
 
 
 
 
 
 

 

- Baisse des retraites : vous ne toucherez que 32 à 40% de votre revenu, par 
rapport à 50% actuellement, à horizon 2070, 

- Incitation à épargner dans des fonds de pension : vous serez à la merci du 
prochain crash boursier, 

- Les femmes aux carrières morcelées et salaires inférieurs seront les principales 
victimes 

 

 
 

- L'espérance de vie en bonne santé est de 64,9 ans pour les femmes et de 62,5 
ans pour les hommes (données Eurostat), alors travailler jusqu’à 64 ans … 

- Les exonérations de charges sociales  pour les  grandes entreprises, c’est autant 
de moins pour les  caisses, au bénéfice des actionnaires, d’autant plus que les 
dividendes participent très peu au financement des retraites retraite !  

- 1 million de chômeurs en moins = 7 milliards de recettes en plus pour les régimes.  
 
 
 
 

Des « experts » médiatisés vous expliquent depuis des années que « ces réformes » 
sont nécessaires. A force de répétition, vous pouvez les croire sur parole… ou pas ! 
Les mass media ne vous parleront pas des solutions alternatives. 
C’est donc le moment de vous informer sérieusement sur cette réforme qui menace 
vos retraites.  
 
 
 
• Calculer votre  baisse de retraite (https://reforme-retraite.info) 

• Propositions de la CGT pour le financement  
(http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/10-solutions-pour-financer-les-retraites) 

• 3 minutes d’explications sérieuses (https://youtu.be/sJwvhx1Z7Hk) 

 

  
 

  

Septembre 2019 

François Fillon face aux patrons en mars 2016 :  
« Le système de retraite par point, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux français 
que ça va régler le problème des retraites.(...) Ca permet une chose, qu'aucun homme politique 
n'avoue : ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points et de 
diminuer le montant des pensions. » https://youtu.be/SJpmn2Br4i0 

 

Comprendre en se divertissant 
avec Franck Lepage et Gaël 

Tanguy 
(https://youtu.be/ZSC62xVEaVc) 

De l’humour sur ce thème,  
ça détend! 

 La Bajon - Experte de l'info 
(https://youtu.be/tzTuZ4iKFEA)  

A la différence des précédentes réformes, celle-ci  
signe la fin du système de solidarité intergénérationnelle 

Les médias focalisent votre attention sur la réforme des « autres » : RATP, professions 
libérales … C’est de la diversion.  
Le décret vous concernant sera signé dès octobre. 

La loi, vos droits 
Non-cadres et cadres 

Siège et province Avec la CGT, relevez la tête ! 
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La loi, vos droits 

Septembre 2019 

Le 24 septembre, 
Faites entendre votre voix ! 

En ne changeant pas à l’âge de référence tout en 
augmentant la durée de cotisation (!), le 
gouvernement veut nous faire travailler de plus en 
plus tard.  
En prenant l’ensemble de la carrière dans le calcul 
des retraites (au lieu des 25 meilleurs années) le 
montant des pensions va baisser.  
D’autres solutions sont possibles. La CGT a fait des 
propositions pour permettre une solidarité 
intergénérationnelle pérenne.  
 
 
 

La plupart des salarié.es de la banque et de 
l’assurance sont amenés à proposer aux clients, 
usagers, un produit épargne retraite ;  
Pensez-vous qu’avec les salaires pratiqués dans nos 
entreprises, chacune et chacun pourra 
individuellement se constituer une épargne retraite 
suffisante pour vivre décemment ?  
Si vous répondez non à cette question, vous avez 
toutes les raisons pour venir dans les manifestations 
le 24 septembre prochain par tout moyen y compris 
la grève.  
 

LA RETRAITE PAR POINTS : UN SYSTÈME INJUSTE 

 
1. Moderniser le financement des retraites  

Les dividendes participent peu au système social  (sauf CSG RDS):  

La mise en place d’une contribution sociale sur les revenus financiers distribués par les entreprises, à un taux 

équivalent aux cotisations employeurs sur les salaires, peut rapporter 30 milliards d’euros.  

 

2. Imposer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes  

Cette mesure rapporterait 5,5 milliards d’euros de cotisations pour la retraite chaque année.  

 

3. Augmenter les salaires du privé comme du public. 

Pas d’exonérations de contribution sociales pour les entreprises qui versent des dividendes 

 

4. Soumettre tous les éléments de rémunération à cotisation  

L’intégration des primes des fonctionnaires et de tous les éléments de rémunération dans le secteur privé et la 

suppression des exonérations rapporteraient environ 36 milliards d’euros pour les retraites.  

 

  

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

La permanence CGT, c’est pour vous ! 
Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez adhérer ou participer ?  
Nous vous attendons tous les mardis de 12h30 à 14h, à Innovatis, au niveau de la cafétéria au second étage,  

Les propositions de la CGT 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2329

