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DES RETRAITES DIGNES ET SOLIDAIRES :
L’AFFAIRE DE TOUTES LES GENERATIONS !

Repousser l’âge légal de départ en retraite,

augmenter la durée de cotisation,

c’est à la fois baisser les pensions

et accroître le chômage de toutes les générations.

Dans notre système de retraite, solidaire basé sur la répartition, les actifs
n'alimentent pas le financement de leurs propres retraites mais celles des
retraités d’aujourd’hui.

Le véritable problème n’est donc pas la démographie, mais le niveau de la
richesse produite et de son partage.

C’est le manque d’emplois stables à temps plein, correctement rémunérés et
le fait que certains revenus, notamment financiers, ne participent pas ou pas
assez au financement des retraites, qui plombent les ressources consacrées à
celles-ci.

En 1982, 84% de la population active était salariée, et 66,5% des richesses
créées étaient reversées en salaires, sur lesquels s’appuyaient les cotisations
sociales. Aujourd’hui, alors que les salariés sont proportionnellement plus
nombreux (92% des actifs), leurs rémunérations (sources des cotisations) ne
représentent plus que 57% des richesses produites chaque année par le pays,
richesses qui ont doublé entre temps !

Durant cette période, la part des richesses produites consacrée aux salaires a
ainsi baissé de plus de 9%, celle versée aux actionnaires ayant augmenté de
5,2%.

Pour financer notre système de retraites, il faut donc une politique volontariste
de création d'emplois de qualité et de partage plus juste des richesses.

Cela passe notamment par la suppression des exonérations de cotisations et
par l’élargissement de l'assiette des cotisations aux revenus financiers des
entreprises et à tous ceux qui ne cotisent pas (dividendes, stocks options, …).

Maintenir l’âge légal de départ en retraite à 60 ans dans le cadre d'un système
de retraites solidaire par répartition sans baisse du niveau des pensions ni
allongement de la durée de cotisation, c’est juste et c’est possible.

Discutons-en (voir au dos) …/…

mailto:collectifretraitesantony@hotmail.fr


COLLECTIF RETRAITES ANTONY
collectifretraitesantony@hotmail.fr

LA RETRAITE,
ça nous concerne tous !

Venez vous informer et en discuter avec

Gérard FILOCHE
Inspecteur du travail

RENCONTRE / DEBAT
organisée le

Mardi 22 Juin 20h45
À Antony-Salle Petresco

(Cour du Cinéma Le Select, 10 Avenue du Général Leclerc)

Et mobilisez-vous !
Avec les organisations syndicales,

(CFDT,CFTC,CGT,FSU,SOLIDAIRES,UNSA)
notre collectif appelle les salarié(e)s
du public et du privé, les retraité(e)s,

les privé(e)s d'emploi, les jeunes
à participer aux journées de mobilisation
pour défendre et améliorer les retraites.

Prochaine journée d’action
jeudi 24 Juin

Manifestation 14h Place de la République
« Le Collectif Retraites Antony » rassemble des citoyens de convictions et de sensibilités diverses, unis
pour défendre et rénover un système de retraites par répartition à la fois digne et solidaire. Ouvert à
toutes celles et tous ceux qui font le choix d’une société de progrès social et d’émancipation
humaine. Ce Collectif est soutenu à Antony par ATTAC , FSU, Solidaires, UL-CGT, Front de Gauche,
Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Europe Ecologie-Les Verts, Parti Communiste des
Ouvriers de France.

Nous vous invitons à signer la pétition sur internet: http://exigences-citoyennes-retraites.net
ou auprès de nos organisations. …/…


