RETRAITE : PROJET CONTRE PROJET
Gouvernement

CGT

Justice sociale

SOLIDARITÉ

1 800 euros minimum

Si carrière complète *

1000 euros

de pension

de pension

Choix de société

La retraite doit protéger de la précarité. Pour cela aucune
pension ne doit être inférieure au Smic brut CGT.

«Chacun cotise selon
ses moyens,
et reçoit selon
ses besoins»

Les 1000€ par mois promis par le gouvernement à horizon
2025 sont déjà 41€ en dessous du seuil de pauvreté.

Légion d’honneur
attribuée à

Black Rock

La solidarité intergénérationnelle est le fondement de notre
système de retraite par répartition et il doit le rester.

En baissant le plafond de cotisations pour les plus hauts
revenus, le gouvernement offre plus de 70 milliards d’euros à
capitaliser aux fonds de pensions.

Pénibilité

ÉGALITÉ
Retraite dès

55 ans

55

64 ans
Espérance
de vie en
bonne santé

Retraite à 60 ans pour tous et possibilité de départ anticipé à
55 ans pour tenir compte de la pénibilité et que chacun puisse
partir à la retraite en bonne santé.

64 ans
âge pivot

L’espérance de vie en bonne santé est de 63,4 ans pour les
hommes et 64,5 ans pour les femmes. Avec l’âge pivot à 64
ans, pas de retraite en bonne santé.

égalité salariale

i

66 milliards

plo
Em

Financement

64

de cadeaux au patronat

Cotisations

Retrouver le niveau d’emploi d’avant la crise ﬁnancière de
2008 engendrerait 9 milliards de cotisations et 7 milliards
d’économies pour l’assurance chômage.

En exonérant les entreprises de 66 milliards de cotisations
sociales, l’état et le patronat organisent la casse de notre
système social.

DÉMOCRATIE

60 %
de soutien
au mouvement
social

76% des Français soutiennent la retraite à 60 ans.
93% veulent une meilleure prise en compte de la pénibilité
pour plus de justice sociale.

Démocratie ?
Le gouvernement méprise les français, les organisations
syndicales et les institutions.
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