
LaÊretraiteÊàÊ60ÊansÊ 
C’estÊimpossibleÊcarÊtropÊcher 

Emmanuel Macron 

15 Milliards d’€ 
LaÊCGTÊaÊfaitÊchiffrerÊparÊdesÊéconomistesÊleÊcoûtÊd’uneÊretraiteÊàÊ60Ê
ansÊpourÊtoutesÊetÊtous 

LaÊretraiteÊàÊ60ÊansÊpourÊtoutesÊetÊtousÊcouteraitÊ15ÊmilliardsÊd’€urosÊ
parÊan 

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 

Comment la financer ? 

LES PROPOSITIONS DE LA CGT 

EnÊFrance,ÊlesÊfemmesÊgagnent,ÊàÊtravailÊégal,ÊenÊmoyenneÊ28%Ê deÊmoinsÊqueÊlesÊhommesÊ.ÊCelaÊestÊ

amplifiéÊ parÊ leÊ faitÊ queÊ 76%Ê desÊ emploisÊ àÊ tempsÊ partielÊ (souventÊ imposés)Ê sontÊ occupésÊ parÊ desÊ
femmes.ÊLaÊCGTÊproposeÊdesÊsanctionsÊpourÊlesÊentreprisesÊquiÊdiscriminent,ÊÊcelaÊrapporteraitÊ: 

6,5ÊMilliardsÊd’€/ÊanÊdansÊlesÊcaissesÊdeÊretraites

UneÊégalitéÊsalarialeÊréelle 

UneÊcotisationÊsurÊl’ensembleÊdesÊrevenus 
LaÊCGTÊproposeÊdeÊsoumettreÊàÊcotisationÊsocialeÊl’ensembleÊdesÊrevenusÊ(PrimeÊMacron,ÊPrimeÊd’inté-
ressement,ÊPrimeÊdeÊparticipation)ÊcelaÊrapporterait: 

Ê15,5ÊMilliardsÊd’€/ÊanÊdansÊlesÊcaisseÊdeÊretraites

UneÊaugmentationÊdesÊsalaires 

LaÊCGTÊaÊfaitÊfaireÊleÊcalculÊqu’uneÊaugmentationÊdeÊ5%Ê deÊ tousÊlesÊsalairesÊ(dansÊleÊprivéÊetÊdansÊlesÊ
servicesÊpublics)ÊrapporteraitÊ: 

22ÊMilliardsÊd’€/ÊanÊdansÊlesÊcaisseÊdeÊretraites

Le financement de la retraite à 60 ans est parfaitement possible économiquement 

ElleÊestÊnécessaireÊetÊvitaleÊpourÊcellesÊetÊceuxÊquiÊontÊtravailléÊplusÊdeÊ40Êans 

ElleÊestÊnécessaireÊetÊvitaleÊpourÊlaÊjeunesseÊquiÊaÊbesoinÊd’avoirÊunÊavenir 
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Il n’y a pas d’argent pour  
reconnaitre les pénibilités 

Emmanuel Macron 

156 Milliards d’€/an 
donnés aux entreprises 

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 

LES PROPOSITIONS DE LA CGT 

C’est de l’argent public (notre argent) distribué aux entreprises sans 
aucun contrôle sur l’utilisation ou sur l’efficacité: 

- en matière d’emploi,

- en matière de salaire, et sur les conditions de travail

- en matière d’investissements pour l’avenir

C’est le 1er budget de l’état 

Le financement de la retraite à 60 ans est parfaitement soutenable économiquement 

Elle est nécessaire et vitale pour celles et ceux qui ont travaillé plus de 40 ans 

Elle est nécessaire et vitale pour la jeunesse qui a besoin d’avoir un avenir 
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Þ Les aides publiques doivent être conditionnées, doivent être évaluées à des critères sociaux, à des 
critères de reconnaissance des pénibilités, d’investissements industriels, d’environnement, etc. 

