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AU BOULOT !

Leur retraite
   par points...

... c’est le travail 
  sans fi n !



En gelant à 14 % la part des retraites 
dans le PIB, Emmanuel Macron procède 
à une rupture historique qui va nous 
obliger à travailler plus longtemps 
ou diminuer considérablement 
les pensions.

Une aubaine pour les assureurs 
et les banques ! Cela va encourager 
celles et ceux qui le pourront à épargner 
pour leur propre retraite en dehors 
du système solidaire par répartition. 
Quand les plus modestes devront 
travailler plus longtemps et avoir 
des pensions plus faibles, les plus riches 
iront voir leur banquier pour préparer 
leurs vieux jours. 
La réforme Macron, c’est mettre un pied 
dans la capitalisation et la privatisation ! 

Transférer les retraites 
vers le privé : l’objectif inavoué ! 
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Une réforme favorable
aux femmes ? Pas du tout ! 

Le projet de réforme prévoit une majoration 
de 5% dès le premier enfant attribuable 
à l’un ou l’autre des membres du couple. 
Cette réforme ne va pas changer 
les inégalités de salaires entre les femmes
et les hommes. Résultat : il va même 
les prolonger dans le système de retraites ! 
En effet, ce seront sans doute les hommes 
qui toucheront la majoration au sein 
des couples inégalitaires.

Le gouvernement prétend donner
des droits mais ils ne seront 
disponibles que sept ans plus tard 
qu’auparavant !

Avec la réforme Macron, la pension de réversion ne serait
disponible qu’à partir de 62 ans contre 55 ans aujourd’hui.

Aujourd’hui, 90% des bénéfi ciaires de pensions 
de réversion sont des femmes.
La quasi-totalité des bénéfi ciaires de ces pensions 
sans aucune pension propre sont des femmes.
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Régimes spéciaux : 
la grande diversion 
Macron justifi e sa réforme
des retraites par la nécessité 
de « simplifi er » la situation 
actuelle des 42 régimes. 
Mais les régimes spéciaux 
de retraites ne concernent 
que 3% de la population 
active !

La prise en compte 
de la pénibilité, oui. 
L’égalité, oui. 
L’hamonisation 
par le bas, non ! 

Toujours plus nombreux 
à partager le même gâteau !
Comparativement au système actuel, il faudra 
se partager à toujours plus le même gâteau ! 
Tout le monde y perdra.

Leur retraite par points, 
le travail sans fi n ! 
Macron dit que « parce que 
l’on vit plus longtemps, il faut 
travailler plus longtemps ». 
Or, c’est parce qu’on travaille 
moins longtemps que l’on vit 
plus longtemps. 

Pourquoi travailler plus longtemps 
alors qu’aujourd’hui, à l’âge 
de partir en retraite, un actif 
sur deux n’est plus en emploi ?  

Pourquoi travailler plus longtemps
alors qu’un·e salarié·e français·e
produit aujourd’hui en moyenne 
3 fois plus qu’en 1970 ? Le progrès
ce n’est pas de travailler 
toujours plus !



Que voulons-nous 
pour nos vieux jours ? 
La France Insoumise propose : 

Une pension digne 
Le départ en retraite doit permettre le maintien du niveau de vie. 

Pour une carrière complète, aucune pension ne devrait être inférieure 
au smic (1 326 euros) et le minimum vieillesse à 1 200 euros,

c’est-à-dire au dessus du seuil de pauvreté (1 041 euros). 

La liberté de partir dès 60 ans 
L’espérance de vie en bonne santé est de 63 ans. 

Les plus riches vivent plus longtemps que les plus pauvres.
On ne devrait pas partir en retraite cassé par le travail 

ou en mauvaise santé. 
La retraite est un nouvel âge de la vie où l’on prend soin 

de soi et de ses proches et où l’on engage. 

Comment on fi nance ?

En mettant fi n aux inégalités 
de salaires persistantes 

entre les femmes 
et les hommes

En augmentant les salaires et les cotisations :
Par exemple, 1% d’augmentation des salaires, 

c’est 2,5 milliards de cotisations 
supplémentaires

En mettant 
à contribution 

les revenus fi nanciers
des grandes entreprises

En créant de l’activité et de l’emploi : 
Par exemple, 100 000 emplois nouveaux, 

c’est 1,3 milliard de cotisations 
supplémentaires  


