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UNE RETRAITE JUSTE,  
JUSTE UN DROIT POUR TOUS. 

 

SOLIDARITE PUBLIC / PRIVE 
 

Une large majorité de la population soutient ce mouvement qui refuse le report de l’âge 
légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans ainsi que celui de 65 à 67 ans pour toucher une 
retraite à taux plein. 
Pourtant le gouvernement veut ignorer la colère qui s’exprime profondément. Il doit nous 
entendre et supprimer cette réforme là.  
 

La France est plus riche qu’en 1945, il est donc po ssible de : 
 

� Réformer le financement 
 

� Conserver le lien entre les cotisations et les salaires, et pour les fonctionnaires de l’Etat assurer le 
financement des pensions par le budget de l’Etat. 

� Engager une réforme de la fiscalité qui permette d’accroître les ressources publiques dans une logique plus 
redistributive. 

� Explorer la mise à contribution des revenus financiers des ménages et des entreprises. 
� Modifier l’assiette et moduler les taux des cotisations dites employeurs pour solliciter plus fortement les 

entreprises les plus capitalistiques. 
� Clarifier les mécanismes actuels de compensation entre régimes et développer des mécanismes rendant 

plus solidaires les uns des autres l’ensemble des régimes. 
 

� Développer des droits nouveaux 
 

� Refuser l'allongement de la durée de cotisation qui va à contresens des nouveaux droits à développer. Rien 
n'est plus urgent que de donner un emploi à celles et ceux qui en sont aujourd'hui privés.  

� Faire progresser les droits existants avec des possibilités de validation des périodes de formation ou 
d’inactivité. 

� Améliorer les dispositifs de départs anticipés et les formules du type CFA et CPA et discuter des formules 
de retraite choisie en améliorant les situations de travail et en développant le droit à la mobilité 
professionnelle. 

  

TOUS ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER ! 
 

Nouvelle mobilisation nationale unitaire, l’ensemble des organisations 
syndicales appelle toute la population à descendre en famille dans la 
rue 

LE SAMEDI 2 OCTOBRE  
REIMS à 14H00 

CHALONS, EPERNAY et VITRY à 10H00 
Pour les lieux et autres départements consulter le site du snes :  www.reims.snes.edu 

 


