
LA RETRAITE : 
AVEC VOUS LA CGT NE LACHERA RIEN 

 
La protection sociale solidaire – dont notre système de retraite par répartition - a été à l’origine d’un 
développement économique, social et humain d’une immense portée : le recul de la pauvreté, l’amélioration de 
l’état de santé, l’allongement de la durée de vie lui doivent beaucoup. 
 
Inventé dans un pays en guerre, mis en œuvre dans un pays ruiné, on voudrait nous faire croire qu’il n’est plus 
possible de financer notre système de protection sociale à l’heure où les bénéfices explosent. 
 
Dans quelques semaines, nous devrions connaitre à quelle sauce, le gouvernement et le medef tenteront de 
manger notre régime de retraite par répartition. La CGT s’engage sans attendre pour l’amélioration du régime 
existant. 
 

Retraite 2010, la CGT engage une grande campagne 
de sensibilisation et de mobilisation 

 

La CGT propose que soit confortée l’ouverture du droit à la retraite à 60 ans avec un socle minimal de droits 
communs à tous les salariés : 
• Intégration des années d’étude et de précarité 
• Revenu de remplacement d’au moins 75 % du revenu de référence (dernier salaire dans le public, 10 
meilleures années dans le privé) 
• Aucune retraite inférieure au SMIC pour une carrière complète 
• Indexation des retraites sur les salaires et non plus sur les prix 
• Reconnaissance de la pénibilité pour des départs anticipés, à taux plein, avant 60 ans. 
 
La CGT propose la création d’une maison commune des régimes de retraite qui aurait pour mission de 
solidariser les différents régimes en définissant et en promouvant des mesures de progrès social. 
 

Pour financer cela la CGT propose 
 
Un élargissement de l’assiette des cotisations : 

- A tous les revenus du travail (stock options, primes, intéressement) 
- Aux revenus financiers des entreprises 

• Une modulation des cotisations sociales des entreprises (cela permettrait de 
favoriser celles qui favorisent l’emploi et les salaires, et de pénaliser celles qui s’y 
attaquent et privilégient la rémunération des actionnaires et la spéculation 
financière). 
 
Le saviez-vous, en 2008 : 
Budget retraite 230 milliards d’euros 
Dividendes aux actionnaires 242 milliards d’euros 
Investissements productifs 212 milliards d’euros 
 
La France souffre d’une mauvaise répartition des richesses. Il est donc temps de changer les choix de gestion, 
d’augmenter les salaires, de créer des emplois, de stopper les licenciements, d’améliorer les services publics, 
d’améliorer le système de protection sociale. Les entreprises croulent sous des charges de plus en plus 
lourdes liées aux versements de dividendes aux actionnaires. 
 
La CGT rappelle que la question du financement de la protection sociale, dont les retraites, appelle une autre 
politique de l’emploi, (d’une toute autre dimension que les « mesurettes » relatives à l’emploi des seniors, avec 
des dispositions véritablement efficaces pour l’emploi des salariés de de 50 à 60 ans, comme pour celui des 
salariés de moins de 30 ans). 
 
La CGT mettra toutes ses forces pour atteindre ces objectifs. Mais vous, êtes vous prêts à vous défendre, à agir 
pour la retraite, les salaires, l’emploi, êtes vous prêts à vous donner les moyens de gagner en vous syndiquant 
CGT ? 

Rien n’est fatal, tout dépend de ce que l’on fera ensemble 
 

Rouen, le 12 février 2010 


