
ILS DISENT ILS VEULENT INTOX
« On vit plus 
vieux, on doit 
partir  plus tard »

Faire sauter 
l’âge légal de la 
retraite à 60 ans

L’augmentation de la durée de vie 
n’a pas empêché dans le passé une 
baisse de l’âge de départ à la retraite. 
La productivité du travail augmente en 
France. Elle doit permettre d’augmenter 
les richesses produites, � nancer les 
retraites, servir le progrès social et 
pas les pro� ts et les dividendes.

« On ne peut jouer 
que sur 3 critères : 
l’âge légal de 
départ, le montant 
des cotisations et 
des pensions »

Faire baisser les 
moyens de vivre 
sa retraite et ouvrir 
la manne aux 
assurances privées

La droite considère la retraite comme 
une marchandise que chacun aura à 
se payer. Elle cache l’existence des 
revenus � nanciers et des dividendes 
qui  ne cotisent pas pour nos retraites.

« Le dé� cit est 
abyssal »

Réduire l’intervention 
publique et  les 
contributions 
patronales.

La politique d’exonérations � scales et 
sociales de la droite c’est 140 milliards 
d’euros. Le dé� cit est organisé. Si on 
mettait les revenus � nanciers du capital à 
contribution, cela rapporterait au moins 22 
milliards d’euros. 100 000 emplois en plus, 
ce sont 2 milliards de cotisations sociales 
de plus.

« Le gouvernement 
veut garantir 
l’avenir pour 
les générations 
futures »

Mettre les 
générations en 
concurrence et 
individualiser le 
rapport de chacun à 
la retraite

Les premières victimes seraient les 
jeunes. Reculer l’âge de départ en retraite 
aggraverait encore leur chômage qui  touche 
déjà près du quart d’entre eux.  D’autant 
que 6 salariés sur 10 sont hors emploi au 
moment de « liquider » leur retraite.

« Les taux de 
cotisations 
sociales pénalisent 
l’emploi »

Considérer le travail 
comme un coût à 
réduire et aligner les 
acquis par le bas

«Réforme », à chaque fois ils nous disent 
« ça ira mieux ». Leur dénominateur commun 
: faire baisser les charges patronales. En 
2007, celles-ci ne représentent plus que 142 
milliards, et les dividendes et les charges 
� nancières sont montées à 324 milliards. Et 
si on inversait la vapeur ?

« Tous les pays 
vont dans le même 
sens »

Aligner la France sur 
les pires modèles  
libéraux

Bel exemple ! Aux USA, en Grande-Bretagne, 
la crise a dévalorisé les pensions par 
capitalisation  de 23%. Et avec cet argument, 
on n’aurait ni congés payés, ni sécu... Payer 
cash et chacun pour soi n’est pas notre 
modèle. Faisons rimer avenir et solidarité.

« Il faut cotiser plus 
longtemps »

Epargner les pro� ts 
et les dividendes

C’est tout le contraire, il faut augmenter 
le volume et le taux des cotisation tout en 
renforçant l’emploi et les salaires.

« TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS »
selon Sarkozy et le Medef   


