
Pas un mois de plus !
Pas un centime de 
moins !

MANIFESTATION
Jeudi 27 mai 2010 à 14 h

Promenade des Cours à Poitiers
Refusons ce hold up sur nos salaires et sur nos vies !

Les retraites sont-elles en danger ? Ils mentent !
Ils nous disent : le système de nos retraites par répartition n’a pas prévu la situation 
actuelle.
 Le système “les cotisations des actifs paient la pension des retraités” permet, en 

modulant les cotisations, de servir des retraites, que le nombre des actifs augmente ou 
qu’il diminue.

Ils nous disent : le “trou” des caisses de retraite ne permettra pas de payer les retraites.
 Il n’y a pas de “trou”. L’argent collecté par les cotisations est dépensé immédiatement 

pour servir les retraites. C’est un système qui se régule année après année en adaptant 
les cotisations aux besoins des retraités pour vivre.

Ils nous disent : partir à 60 ans, ce n’est plus possible.
 60 % des salariés partent avant 60 ans à cause du chômage, des plans sociaux, 

des maladies professionnelles ou des accidents du travail, quand ils ne sont pas tout 
simplement rejetés par les employeurs qui les jugent trop vieux.

Ils nous disent : 40 annuités, ça ne suffit plus.
 la moyenne des annuités au moment du départ effectif à la retraite est de 36,5, ce n’est 

même pas les 37,5 d’avant la loi Fillon.

Ils nous disent : l’espérance de vie augmente, il faut donc travailler plus longtemps.
 Aujourd’hui, 25 % des jeunes sont au chômage. Ils doivent pouvoir travailler au lieu de 

vouloir faire travailler les vieux plus longtemps. Et puis, si l’espérance de vie augmente, 
c’est justement grâce à la retraite à 60 ans. Travailler jusqu’à 61 ans diminue l’espérance 
de vie de 6 mois et jusqu’à 62 ans la diminue encore d’un an.

Ils nous disent : le babyboum de l’après-guerre va entraîner un surcroit de retraités par 
rapport aux actifs jusqu’en 2036.
 Les projections de l’INSEE font état d’une augmentation de la population active jusqu’en 

2015 et rien ne justifie de se projeter au-delà tant ces chiffres sont soumis à des 
variations imprévisibles.

Ils nous disent : 75 % du salaire, c’est trop.
 Même si le PIB (les richesses produites) de la France augmente peu, il aura doublé d’ici 

2050. Mais ce qu’ils veulent, c’est garder cette richesse pour eux seuls.
Ils nous disent : ayez peur ! Et tout est bon pour cela : bla-bla, faux-semblant, calcul, 
hypocrisie pour faire accepter leur plan de rigueur, la diminution des salaires et l’allongement 
de la durée du travail.
 La solution est simple : adapter le montant des cotisations à celui des pensions, recouvrer 

toutes celles qui ne le sont pas (non rémunération des heures supplémentaires, travail 
non déclaré, chômage, désindexation des salaires) et augmenter les salaires.
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Retraite à taux plein à 60 ans
(55 ans pour les métiers pénibles)

75 % du salaire
retour aux 10 meilleurs années dans le privé

les 6 derniers mois dans le public
(modes de calcul différents)

pas de retraite inférieur au SMIC
(indexée sur les salaires)

retour aux 37,5 annuités
Contactez le collectif : collectifretraites86@gmail.com



Pas un mois de plus !
Pas un centime de 
moins !

MANIFESTATION
Jeudi 27 mai 2010 à 14 h

Promenade des Cours à Poitiers
Refusons ce hold up sur nos salaires et sur nos vies !

Retraite à taux plein à 60 ans
(55 ans pour les métiers pénibles)

75 % du salaire
retour aux 10 meilleurs années dans le privé

les 6 derniers mois dans le public
(modes de calcul différents)

pas de retraite inférieur au SMIC
(indexée sur les salaires)

retour aux 37,5 annuités

Les retraites sont-elles en danger ? Ils mentent !
Ils nous disent : le système de nos retraites par répartition n’a pas prévu la situation 
actuelle.
 Le système “les cotisations des actifs paient la pension des retraités” permet, en 

modulant les cotisations, de servir des retraites, que le nombre des actifs augmente ou 
qu’il diminue.

Ils nous disent : le “trou” des caisses de retraite ne permettra pas de payer les retraites.
 Il n’y a pas de “trou”. L’argent collecté par les cotisations est dépensé immédiatement 

pour servir les retraites. C’est un système qui se régule année après année en adaptant 
les cotisations aux besoins des retraités pour vivre.

Ils nous disent : partir à 60 ans, ce n’est plus possible.
 60 % des salariés partent avant 60 ans à cause du chômage, des plans sociaux, 

des maladies professionnelles ou des accidents du travail, quand ils ne sont pas tout 
simplement rejetés par les employeurs qui les jugent trop vieux.

Ils nous disent : 40 annuités, ça ne suffit plus.
 la moyenne des annuités au moment du départ effectif à la retraite est de 36,5, ce n’est 

même pas les 37,5 d’avant la loi Fillon.

Ils nous disent : l’espérance de vie augmente, il faut donc travailler plus longtemps.
 Aujourd’hui, 25 % des jeunes sont au chômage. Ils doivent pouvoir travailler au lieu de 

vouloir faire travailler les vieux plus longtemps. Et puis, si l’espérance de vie augmente, 
c’est justement grâce à la retraite à 60 ans. Travailler jusqu’à 61 ans diminue l’espérance 
de vie de 6 mois et jusqu’à 62 ans la diminue encore d’un an.

Ils nous disent : le babyboum de l’après-guerre va entraîner un surcroit de retraités par 
rapport aux actifs jusqu’en 2036.
 Les projections de l’INSEE font état d’une augmentation de la population active jusqu’en 

2015 et rien ne justifie de se projeter au-delà tant ces chiffres sont soumis à des 
variations imprévisibles.

Ils nous disent : 75 % du salaire, c’est trop.
 Même si le PIB (les richesses produites) de la France augmente peu, il aura doublé d’ici 

2050. Mais ce qu’ils veulent, c’est garder cette richesse pour eux seuls.
Ils nous disent : ayez peur ! Et tout est bon pour cela : bla-bla, faux-semblant, calcul, 
hypocrisie pour faire accepter leur plan de rigueur, la diminution des salaires et l’allongement 
de la durée du travail.
 La solution est simple : adapter le montant des cotisations à celui des pensions, recouvrer 

toutes celles qui ne le sont pas (non rémunération des heures supplémentaires, travail 
non déclaré, chômage, désindexation des salaires) et augmenter les salaires.
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