Þ L’ouverture obligatoire d’une négociation par branche de la reconnaissance des pénibilités, métiers 
par métiers 

Þ La transparence totale sur l’ensemble des aides publiques données aux entreprises qu’elles pro-
viennent de l’état, des régions, des départements ou des territoires 

Mais c’est aussi... 
157 Md€ 

de nos impôts en 
moins pour  

la santé, les écoles, 
etc. 



On vit plus vieux, donc on peut tra-
vailler plus longtemps... 

Emmanuel Macron 

Un nouveau mensonge 
de ce  gouvernement 

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 

LaÊretraiteÊàÊ65ÊansÊvoirÊmêmeÊàÊ64ÊansÊ(quandÊlesÊsalariésÊaurontÊlaÊchanceÊ
deÊresterÊenÊposteÊjusqu’àÊlaÊretraite),ÊnousÊferaÊpar rÊenÊtrèsÊmauvaiseÊsantéÊ
enÊretraite…ÊEt ces chiffres se détérioreront avec le report de l'âge  

Le financement de la retraite à 60 ans est parfaitement soutenable économiquement 

Elle est nécessaire et vitale pour celles et ceux qui ont travaillé plus de 40ans 

Elle est nécessaire et vitale pour la jeunesse qui a besoin d’avoir un avenir 
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64,4Êans C’est l’âge moyen en bonne santé pour les femmes

62,6Êans C’est l’âge moyen en bonne santé pour les hommes

Chiffres fournis par le gouvernement 

Le ministre du travail le reconnaît, lui-même, que seulementÊ30%ÊdesÊsalariésÊquiÊ
faisant valoir leur droit à la retraite (à 60 ou 62 ans) étaient encore dans l’emploi 30% 



Nous allons augmenter 
la pension minimum 

Emmanuel Macron 

Un nouveau mensonge ... 

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 

Le financement de la retraite à 60 ans est parfaitement soutenable économiquement 

Elle est nécessaire et vitale pour celles et ceux qui ont travaillé plus de 40ans 

Elle est nécessaire et vitale pour la jeunesse qui a besoin d’avoir un avenir 
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UneÊpensionÊminimumÊdeÊ1200€ÊparÊmois 

LesÊpromessesÊn’engagentÊqueÊcellesÊetÊ
ceuxÊquiÊlesÊcroient…ÊouÊquiÊneÊregardentÊ
pasÊassezÊbien,ÊleÊcontenuÊexactÊdeÊcetteÊ
annonce... 

¨ PourÊtoucherÊcesÊ1200€ÊparÊmois,ÊilÊfaudraÊavoirÊ
travailléÊtoute la carrière (soit plus de 42 ans) à temps plein 

DoncÊcelaÊneÊs’appliqueraÊpas: 

· ÊauxÊfemmesÊayantÊeuÊunÊtempsÊpartielÊimposé

· AÊtousÊlesÊsalariésÊayantÊconnuÊleÊchômageÊet/ouÊleÊtempsÊpartiel

LES PROPOSITIONS DE LA CGT 

Þ UneÊpensionÊdeÊretraiteÊminimumÊàÊ2000€ÊparÊmois 

Þ LaÊlimitationÊduÊrecoursÊauxÊtempsÊpartielÊimposés 

Þ LaÊrevalorisationÊdesÊmétiersÊféminisésÊetÊlaÊreconnaissanceÊdesÊqualifications 

Déjà voté? 

LaÊloiÊFillonÊvotéeÊenÊ2010ÊprévoyaitÊqueÊlaÊ
pensionÊ minimumÊ seraitÊ deÊ 85%Ê duÊ SMICÊ
(soit à ce jour: 1200 € ) 

Êmais le décret d’application n’a jamais été 
promulgué 



Il  faut en finir avec la souffrance, l’indignité et l’exclusion. 
Désormais, nous mettrons l’homme à l’abri du  besoin. Nous 
ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort 
mais une nouvelle étape de la vie 

