retraite
pleinement est le signe d’une société civilisée.
Combien de personnes se retrouvent en retraite avec une invalidité ou avec peu de
temps à vivre ?
Pour couronner le tout, l’espérance de vie en bonne santé progresse chez les hommes
et recul chez les femmes.
L’ingalité entre les sexes se poursuit jusqu’au cimetière !

Pour améliorer notre système de retraite par répartition,
la CGT revendique et propose :
➢ L’augmentation des salaires, principale source de cotisations sociales,
➢ La suppression des exonérations des cotisations patronales,
➢ L’égalité salariale entre les femmes et les hommes, une mesure juste et
efficace,
➢ La taxation des produits financiers,
➢ Le plein emploi stable et bien rémunéré,
➢ Le rétablissement de l’Impôt Sur la grande Fortune,
➢ La suppression du CICE. (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi)

