
PROJET DE REFORME  
DES RETRAITES DE MACRON  

Nous faire bosser plus … Nous, travailleuses, travailleurs, retraités, privés d’emplois, précaires et jeunes,  allons 

être obligés de travailler plus longtemps dans un monde où le chômage de longue durée a explosé quoiqu’en 

disent nos dirigeants et dans lequel nous sommes considérés comme « obsolètes » à partir de 50 ans, voire même 

un peu avant. En France, le taux d’emploi des 55 - 64 ans se situe à 56% (Source 

DARES : Chiffres 2022).Comme d’habitude, Macron et sa clique répondent à la revendication principale du MEDEF 

en voulant nous faire travailler plus longtemps et en imposant « quoiqu’il en coûte » cette réforme régressive. 

Pourtant, l’immense majorité des Français est contre : plus de 70 % des Français sont contre 

selon les derniers sondages.  

 

Oui… Cette réforme est encore pire que celle de la droite de l’époque. Rappelons que l’espérance de vie en bonne 

santé est à l’heure actuelle en déclin sauf pour les plus riches. A 62 ans, âge actuel du départ à 

la retraite, 25% des plus pauvres sont déjà morts (Source INSEE – Chiffres 2018). De 

plus, à la vue de l’intensification des rythmes de travail et l’explosion des RPS (Risques Psycho Sociaux) dans tous 

les secteurs d’activités, il est à craindre une dégradation encore accrue de celle-ci dans les années à venir.  

 

Oui, bien évidement. L’argument du gouvernement de Borne d’indiquer que ça ne changera rien pour nous en 

tant qu’étudiants est faux. En effet, pour avoir une retraite à taux plein, c’est à dire partir à 64 ans, ça suppose 

que dès notre entrée dans le monde du travail, nous trouvions du boulot en CDI (Contrat à Durée Indeterminée) 

et que nous arrivions à conserver celui-ci jusqu’à la fin de notre carrière. Or, il est évident que ça ne se passe plus 

du tout comme ça dans le monde du travail actuel. En plus, le gouvernement s’est précipité pour réaliser une 

réforme ultra régressive de l’assurance chômage en réduisant à peau de chargrin les droits des privés d’emplois 

tout en forçant ces derniers à accepter n’importe quel emploi, y compris ceux ne correspondant pas à leurs 

qualifications !  C’est notre destin qui se joue, alors prenons notre avenir en 

main.  
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Macron et son gouvernement indique que notre système pourrait être déficitaire à hauteur de 12 milliards 

d’euros en 2027. Ils crient au naufrage potentiel de notre système de retraite. Or, 12 milliards sur un 

budget de 346 milliards d’euros, c’est ridicule en terme de déficit puisque ça ne 

représente même pas 4%. De plus, il est à noter qu’en 2023 nous sommes dans un pays cinq fois plus 

riche qu’en 1983, année à laquelle a été instaurée la retraite à 60 ans !  

 

POURQUOI MACRON VEUT REFORMER notre Système de retraite par répartition ?  

Quelle est la solution prioritaire de Macron et du gouvernement de Borne ? 

 

Est-ce que cette réforme est encore plus réactionnaire que celle de Fillion en 2003 ?  

 

Est-ce que la réforme des retraites me concerne en tant que jeune ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

La CGT a des solutions pour maintenir notre 
système de retraite par répartition : 

- L’abandon de la réforme injuste des retraites de 
Macron et Borne,  
- L’égalité salariale entre les femmes et les hommes ce 
qui permettra d’augmenter les recettes pour la Sécurité 
Sociale afin de financer les retraites, 
- L’augmentation de l’ensemble des rémunérations 
tant dans le privé que dans le public ce qui permettra 
également d’augmenter les ressources de la Sécurité 

Sociale,  
- Un départ à la retraite à 60 ans à taux plein sans qu’aucune pension ne puisse être inférieure au 

SMIC CGT (2 000 € brut par mois),  
- La fin des exonérations exorbitantes de cotisations sociales et des aides publiques attribuées aux 

entreprises sans aucun contrôle. Si on prend uniquement les 
aides publiques, le chiffre se monte à un peu plus de 200 
milliards d’euros pour 2021 (Source : CLERSE - Lille). 
Rappelons que ces exonérations et aides sont financées avec 
notre argent,  

- La taxation de tous les revenus financiers,  
- Augmenter les cotisations de 0,2 % par an, ça permettra de 

garantir l’équilibre du système (Source : COR),  
- Soumettre l’épargne salariale et l’épargne retraite à 

cotisations sociales,  
- Et La mise en place des 32 heures sur 4 jours.  

 

 

POUR LA CGT, Financer notre système de retraite,  

c’est possible, ALORS RETROUVONS-NOUS  

dans les manifestations du JEUDI 19 JANVIER 2023  

POUR FAIRE PLIER LE GOUVERNEMENT et le patronat  

La CGT continuera à s’opposer à la mise en place de cette réforme des retraites  
de Macron et de Borne non seulement régressive mais aussi totalement réactionnaire 
puisque celle-ci répond une nouvelle fois uniquement aux attentes de Geoffroy ROUX 
DE BEZIEUX, patron du MEDEF, et des grands actionnaires. Il est grand temps d’en finir 
avec la loi de la jungle imposée par le système capitaliste et tous ses défenseurs. 

 
Des solutions existent, toutes et tous ensemble, 

nous pouvons gagner et les faire plier ! 

Le Jeudi 19 Janvier, la CGT de l’Ardèche appelle les 

travailleuses et les travailleurs à se mettre en grève et à se 

mobiliser en participant massivement aux manifestations afin 

de gagner sur l’ensemble de nos revendications pour le 

maintien et l’amélioration de notre système de retraite par 

répartition :  

- à PRIVAS : 10h30 – Préfecture  
- à ANNONAY : 14h30 – Gare Routière  

- à AUBENAS : 14h00 – Rond-Point Ponson  
- au CHEYLARD : 14h00 – Mairie  

 