AmbroiseÊCroizat.Ê3ÊdécembreÊ1945 

UnÊchoixÊdeÊsociété 

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 

LeÊfinancementÊdeÊlaÊretraiteÊàÊ60ÊansÊestÊparfaitementÊsoutenableÊéconomiquement 

Elle est nécessaire et vitale pour celles et ceux qui ont travaillé plus de 40 ans 

Elle est nécessaire et vitale pour la jeunesse qui a besoin d’avoir un avenir 
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LES PROPOSITIONS DE LA CGT 

Þ UneÊautreÊrépartitionÊdesÊrichessesÊcrééesÊ 

Þ UneÊcotisationÊsurÊlesÊdividendesÊàÊlaÊmêmeÊhauteurÊqueÊsurÊlesÊsalaires 

Þ UneÊindexationÊdesÊsalairesÊetÊdesÊpensionsÊdeÊretraiteÊsurÊleÊcoûtÊréelÊdeÊlaÊ
vie 

C’estÊdansÊunÊpaysÊdévastéÊparÊlaÊguerreÊqu’aÊétéÊmisÊenÊplaceÊlaÊsécuritéÊsocialeÊetÊlesÊcaissesÊ
deÊretraite 

PIB  de la France en 1949 
13,2ÊMilliardsÊd’€ 

PIB de la France en 2021 
2500,3 Milliards d’€ 

LeÊPIBÊ (ProduitÊ IntérieurÊBrut)ÊestÊun indicateurÊéconomique quiÊpermetÊdeÊquantifierÊ laÊproductionÊdeÊ
richesseÊd'unÊpaysÊsurÊuneÊpériodeÊdonnée.  IlÊprendÊenÊcompteÊlaÊvaleurÊdeÊtousÊlesÊbiensÊetÊservicesÊ
produitsÊparÊdes agentsÊéconomiquesÊrésidantsÊàÊl'intérieurÊd'un pays. Ê

CeÊgouvernementÊ tenteÊdeÊ faireÊcroireÊauxÊsalariés,ÊauxÊretraitésÊqueÊceÊquiÊaÊétéÊpossibleÊdeÊcréerÊenÊ
1945ÊdansÊunÊpaysÊdévasté,ÊdansÊunÊpaysÊruiné,ÊneÊseraitÊplusÊpossibleÊaujourd’huiÊdansÊunÊpaysÊquiÊdé-
gageÊdeÊtrèsÊgrandesÊrichesses. 

La seule volonté du projet de Macron, c’est faire des économies 

sur le dos des salariés et fabriquer des retraités hypers pauvres 



La CGT ne propose jamais rien ! 
Le gouvernement 

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 

Le financement de la retraite à 60 ans est parfaitement soutenable économiquement 

Elle est nécessaire et vitale pour celles et ceux qui ont travaillé plus de 40 ans 

Elle est nécessaire et vitale pour la jeunesse qui a besoin d’avoir un avenir 
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LES PROPOSITIONS DE LA CGT 

· DépartÊdeÊlaÊretraiteÊàÊ60ÊansÊ(laÊCGTÊaÊfaitÊdesÊpropositionsÊdeÊfinancement)

· DépartÊàÊ55ÊansÊouÊunÊtrimestreÊdeÊdépartÊanticipéÊparÊannéeÊd’expositionÊpourÊlesÊsalariésÊexpo-
sésÊàÊdesÊfacteursÊdeÊpénibilités

· AssurerÊunÊniveauÊdeÊpensionÊd’auÊmoinsÊ75%ÊduÊrevenuÊd’activitéÊpourÊuneÊcarrièreÊcomplète

· EleverÊleÊminimumÊdeÊpensionÊdeÊretraiteÊauÊniveauÊduÊSMICÊCGT

· IndexerÊlesÊpensionsÊsurÊl’évolutionÊdesÊsalairesÊetÊdesÊprix

· PrendreÊenÊcompteÊlesÊannéesÊd’études

· UneÊpolitiqueÊvolontaristeÊd’égalitéÊsalarialeÊfemmes-hommes

· SupprimerÊlesÊexonérationsÊetÊsoumettreÊàÊcotisationsÊsocialesÊtousÊlesÊélémentsÊdeÊrémunération

· InstaurationÊd’unÊmalusÊsurÊlesÊemploisÊprécaires

· LutteÊcontreÊlaÊfraudeÊauxÊcotisationsÊsociales

CeÊgouvernementÊveutÊfaireÊcroireÊàÊtoutÊprixÊqu’ilÊn’yÊaÊpasÊd’autresÊpro-
positionsÊqueÊlesÊsiennes…ÊFAUX. 

