
 
Collectif Retraites 2013 Comminges 

Nouvelles attaques contre nos retraites : 
Toutes et tous en GREVE et aux MANIFESTATIONS 

 le mardi 10 septembre 2013 ! 
 

1993, 1995, 2003, 2007, 2010, et maintenant 2013 : les gouvernements successifs s’acharnent 
contre notre système de retraite, satisfaisant ainsi les revendications libérales. Leur volonté permanente 
est de brader les acquis sociaux, gagnés grâce aux luttes sociales passées. Le nouveau projet de loi sera 
présenté début septembre, mais nous connaissons déjà son orientation : faire payer les salarié-es, les 
chômeurs-ses, les retraité-es, les jeunes en formation. 
 

La question des retraites pose celle de la société dans laquelle nous voulons vivre. La retraite à 60 
ans par répartition est une transmission continue et solidaire de la prise en charge d’une génération par la 
suivante. C’est pourquoi elle dépend aussi de l’avenir que la société sera capable d’offrir aux jeunes 
générations. 
 
 

Travailler plus longtemps, ce serait naturel ?  
L’argument a été employé à chaque contre-réforme : on vit plus 
vieux, on doit donc travailler plus longtemps !  l C’est oublier le 
chômage, la précarité, le recul de l’espérance de vie en bonne 
santé… et surtout le fait que la productivité et les profits ne 
cessent d’augmenter.  
 
Les plus dures années au travail sont entre 60 et 65 ans. Les 
meilleures années de la retraite sont entre 60 et 65 ans. 
L’allongement de la durée de cotisation, c’est la double peine. 
Nous ne pouvons pas l’accepter. 
Augmenter la durée de cotisation amène dans la réalité 
à baisser les pensions. 

 
Il n’y a nul besoin de travailler plus 
longtemps, sauf pour remplir toujours plus les 
poches déjà pleines.  
L’augmentation de l’espérance de vie ne 
date pas d’aujourd’hui. Par le passé, elle 
s’est accompagnée d’une diminution du 
temps passé au travail et d’une amélioration 
du niveau de vie, grâce à un partage de la 
richesse produite. 

 
 

L’austérité sans fin est suicidaire 
Cette récession provient essentiellement des 
politiques de réduction des dépenses publiques et 
de baisse du « coût du travail » menées partout en 
Europe par les gouvernements en accord avec la 
Commission (exemple de la Grèce, du Portugal, …) 
 

C'est une nouvelle baisse du niveau des pensions à venir. 
Ce qui diminuerait encore le pouvoir d’achat des retraités, 
aggraverait la récession et entraînerait une nouvelle hausse du 
chômage. Sans qu’au bout du compte les déficits ne soient  
réduits ! 

 

Un problème de financement ? 
Non ! De l’argent, il y en a. 
Conseil d’Orientation des Retraites (COR), 
rapport Moreau, gouvernement, tous 
mettent en avant le besoin de 20 milliards 
d’euros pour 2020.  
 
* 40 milliards d’euros ont déjà été pris dans les poches 
des salarié-es (en activité, au chômage ou en retraite) par 
l’allongement de la durée de cotisations, le recul de l’âge 
de la retraite, l’instauration de la décote, la désindexation 
des pensions par rapport aux salaires, l’augmentation du 

nombre d’années prises en compte pour 
le salaire de référence, la baisse du 
rendement des complémentaires. 
Selon le COR, il faudrait, un point de PIB 
(produit intérieur brut)  supplémentaire 

en 2020 pour équilibrer le système de retraite alors que 
la part des salaires a chuté d’environ 6 points au cours 
des dernières décennies en faveur des dividendes. 
Ce sont les salarié-es qui produisent la richesse 
collective. Nous ne devons rien à celles et ceux qui nous 
la confisquent en s’appropriant le fruit de notre travail.  

20 milliards d'ici 2020 ? 
La fraude fiscale, c’est 
80 milliards par an ! 



 

 
Imposons une autre répartition des richesses. 

 
 
Le gouvernement veut aller vite et présenter son texte au Conseil des  ministres mi-septembre.  
Des appels unitaires CGT, FSU, FO, Solidaire, collectif retraites sont lancés. 
 Les manifestations s’organisent dans tous les départements.  
 
Réussir cette action nationale interprofessionnelle est la première étape  pour construire le 
mouvement national qui nous permettra de gagner ! 
 
 
 
 

Plus nous serons nombreux-ses et uni-es, 
plus vite nous gagnerons ! 

 
 
 
 

MANIFESTATION Mardi 10 septembre 2013 
Tous ensemble, salarié-es, étudiant-es, sans emplois, artisans, retraité-es etc. 

16h Saint Gaudens place Jean Jaurès 

POUR NOS RETRAITES, 
POUR NOS EMPLOIS,  POUR NOS SALAIRES, 

ASSEZ d’AUSTERITE et de REGRESSIONS SOCIALES
 
 
 

POUR	  EN	  SAVOIR	  PLUS	  :	  
	  

	  LE	  12	  SEPTEMBRE	  2013	  
REUNION	  PUBLIQUE	  AVEC	  JEAN	  MARIE	  HARRIBEY	  

Économiste,	  co-‐président	  du	  Conseil	  scientifique	  d'Attac,	  co-‐président	  des	  
Économistes	  atterrés	  

A	  20	  H	  30	  A	  SAINT	  GAUDENS	  (Cinéma	  le	  Régent)	  
	  
Egalement	  co-‐auteur	  du	  livre	  d'Attac	  et	  de	  la	  Fondation	  Copernic	  "Retraites	  :	   l'alternative	  cachée",	  cet	  
ancien	  professeur	  agrégé	  de	  sciences	  économiques	  et	  sociales	  et	  Maître	  de	  conférences	  d’économie	  
viendra	   expliciter	   cette	   contre	   réforme,	   ses	   enjeux,	   son	   contexte	   dans	   les	   politiques	   socio-‐libérales	  
actuelles	  et	  que	  d'autres	  voies	  sont	  possibles.	  
	  

Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique.	  Merci	  


