
RETRAITES 

STOPPONS UNE RÉFORME  
INJUSTIFIÉE ET INJUSTE !

Le gouvernement veut imposer le report de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans avec allongement de 
la durée de cotisation à 43 ans au rythme accéléré de 3 mois par an, au prétexte que le système de retraite 
sera déséquilibré dans le futur et qu’on vit plus longtemps.

Cette réforme est injustifiée car il n’y a aucune urgence financière et le système de retraites n’est pas 
en danger ainsi que l’indique clairement le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR). De plus, 
même si on vit un peu plus longtemps, la durée de vie à la retraite a déjà diminué d’un an sous l’effet des 
« réformes » des retraites précédentes.

Cette réforme est injuste car elle va frapper de plein fouet les catégories populaires qui ont une espérance 
de vie inférieure, commencé à travailler plus tôt et exercent des métiers à la pénibilité non reconnue. Elle va 
prolonger la période de précarité de nombreux seniors qui peinent à retrouver un travail avant leur retraite, 
et renforcer les inégalités femmes-hommes. Elle se traduira par une baisse accrue des pensions.

Cette réforme est antidémocratique car Macron n’a aucun mandat pour l’imposer puisque, lors de sa 
campagne présidentielle en 2022, trois quarts des Français·es (77 %) estimaient que le report de l’âge légal 
de départ à la retraite à 65 ans devait être retiré de son programme… et, début janvier 2023, ils étaient 
80 % à s’opposer à la retraite à 64 ans.

Cette réforme, c’est le choix de l’injustice et de la régression sociale 
car il n’y a aucune nécessité financière. En réalité, des économies sont faites 

sur les retraites dans l’objectif de combler le besoin de financement 
créé par les cadeaux fiscaux aux plus riches !

 Renforcer notre système de retraites suppose des mesures de progrès : augmentation des salaires mis 
à mal par l’inflation, réduction du temps de travail, augmentation du taux d’emploi des femmes, meilleure 
prise en compte de la pénibilité, et augmentation progressive des cotisations.

Ensemble, nous soutenons un autre choix de société, celui de l’émancipation, de la justice et de la solidarité :  

Travaillons moins longtemps, tous et toutes, pour vivre mieux !