La CGT, un syndicat qui propose, débat, et agit 

CeÊ gouvernementÊ aÊ fortementÊ médiatiséÊ ceÊ qu’ilÊ présenteÊ commeÊ desÊ
« concertations »ÊavecÊlesÊorganisationsÊsyndicales… 

La réalité: desÊrencontresÊoùÊilÊn’estÊjamais discutéÊdesÊpropositionsÊdesÊ
organisationsÊsyndicales.ÊIlÊs’agitÊd’uneÊimposture 



A chaque fois, ils veulent « sauver » 

le système de retraite !!!

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 

Le financement de la retraite à 60 ans est parfaitement possible économiquement 

Elle est nécessaire et vitale pour celles et ceux qui ont travaillé plus de 40 ans 

Elle est nécessaire et vitale pour la jeunesse qui a besoin d’avoir un avenir 
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1987, Loi Seguin: Impose que les pensions de retraite soient revalorisées sur l’inflation et non plus

sur l’évolution du salaire moyen 

Le gouvernement indique qu’avec cette réforme le système des retraites est sauvé 

1993, Réforme Balladur: Passage de 37,5 à 40 années de cotisations pour les salariés du privé.

passage des 10 aux 25 meilleures années pour le calcul de la pension de retraite 

Le gouvernement indique que cette réforme est nécessaire pour sauver le système des retraites 

1995, Réforme Juppé: Retrait du projet de « régime universel »; les régomes spéciaux gardent

leurs particularité grâce aux mobilisations 

Le gouvernement indique que cette réforme est nécessair pour sauver le système des retraites 

2003, Réforme Fillon: Allongement progressif de la durée de cotisation jusqu’à 41,5; application

de la décôte et des règles du régime général au régime de la fonction publique 

Le gouvernement indique que cette réforme est obligatoire pour sauver le système des retraites 

2010, Réforme Woerth: Repousse l’âge légal de départ à la retraité de 60 ans à 62 ans, voire 67

ans pour ceux n’ayant pas atteint les 41,5 annuités 

Le gouvernement indique que cette réforme est obligatoire pour sauver le système des retraites 

2013, Réforme Hollande: Augmentation de la durée d’assurance jusqu’à 43 ans pour la généra-

tion de 1973 

2023, Macron … veut nous faire croire que cette réforme est nécessaire pour sauver le système de

retraite. FAUX , il n’y a aucun déficit, bien au contraire! 

Dans un pays ou le PIB (richesses crées dans notre pays) a été multiplié par 190, ou les dividendes versés 

aux actionnaires explosent, il y a les moyens pour la mise en place d’une retraite à 60 ans pour tous. 



Les pénibilités   

ça fait 20 ans qu’ils promettent...

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 

Le financement de la retraite à 60 ans est parfaitement soutenable économiquement 

Elle est nécessaire et vitale pour celles et ceux qui ont travaillé plus de 40ans 

Elle est nécessaire et vitale pour la jeunesse qui a besoin d’avoir un avenir 
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La CGT Propose 

• Une prise en compte de la pénibilité qui parte de la réalité du  travail, et qui permette
de faire reculer très fortement les expositions à la pénibilité, et les dégâts sur la santé
qu’elles provoquent.

• Que l’exposition à la pénibilité soit déterminée à partir de la réalité des conditions de
travail spécifiques à chaque métier, avec des garanties collectives et sans des seuils inac-
cessibles à la quasi-totalité des travailleurs.

