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1. Garder en améliorant le système par répartition
2. Garantir un droit à la retraite en bonne santé pour toutes et tous
3. Notre règle d’or : assurer la parité du niveau de vie entre les 
retraité·e·s et les travailleurs·seuses
4. Une meilleure prise en compte de la pénibilité
5. Une retraite minimum au niveau du SMIC
6 . Réaliser l’égalité femmes-hommes

1. En mobilisant les fonds de réserves des retraites (127 Mds€).
2. Le financement par la cotisation sociale doit être réaffirmé. 
Les politiques d’éxonération de cotisations sociales représentent 66 
Mds€/ an de pertes de recettes pour la sécu.
3. Élargir l’assiete de financement au revenu du capital  (30 Mds€ /
an).
4. Le maintien de la cotisation à 28,1 % jusqu’à 27 000 € de revenus 
par mois.
5. La création d’emplois : + de salariés c’est + de cotisations pour nos 
retraites. Le chômage, majoritaire chez les séniors, c’est 5 Mds/an de 
recettes en moins.
6. L’augmentation des salaires et l’application réelle de l’égalité 
entre les femmes et les hommes (6Mds € de cotisation en plus).
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