
 

Un débat sur les retraites est organisé par l’intersyndicale 
de l’Université Sud Toulon Var 

Mardi 1er octobre à 18 h 
Amphi K 18 

Avec Bernard FRIOT, économiste et sociologue. 
Ce débat est ouvert au public. Venez vous informer !     http://frontdegauchelagardelepradet.wordpress.com 

Militant-e-s du 
mouvement 

social 

Retraites : ce que ferait un vrai 
gouvernement de gauche ! 

En 1982, un gouvernement de gauche décidait la retraite à 60 ans à taux 
plein, qui passait ainsi de 65 ans à 60 ans (diminution de l’âge légal du taux 
plein). Toutes les « réformes » de droite ont voulu détruire cet acquis. Il est 
intolérable qu’un gouvernement qui se prétend de gauche ne rétablisse pas 
cette conquête populaire détruite par N. Sarkozy. Le gouvernement 
Hollande-Ayrault tourne le dos à tous ceux qui s’étaient massivement 
mobilisés en 2010 contre la « réforme » des retraites de Fillon-Sarkozy. 
 

Une vraie réforme de gauche des retraites est 
possible. C’est ce que défend le Front de Gauche. 
 Nous défendons la retraite à 60 ans à taux plein, sans décote (75 % du 

salaire brut de référence) à partir des 10 meilleures années dans le 
privé et des 6 derniers mois dans le public. 

 La retraite est la continuation du salaire, permettant des activités 
nouvelles et libres, pour l’engagement associatif, pour la société, pour 
sa famille, pour la culture. 

 L’allongement de la durée de la vie est un progrès de civilisation, 
rendu possible grâce à la médecine mais aussi grâce à la diminution du 
temps passé au travail. Nous n’allons pas revenir au 19ème siècle, le droit 
à la retraite en bonne santé doit être reconnu.  

 La retraite à 60 ans doit être une perspective garantie aux jeunes. 

 Aucune pension ne doit être inférieure au SMIC. 

 

Il  est possible de financer les retraites à 60 ans ! 
L’argent existe ! Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, des solutions 
existent. Mais il faut avoir le courage de s’attaquer à l’injustice de la répartition 
des richesses.  
Depuis 30 ans les dividendes versés aux actionnaires ont explosé : ils 
représentent plus de 12 % de la masse salariale aujourd’hui contre 4 % dans les 
années 1980. 
 

Nos revendications permettent de supprimer le « déficit » 
- Une nouvelle répartition de la richesse produite : faire cotiser les dividendes 
et revenus financiers, c’est 20 milliards (l’équivalent du  déficit  annoncé). 

-  La suppression des inégalités salariales entre 
les femmes et les hommes permettrait de gagner 
11 milliards d’euros en cotisations retraite à 
l’horizon 2023 ! 
- La suppression des exonérations des cotisations 
sociales patronales qui n’ont aucune efficacité 
sociale et économique, c’est 10 milliards d’euros. 
- la création d’emplois : un million d’emplois 
créés c’est 13 milliards d’euros de recettes ! mais 
l’emploi ce n’est pas le temps partiel ou précaire. 
Il faut abroger la loi du 11 janvier 2013 
transposant l’ANI qui va créer toujours plus de 
licenciements, de chômage et de précarité. 
 
 

Le Front de Gauche appelle à la mobilisation 
populaire et exige le retrait de la contre 
réforme des retraites. Il faut cesser d’obéir 
au Medef et à la Commission européenne. 

 
Une autre politique à gauche est possible ! 


