Financer les retraites…
C’est possible !
ARMENTIERES

Face à une nouvelle réforme des retraites annoncée par le
gouvernement, la CGT avance des propositions concrètes.
Il est tout à fait possible de financer durablement des retraites de haut niveau à condition
de remettre en cause les logiques financières qui privilégient des rentabilités
exorbitantes au détriment de l’emploi, des salaires, de la protection sociale et donc du
travail. Il est bien question de s’attaquer au coût du capital et d’exiger une autre
répartition des richesses créées.

Une bonne réforme, c’est possible… Exigeons tous
ensemble une autre répartition des richesses créées !
1 % d’augmentation
des salaires = +2,5
milliards d’euros de
ressources supplémentaires.

Lutte contre le
travail illégal =
+ 6 milliards
d’euros.

Le montant de l’argent
public redistribué chaque
année aux entreprises par
l’Etat français s’élève à 200
milliards
d’euros.
Soit
autant que l’ensemble des
richesses créées par le
secteur industriel français.

21 000 milliards de dollars sont
stockés dans les paradis fiscaux,
soit sept fois plus que les dettes
publiques de l’ensemble des pays
du monde.

10 000 emplois
créés = + 1,3
milliards
d’euros.

Diviser par deux, les
dividendes libéreraient 120
milliards d’euros par an pour
les
investissements
productifs,
l’emploi,
le
financement de la protection
sociale et la diminution du
déficit public.

Egalité salariale
femmes/hommes
= + 4 milliards
d’euros.

Depuis 1985, la part
des
dividendes
versés
aux
actionnaires
est
passée de 5 à 25 %
des richesses créées
par le travail des
salariés.

41 milliards d’euros de dividendes ont été
distribués en France par les entreprises du CAC
40. Si on taxait de 5 % ces distributions, on
réduirait des 2/3 le déficit annoncé pour 2020.
Cette taxation aurait le double avantage de limiter
la distribution de dividendes au profit des salaires.

Suppression des exonérations et
instauration de la double modulation
des cotisations dites « patronales » =
10 milliards d’euros.

Elargissement de l’assiette des cotisations à
l’épargne
salariale
(intéressement,
participation…) et aux primes pour les
fonctionnaires = 10 milliards d’euros.

Mise à contribution des revenus
financiers des entreprises = 20
milliards d’euros.

Augmentation en tant que de besoin des
cotisations et en priorité celles dites
« patronales ».

De l’argent, il y en a… pour financer une réforme des
retraites de haut niveau !
Propositions de la CGT pour la retraite
Taux de remplacement 75 % minimum pour une Pas de pension inférieure au SMIC (revendiqué
carrière complète.
par la CGT) pour une carrière complète.
Ouverture du droit à retraite à 60 ans pour tous.

Départ anticipé avec pension complète dans le
cadre de la reconnaissance de la pénibilité.

Validation des années d’études.

Validation des périodes de précarité subie.

Indexation pensions et salaires portés au compte Retour aux 10 meilleures années pour la
sur salaire moyen.
détermination du salaire annuel moyen du privé.
Renforcement
des
mesures
solidaires, Mise en place d’une maison commune des
notamment celles qui concourent à corriger les régimes de retraite afin de coordonner et de
inégalités femmes-hommes.
solidariser les régimes.

Les salariés, les privés d’emploi, les retraités doivent faire entendre leur voix.
Exigeons du gouvernement un changement de cap immédiat… Il y a urgence !

La CGT appelle à une semaine nationale d’action du 9 au 13
septembre avec un temps fort de mobilisation le 10 septembre
pour exiger une réforme des retraites qui réponde à nos attentes,
à nos besoins. La mobilisation de tous sera indispensable !

J’adhère à la CGT… Ensemble dans le syndicat, nous serons plus forts.
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