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Non à cette réforme qui aggravera le chômage 
 

Tous ceux qui ont commencé à travailler après 21 ans n’ont droit à la retraite à taux plein, même avant la 
réforme Sarkozy, qu’à 62 ans ou plus tard, puisqu’il faut 41 annuités de cotisations. Tous ceux-là ne sont donc 
pas concerné par le report de l’âge légal à 62 ans. Devront travailler 2 ans de plus, ceux qui ont commencé à 
travailler tôt, entre 18 et 21 ans. Première injustice de la réforme. 
 
Devront aussi travailler 2 ans de plus pour bénéficier du taux plein (qui passe de 65 à 67 ans), les femmes ayant   
moins de 41 années cotisées à l’âge de 65 ans, après s’être arrêté quelques années pour s’occuper de leurs 
enfants. Seconde injustice de la réforme. 
 
Cette réforme est également irresponsable, parce que ce report de 2 ans de l’âge de la retraite aura pour 
première conséquence d’aggraver le chômage en général et celui des jeunes et des seniors en particulier.  
 
Pour comprendre où on pourrait trouver les 30 milliards qui manquent au financement des retraites, il suffit de 
rappeler 3 chiffres :  
 

- le montant annuel des exonérations sociales et fiscales s’élève à 140 milliards d’euros 
- les dividendes versés annuellement aux actionnaires sont passés de 3,2% du PIB en 1982 à 8,5% en 

2007, soit une augmentation de 100 milliards d’euros 
- en 10 ans, les impôts perçus annuellement ont diminué de 100 milliards d’euros, grâce aux niches 

fiscales qui bénéficient essentiellement aux hauts revenus (chiffre cité par Michel Sapin, député PS et 
ancien ministre de l’économie et des finances) 

 
Voilà pourquoi tout le monde est concerné, pour lui même ou pour son conjoint, ou pour ses enfants qui 
vont bientôt rechercher un premier emploi. Afin d’empêcher de telles régressions, tous les citoyens 
doivent contribuer aux mobilisations à venir.  
 

Pour exiger la négociation d’une autre réforme  
des retraites juste et équitable 

 
Tous à la manifestation à Lyon 

samedi 2 octobre – départ … heures, Place ….. 
 
 
Pour être le plus nombreux possible le 2 octobre, diffusez quelques photocopies de ce tract. Collez dans votre 
quartier, sur les panneaux d’affichages de votre entreprise, de votre service, de votre université …quelques 
affichettes ou autocollants…  
Ces pancartes et affiches qui argumentent, Ces badges et autocollants qui parlent, vous pouvez les imprimer 
directement en cliquant sur http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique13 
 

 (*) Sur le Rhône les collectifs regroupent des militantEs de la FSU, Solidaires, CGT, ATTAC, PS, PC, Europe 
Écologie, PG, NPA, GU, Les Alternatifs, la FASE, Objecteurs de croissance, des Universitaires… 


