
R.âFORME DES RETRAITES, 
c•ESTNON 1 

A chaque fois qu'un gouvernement modifie les 

paramètres du système de retraite (dans un sens 

toujours plus défavorable aux salariés pour les faire 

travailler plus longtemps), il dramatise la situation 

financière pour présenter sa réforme comme inévitable. 

Aujourd'hui, les annonces du gouvernement 

sont claires: report progressif de l'âge de 
départ à la retraite de 62 à 65 ans qui 

s'appliquerait dès 2023 pour la génération 

1961. 

Pour FO, cette nouvelle réforme vise à réduire encore davantage le 
niveau des pensions en détournant les cotisations retraite pour 

financer d'autres dépenses. 
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Exonérations de cotisations Dédicit système de retraite 

12 milliards d'euros de "déficit" du 

système de retraite à combler en 2027 

pour un système de retraite qui collecte 

plus de 300 milliards d'euros 

par an, justifieraient La réforme? 

12 milUards en comparaison des 

150 milUards annuels d'exonérations 

de cotisations dont bénéficient les 
entreprises sans contreparties, ni 

garanties! 

li ill. 

L'analyse de FO

'hu" 1 salarié sur 2 

ide sa retraite n'est 

plus en emploi mais soit au 

chômage, en arrêt maladie, en 

invalidité ou bénéficie de 

minima sociaux. 

Pour FO, cette réforme veut faire payer la crise et le "quoi qu'il en 

coûte" aux salariés.

Il n'y a pas de problème de financement des retraites, il y a un 
problème d'emploi ! 

Une partie du déficit ne s'explique pas par un dérapage des 

dépenses mais par un manque de ressources, lié notamment aux 

mesures d'économie réalisées sur les salaires, entraînant 

logiquement une baisse des cotisations. 

La réponse est simple : il est nécessaire de développer des emplois 

stables, de mieux gérer les fins de carrière, ou encore 

d'augmenter les salaires, ce qui augmenterait de fait le volume 

des cotisations et de fait des recettes pour les retraites et notre 

système de protection sociale. 

Les revendications de FO 1:a 1 Id 11 il ill. 

Pour FO, il faut travailler sur les moyens de développer l'emploi, notamment 

des seniors et sur l'aménagement des fins de carrière. 

Il y a urgence à mettre en place la conditionnalité des aides publiques aux 
entreprises: augmentation des salaires, aucune rémunération inférieure 

au SMIC, maintien dans l'emploi, embauche de seniors, une vraie politique 

de relocalisation et de réindustrialisation. 

FO s'opposera à toute réforme réduisant les droits à la retraite et imposant 

de faire travailler plus longtemps pour en bénéficier. 

FO s'opposera à toute mesure remettant en cause tous les régimes 
spéciaux. 

FO exige l'abandon 
de tout projet 
visant à repousser 
l'âge légal de 
départ à la retraite 
etf ou augmenter 
le nombre 
d'annuités de 
cotisations. 

Pour FO, si la réforme des retraites est pour le gouvernement 
la mère des réformes, les retraites seront pour nous la mère des batailles ! 