• Un départ anticipé jusqu’à 5 ans avant 60 ans, avec un trimestre de moins par année
d’exposition, et jusqu’à 10 ans pour certains métiers. Le calcul de la pension doit aussi être
abondé d’un trimestre supplémentaire, pour permettre un véritable droit au départ anticipé.

• Dans la Fonction publique, le maintien et l’amélioration du « service actif » pour tous
les agent.e.s exposé.e.s à la pénibilité, à la dangerosité, aux contraintes d exercice du fait
de leurs missions de service public.

• Le maintien des dispositifs de départ anticipé propres aux régimes dit « spéciaux »,
qui correspondent à des contraintes de service public et d’intérêt général.

• L’intégration des dispositifs de sortie de l’emploi créés par des accords spécifiques du
secteur privé dans un dispositif général  garantissant  un départ anticipé jusqu’à 5 ans pour
pénibilité .

La pénibilité doit donc être reconnue dans tous les secteurs professionnels, 

le maintien du compte prévention pénibilité actuel ou son développement 

sous cette forme ne répond aucunement à cet objectif  



« Je veux votre bien » 
Emmanuel Macron 

Suppression de la médecine du travail 

C’est pour votre bien !!! 

Suppression du droit du Code du travail 

C’est pour votre bien !!! 

Suppression des CHSCT 

C’est pour votre bien !!! 

Blocage des salaires et des pensions 

C’est pour votre bien !!! 

Suppression de l’ISF 

C’est pour votre bien !!! 

Casse de la santé publique 

C’est pour votre bien !!! 

Report de l'âge de départ en retraite 

C’est pour votre bien !!! 

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 

LES PROPOSITIONS DE LA CGT 

Quand Macron « nous veut du bien » cela donne que plus de travail, 

plus de précarité, plus de pauvreté, plus d’injustices pour NOUS  

et des riches qui deviennent de plus en plus riches 

Le financement de la retraite à 60 ans est parfaitement possible économiquement 

Elle est nécessaire et vitale pour celles et ceux qui ont travaillé plus de 40 ans 

Elle est nécessaire et vitale pour la jeunesse qui a besoin d’avoir un avenir 
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La volonté de cette réforme 

des retraites, c’est sauver le système !
Emmanuel Macron 

La retraite c’est sérieux, 

 alors la CGT a décidé d’en parler sérieusement 
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Si c’était vrai, pourquoi mentent-ils? 
Olivier Veran a déclaré sur France Info, sur France 5  

[dépeche AFP: https://factuel.afp.com/doc.afp.com.336W9AH] 

« le déficit des caisses retraite à l’horizon 2030 sera de 150 Milliards d’€ !!! » 

Monsieur Pierre Louis BRAS, président et Monsieur Emmanuel BRETIN,  

secrétaire général du COR (Conseil d’orientation des Retraites) ont 

déclaré devant la Commission des finances conjointe avec la commission des 

affaires sociales : sur les perspectives d ’évolution du système de 

retraite, lors d’une audition du 19 janvier 2023 ceci :

« Le système de retraite en France ne connaitra pas de dérapage dans les années à venir. 

L’augmentation des versements devrait se limiter à 1,8% dans 5 ans » 

https://event.assemblee-nationale.fr/video.12756728_63c935c6a9f3a?timecode=746500 

Pour éviter  

de débattre sur les 

propositions de la CGT? 

2 propositions CGT 

Une loi punitive pour obliger enfin à l’égalité 

salariale dans ce pays = 5,5 Md€/an 

Fin des exonérations de cotisations sociales pour 

les entreprises du CAC 40 = 45 Md€/an  

La CGT a un ensemble de propositions pour financer la retraite à 60 ans pour tous. Avec la re-

connaissance des pénibilités, la reconnaissance des études et une pension de retraite minimum 

à 2000€ brut par mois. Nous voulons les mettre en débat avec les salariés  

Les retraites ce n’est pas de la com. La CGT prouve ce qu’elle dit ... 


