
Ce que nous voulons, c’est la retraite à 60 ans afin que les jeunes, dont 23,7% sont au 
chômage soit un taux deux fois supérieur à l’ensemble de la population, retrouvent un emploi 
en lieu et place des plus de 60 ans.
Ce que nous voulons, c’est que les femmes soient payées comme les hommes, ce qui 
rapporterait 24 milliards d’euros par an de cotisations supplémentaires, sans compter les 
effets sur le pouvoir d’achat !
Ce que nous voulons, c’est une vieillesse digne et en bonne santé !!!

Tout le monde l’aura compris, cette contre-réforme ne va pas servir à sauver notre système de retraite. 
Cette contre-réforme est simplement dogmatique.
Emmanuel Macron s’est engagé dans le cadre du programme de stabilité vis-à-vis de l’Europe à 
compenser, via cette contre-réforme, l’abandon de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) qui représente des milliards d’euros/an.

Quelques chiffres pour prendre conscience de la situation à l’instant T :
 � Plus de 50% des actifs de plus de 60 ans n’ont plus d’emploi, parmi eux seuls 17% sont en préretraite 

ou retraités.

 � 64 ans, c’est plus que l’espérance de vie en bonne santé et 25% des hommes les plus pauvres sont 
morts avant d’atteindre les 62 ans

 � Avec la prépondérance des emplois précaires (contrats temporaires et/ou à temps partiel) la grande 
majorité des carrières sont hachées et en particulier celles des femmes. L’allongement de la durée de 
cotisation fera que les décotes seront plus importantes.

 � Quant au minima de 1 200 €, il faut l’entendre brut et en plus il faudra une carrière pleine, ce qui 
devient une gageure. Et quand bien même, peut-on vivre dignement la fin de sa vie avec 1 200 € brut ?

Avec la baisse des allocations chômage mise en place en 2021 et le raccourcissement du temps 
d’indemnisation, combien d’entre nous se retrouveront au RSA (avec activité obligatoire) à un âge où 
l’on aimerait être serein. Car le senior bashing du patronat commence pour les salariés dès l’âge de 
45 ans !!!
Ces mesures mettront en péril le milieu associatif et les modes de garde de nombreuses familles.
Alors, NON, nous ne voulons pas d’un âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

RETRAITES À 64 ANS : JE DIS NON !

NOUS VOULONS LA RETRAITE À 60 ANS 
COMME 70% DE NOS CONCITOYENS

LE 19 JANVIER,
JE DIS NON ! 

www.snutefifsu.fr

Je signe la pétition intersyndicale Retraites : non à cette réforme injuste et brutale ! 
https://www.change.org/p/retraites-non-à-cette-réforme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites
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