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« La retraite,
je m’en occuperai
quand j’aurai 50 ans »
La retraite nous concerne dès maintenant !
• Elle concerne nos proches (parents,
grands-parents, collègues…).
• Elle nous concerne nous aussi directement : on finance les retraites des
retraité·e·s et on ouvre des droits pour
nos futures retraites.

... sur la
réforme
des  

5

idées
reçues

« De toute façon,
on n’aura
pas de retraite »
Nous aurons tou·te·s une retraite. La
question c'est : « à quel niveau ? ». Le
gouvernement veut faire baisser le niveau des retraites (en plafonnant leur
financement à 14% du produit intérieur

« Il faut travailler plus longtemps.
On n'a pas le choix parce qu’on
ne peut pas financer »
Il existe de multiples moyens de financer la retraite à 60 ans avec 75 %
du dernier salaire !
• Une faible hausse des cotisations : pour un·e cadre, il faudrait
chaque année augmenter la cotisation de 10€ / mois (dont 6€ à charge
de l’employeur) pendant les 25 prochaines années.
• La remise en cause des exonérations de cotisations sociales dont
bénéficient les entreprises sans contrepartie.
• Une vraie politique de lutte contre la fraude aux cotisations sociales.
• La sanction les entreprises qui ne pratiquent pas l’égalité salariale.

« Il faut mettre fin
aux privilèges, c’est
une réforme juste »

⌛
« DE toute façon,
c'est déjà perdu,
Le gouvernement
n’écoute rien »

Pour venir nous voir :
Ugict-CGT
263, rue de Paris
93100 - MONTREUIL
01 55 82 83 40

Notre système actuel permet de maintenir le niveau de vie des personnes au
moment du passage à la retraite. C'est
un « système à prestations définies » qui
calcule la retraite selon les salaires perçus. Il pourrait mieux prendre en charge
les situations des femmes, des carrières
coupées, des précaires, mais pour cela

brut alors qu’il y aura plus de retraité·e·s à l’avenir).
Dans ce nouveau système de retraites
plafonné, les jeunes d’aujourd’hui auront
à travailler beaucoup plus longtemps :
le système par points prévoit que pour
s'équilibrer financièrement un « âge
d'équilibre » augmente tous les ans et
allonge la durée de vie au travail.

retrai
-tes ♡






il n'est pas nécessaire de le transformer
entièrement. Or pour le gouvernement,
l'universalité et la justice doivent se réaliser par la mise en place d'un « système
à cotisations définies », c'est-à-dire un
système dans lequel on sait combien on
cotise mais pas combien on reçoit.
On veut faire évoluer notre système de
retraites pour prendre en compte les
années d’études, répondre aux inégalités femmes / hommes et permettre des
départs anticipés du fait de la pénibilité.

Le gouvernement a peur. Un mouvement social inédit a lieu depuis le 5 décembre
2019 : parce que tout le monde est concerné, tout le monde se mobilise.
La grève dans divers secteurs, les manifestations, les actions de blocage, les
actions symboliques (la dépose de leurs outils de travail par les travailleuses et
les travailleurs par exemple) encouragent à rentrer dans la mobilisation pour
obtenir le retrait de cette réforme !

Pour défendre ces propositions
et participer activement :

ugict.cgt.fr/rejoindre
orga@ugict.cgt.fr

Pour nous suivre en ligne :
ugict.cgt.fr
reforme-retraite.info
@CGTCadreTechs
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« La retraite,
je m’en occuperai
quand j’aurai 50 ans »
La retraite nous concerne dès maintenant !
• Elle concerne nos proches (parents,
grands-parents, collègues…).
• Elle nous concerne nous aussi directement : on finance les retraites des
retraité·e·s et on ouvre des droits pour
nos futures retraites.
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« De toute façon,
on n’aura
pas de retraite »
Nous aurons tou·te·s une retraite. La
question c'est : « à quel niveau ? ». Le
gouvernement veut faire baisser le niveau des retraites (en plafonnant leur
financement à 14% du produit intérieur

« Il faut travailler plus longtemps.
On n'a pas le choix parce qu’on
ne peut pas financer »
Il existe de multiples moyens de financer la retraite à 60 ans avec 75 %
du dernier salaire !
• Une faible hausse des cotisations : pour un·e cadre, il faudrait
chaque année augmenter la cotisation de 10€ / mois (dont 6€ à charge
de l’employeur) pendant les 25 prochaines années.
• La remise en cause des exonérations de cotisations sociales dont
bénéficient les entreprises sans contrepartie.
• Une vraie politique de lutte contre la fraude aux cotisations sociales.
• La sanction les entreprises qui ne pratiquent pas l’égalité salariale.

« Il faut mettre fin
aux privilèges, c’est
une réforme juste »

⌛
« DE toute façon,
c'est déjà perdu,
Le gouvernement
n’écoute rien »

Pour venir nous voir :
Ugict-CGT
263, rue de Paris
93100 - MONTREUIL
01 55 82 83 40

Notre système actuel permet de maintenir le niveau de vie des personnes au
moment du passage à la retraite. C'est
un « système à prestations définies » qui
calcule la retraite selon les salaires perçus. Il pourrait mieux prendre en charge
les situations des femmes, des carrières
coupées, des précaires, mais pour cela

brut alors qu’il y aura plus de retraité·e·s à l’avenir).
Dans ce nouveau système de retraites
plafonné, les jeunes d’aujourd’hui auront
à travailler beaucoup plus longtemps :
le système par points prévoit que pour
s'équilibrer financièrement un « âge
d'équilibre » augmente tous les ans et
allonge la durée de vie au travail.
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il n'est pas nécessaire de le transformer
entièrement. Or pour le gouvernement,
l'universalité et la justice doivent se réaliser par la mise en place d'un « système
à cotisations définies », c'est-à-dire un
système dans lequel on sait combien on
cotise mais pas combien on reçoit.
On veut faire évoluer notre système de
retraites pour prendre en compte les
années d’études, répondre aux inégalités femmes / hommes et permettre des
départs anticipés du fait de la pénibilité.

Le gouvernement a peur. Un mouvement social inédit a lieu depuis le 5 décembre
2019 : parce que tout le monde est concerné, tout le monde se mobilise.
La grève dans divers secteurs, les manifestations, les actions de blocage, les
actions symboliques (la dépose de leurs outils de travail par les travailleuses et
les travailleurs par exemple) encouragent à rentrer dans la mobilisation pour
obtenir le retrait de cette réforme !

Pour défendre ces propositions
et participer activement :

ugict.cgt.fr/rejoindre
orga@ugict.cgt.fr

Pour nous suivre en ligne :
ugict.cgt.fr
reforme-retraite.info
@CGTCadreTechs

