
Comment améliorer le sytème de 
retraite par répartition actuel ? 
Imposer l’égalité salariale femme/homme 


➙ 6 milliards


Elargir l’assiette des cotisations sociales aux revenus du capital 

➙ 25 milliards


Supprimer certains allégements de cotisations patronales  
sans effet sur l’emploi 	 	 	 	 	             ➙ 5 milliards


Imposer une surcotisation patronale  
sur les temps partiels imposés 	 	 	 	 	 ➙ 1 milliard


Augmenter progressivement les cotisations salairiales  
et patronales de 1,3 points 	 	 	 	 	            ➙12 milliards


TOTAL TOUS LES ANS ➙ 49 milliards 

Il existe donc de nombreuses options, permettant très facilement de dégager 
des ressources pour maintenir le niveau des retraites, sans «creuser la dette de 
nos enfants» ! Les options nouvelles de financement permettraient même 
d’améliorer considérablement le système par répartition actuel (départ à 
60 ans, baisse de la durée de cotisation, cessation progressive d’activite 
augmentation du minimum vieillesse et des retraites minimales,…) sans mettre 
en péril l’économie française et les revenus des salariés. Le gouvernement 
refuse d’en parler. 

Pire, il est stupéfiant que dans son étude d’impact, sévèrement retoquée par le 
Conseil d’État, le gouvernement ne dise mot des déficits qu’il s’apprête lui- 
même à amplifier ! En effet, soumettre les revenus au-delà de 10 000€ 
mensuels à un taux de cotisation réduit créé un manque à gagner de 3,7 
milliards par an, quand l’alignement des cotisations employeurs sur le taux le 
plus bas actuel fait perdre 42 milliards par an... De futurs déficits qui 
nécessiteront de nouveaux tours de vis, automatiques comme prévu dans le 
projet de loi, hors de tout débat public !! 

Non seulement, retarder l’âge de départ en retraite, augmenter les annuités 
nécessaires au taux plein, mettre en place un âge pivot, relève d’un choix 
idéologique du gouvernement alors qu’il n’y aucune urgence financière à 
réformer. Mais nous avons aussi affaire à des apprentis sorciers qui jouent 
avec la retraite des français, notre bien commun. 


NE LAISSEZ PAS FAIRE, PARTICIPEZ AUX PROCHAINES MOBILISATIONS

QUIZZ



Le projet Macron de réforme des retraites   
travailler plus longtemps pour des pensions plus faibles 

Le projet Macron de réforme des 
retraites aura pour  

conséquences une baisse  
massive de nos pensions. 

Une baisse des pensions 
massive
A carrière strictement 
égale, la retraite de Ma-
thias, trentenaire, bais-
serait de près d’un quart 
par rapport à celle de 
son père Mathieu. 

collectif @nosretraites / crédits icones : Freepik

Mathieu
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employé dans 
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la même entreprise
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retraite à 64 ans

commence à 22 ans

carrière continue
(ni chômage, ni temps partiel)

retraite à 64 ans

73 %
Sa pension représente

de son dernier salaire
56 %
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Mathieu
né en 1961

système Macron

Mathias
né en 1990

64 ans
travaille jusqu’à

pour un taux plein
67,5 ans

devra travailler jusqu’à

pour la même pension

+3,5 ans

+0 %

On nous laisse donc le « choix » entre 
une pension fortement diminuée, vivre 

plusieurs années sans emploi ni retraite… 
ou les deux !

Un recUl  
drastiqUe  
de l’âge  
de départ
Pour toucher une pension équivalente à celle de 
Mathieu, Mathias devra donc travailler 3 ans et 
demi de plus… s’il le peut !

Pourtant :

Moins d’un senior sur deux est encore en emploi au 
moment de prendre sa retraite. 

L’espérance de vie en bonne santé n’est que de 63 
ans, et n’augmente plus depuis dix ans. 

Le collectif Nos retraites 
Nous sommes un collectif de citoyen·ne·s inquiet·e·s pour l’avenir de nos retraites.  
Nous sommes mobilisé·e·s pour que le débat sur la réforme Macron soit clair et accessible,  
et qu’il porte notamment sur le niveau des pensions versées par notre système de retraites solidaire…  
sujet jamais abordé par le gouvernement ! 
Retrouvez toutes nos analyses et nos contenus sur notre site reformedesretraites.fr
Ainsi que sur les réseaux sociaux :
Facebook : Collectif Nos retraites (@collectifretraites)  Twitter : Collectif Nos retraites (@nosretraites) 
Notre mail : contact@reformedesretraites.fr  instagram instagram.com/nosretraites

1 2 3Un blocage des 
ressoUrces,  
à partager 
entre Un nombre 
croissant de 
personnes âgées. 
Le gouvernement a annoncé que 
l’un des buts de sa réforme est 
de plafonner la part de nos ri-
chesses allouée aux retraites 
à 14% du produit intérieur brut 
(PIB), ce qui n’a jamais été fait 
jusqu’à aujourd’hui. 

On sait déjà que d’ici 2050, le 
nombre des plus de 65 ans aug-
mentera de 6 millions, ce choix 
du gouvernement implique au-
tomatiquement une baisse des 
pensions pour tou·te·s. 

En un mot : un même gâteau 
pour plus de personnes, ça fait 
moins de part pour chacun·e…

Un recUl 
permanent de 
l’âge de départ… 
poUr celles  
et ceUx qUi  
le poUrront
La réforme prévoit la mise en 
place d’un « âge d’équilibre » : un 
départ avant cet âge sera pénali-
sé par une « décote », c’est-à-dire 
une pénalité sur sa pension. 

Le gouvernement nous dit que 
cet âge sera de 64 ans, mais ce 
qu’il ne nous dit pas, c’est que 
cet âge sera automatiquement 
repoussé à mesure que l’espé-
rance de vie s’accroît. 

Pour la génération 1980, ce sera 
65 ans et demi. Pour la généra-
tion 1990 ? 66 ans et 3 mois. Etc. 

C’est bien un recul automatique 
de notre départ à la retraite qui 
est organisé. Et pour celles et 
ceux qui ne le peuvent pas, une 
décote amplifiée… 

des économies de 
coUrt terme d’ici 
à 2025 ? toU.te.s 
concerné.e.s ! 
Sous couvert de mesures de 
«transition», le gouvernement 
prépare, en même temps que 
la réforme «systémique», une 
réforme «paramétrique», c’est 
à dire des ajustements à court 
terme du système actuel. 

Baisse des pensions ? Hausse 
de la durée de cotisation ? On 
ne sait pas encore. Leur objectif 
a cependant été affirmé claire-
ment : trouver 10 milliards d’eu-
ros par an en 2025.

Contrairement à ce qu’annonce 
le gouvernement, avec cette 
pré-reforme, même les per-
sonnes nées avant 1963,qui 
partiront à la retraite d’ici à 
2025 seront touché.e.s.

Mode d’emploi en trois étapes 

interpellez le goUvernement sUr reformedesretraites.fr ! 
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