Finistère

Finistère

Réforme des retraites : mobilisons-nous !
Le projet de loi réformant le système de retraites sera présenté avant l’été 2020. Cette réforme résulte des décisions libérales de l’Union
européenne de réduire les dépenses publiques et la part du Produit Intérieur Brut consacrée aux pensions, mais aussi des exigences patronales de baisser les cotisations.
Sous des dehors « techniques » (la retraite « par points ») et au nom de « l’équité » (un seul régime donnant les mêmes droits à toutes et tous), la
réforme des retraites de Macron constitue un basculement « systémique » irréversible.
Le gouvernement évite toutes les questions essentielles : quel sera le niveau de nos pensions, et à quel âge pourrons-nous partir en retraite ?
La raison est simple : le gouvernement veut nous faire travailler plus longtemps, et ouvrir un espace à la retraite par capitalisation dans laquelle
les assurances privées pourraient s’engouffrer.

La réforme consiste à en finir avec
un régime construit sur les cotisations sociales et à en rompre le lien
avec le salaire. Derrière la « simplification » d’un « régime unique par
points », il s’agit de mettre en place
un mécanisme « contributif » plus
facile à maîtriser d’un point de vue
comptable. Cela passe par la remise
en cause les droits liés à la solidarité.
Les droits dans le collimateur sont
ceux liés à la solidarité des régimes
de retraite : les minima de pension,
les droits conjugaux et familiaux, les
questions autour de l’assurance
chômage, et aujourd’hui les arrêts
maladies. Les personnes les plus
touchées par cette réforme seront
les plus précaires.

Un régime fondé sur la répartition comme aujourd’hui est
le meilleur des systèmes.
Dans ce régime les cotisations, versées par les actifs au
titre de l’assurance vieillesse,
sont immédiatement utilisées
pour payer les pensions des
retraités.
Ce système repose donc sur
une forte solidarité entre
générations.
Nous le défendons et voulons
l’améliorer.
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Mobilisons-nous contre cette nouvelle réforme qui détruit nos droits à la retraite !
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Réforme des retraites :
Il faut un autre partage des richesses !
Pour garantir nos retraites il faut renforcer la qualité des emplois, garantir leur stabilité, améliorer le niveau
des salaires et les conditions de travail.
La retraite est bel et bien le reflet de la vie active.
Nous exigeons des réponses immédiates sur des questions essentielles :
- l’augmentation du financement des retraites pour, d’une
part, améliorer les pensions de tous les travailleurs et travailleuses et, d’autre part, revenir à un âge légal de départ à 60
ans.
- la mise en oeuvre d’une politique volontariste d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, améliorant la retraite
des femmes. Celle-ci est encore inférieure, à qualification
égale, de 20 % en moyenne. Cette décision permettrait
d’abonder à hauteur de plus de 6 milliards d’euros les
ressources des différents régimes de retraite existants ;
- la validation des années d’études, de formation initiale ou
continue, de recherche du premier emploi ou période de précarité pour les jeunes qui, aujourd’hui, trouvent un emploi stable
en moyenne à 27 ans.
- la reconnaissance de la pénibilité au travail, avec
l’aménagement des fins de carrière et le droit à un départ
anticipé à la retraite à taux plein à 55 ans, voire 50 ans pour les
métiers les plus pénibles. C’est la garantie d’une espérance de
vie en bonne santé pour toutes et tous.

« Alors…mobilisons-nous
Pour défendre nos retraites,
nos emplois, nos salaires...»

