
Ce tract vise à expliquer pourquoi je m’oppose à cette réforme et manifeste :

Le projet gouvernemental n’est ni « naturel » ni même viable.  60% des salariés du privé 
qui font valoir leurs droits à la retraite ne sont plus en situation d’emploi. Comment peut-on 
penser  que  repousser  l’âge  de  départ  améliorera  quoi  que  ce  soit ?  Les  salariés  cotisent  36,5 
annuités en moyenne au moment où ils prennent leur retraite : comment leur demander de cotiser 
41,5 annuités à présent, après les avoir déjà floués en 1993 et 2003 ? Les retraites ne sont pas une 
île à part sur l’océan du travail, leur financement est immédiatement relié au niveau des salaires et 
au taux d’emploi. Il faut les relever plutôt que de continuer à les abaisser comme le veut le Medef !

L’argument démographique n’est pas valable : l’espérance de vie à 60 ans a augmenté de dix 
ans depuis 1850, et l’espérance de vie en bonne santé n’est que de 63,5 ans, avec des disparités 
qu’il faudrait prendre en compte (59 ans pour les ouvriers, 71 ans pour les cadres). Si l’on décale de 
deux ans l’âge de départ à la retraite, cette espérance de vie en bonne santé risque de diminuer.

D’autre part, alors qu’il y a en 2010 1,8 actif pour 1 retraité, ce rapport passera en 2050 à 1,2 
pour 1. Le gouvernement estime donc qu’il faut décaler le curseur « âge » pour décaler ce rapport. 
Ce diagnostic est erroné car dans les 40 ans à venir la productivité française doublera : 1,2 actif 
de 2050 produira une valeur équivalente à 2,4 actifs aujourd’hui. Ce rapport est donc positif !

Contrairement aux assertions matraquées par ce gouvernement et ses médias aux ordres, la 
réforme est injuste et pèse sur les plus faibles.  La France est le 3e pays par le nombre de 
millionnaires,  les  cotisations  patronales  n’ont  pas  été  augmentées  depuis  1995,  et  la  richesse 
nationale, produite par les travailleurs, est redistribuée à 60% vers les salaires et 40% vers le capital 
alors que ce rapport était de 70/30 il y a vingt ans ! L’investissement reste pourtant stable à 20%...

D’autres solutions pour financer nos retraites existent, mais n’ont pas été débattues : 
- meilleure répartition des richesses : avec un salaire plafonné, on peut financer une augmentation 
des salaires bas et moyens, ou de nouveaux emplois. Il y a 400 000 travailleurs clandestins, sans 
droit, en France : leur régularisation rapporterait 2 milliards aux caisses de retraite. 
- augmentation des cotisations patronales et salariales : 0,3 point de plus par an pendant trente ans 
suffirait à équilibrer les caisses de retraite même si on ne change aucune autre variable.
 -  taxation  des profits des  entreprises  du CAC 40 au même niveau que ceux des PME, donc 
annulation des niches fiscales Copé et autres mesures prises depuis 2002. En 1980, les dividendes 
versés aux actionnaires valaient 4,2% de la masse salariale, contre 13% de nos jours !

Les  quelques amendements  péniblement  consentis  par  la majorité,  présentés comme une 
marque de mansuétude, témoignent d’une profonde confusion entre  pénibilité et handicap !

Partir en retraite à 10 ou 20% d’incapacité, c’est profiter d’une vie sans usage des membres 
supérieurs ou inférieurs. La pénibilité de l’emploi ne se mesure pas seulement au handicap, qui ne 
prend pas en compte des dégâts irréparables infligés au corps des travailleurs ! Les maladies de 
longue  durée,  les  cancers  professionnels,  les  TMS ne  sont  pas  pris  en  compte  dans  ce  projet. 
L’amendement 730 adopté le 15 septembre à l’Assemblée, qui tue la médecine du travail, confirme 
que cette majorité ne gouverne pas pour le bien-être des citoyens, mais pour celui des marchés !

Ces mêmes marchés financiers, à qui le Conseil National de la Résistance a su dire non en 
1945,  attendent  la  capitalisation  des  retraites,  donc  leur  financiarisation,  leur  contrôle,  et  leur 
ponction (sans qu’aucune richesse ne soit ainsi créée). Que Guillaume Sarkozy et Raymond Soubie 
(« conseiller social » de l’Élysée) travaillent dans ce secteur est accessoire mais ne rassure pas.

C’est pourquoi il faut demander le retrait de la réforme !
Nicolas Sarkozy a dit qu’il n’avait pas obtenu de mandat pour réformer les retraites, il a 

répété qu’il ne toucherait pas à l’âge légal de départ à la retraite : on ne peut le laisser se parjurer. 



Plusieurs liens internet pour vérifier ces chiffres et aller plus loin :
-  http://www.dailymotion.com/video/xerxcd_retraites-jean-pierre-brard-gdr_news :  l’intervention 
très éclairante du député Jean-Pierre Brard à l’Assemblée, qui aurait dû faire voter ses collègues 
contre le projet de loi, s’ils avaient encore un peu de liberté dans l’exercice de leur fonction.
- http://lmsi.net/Dix-raisons-de-dire-non : bon et court récapitulatif de la nocivité de cette réforme
- http://lmsi.net/Ne-pas-battre-en-retraite : autre argumentaire général contre la réforme
-  http://www.dailymotion.com/swf/video/xeq1io?additionalInfos=0 :  la  vidéo  d’un  spectacle 
d’acteurs militants, à propos des retraites, de la question de la démographie et de la productivité
- http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=3096 :  émission  d’arrêt  sur  images  avec  Gérard 
Filoche (pour l’instant réservée aux abonnés)
- http://www.arretsurimages.net/dossier.php?id=221 : le dossier général (avec des articles gratuits)
- http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/?p=281 : pourquoi 60 ans plutôt que 62
- http://wp.non-mort-medecine-travail.net/?p=117 : appel contre l’amendement 730
- http://www.smg-pratiques.info/Nouvel-article,422.html : le syndicat de la médecine générale lance 
un appel à se mobiliser contre cette réforme des retraites délétère pour la santé
-  http://dechiffrages.blog.lemonde.fr/2010/10/11/une-reforme-des-retraites-surdimensionnee/ :  un 
« déchiffrage » démographique, macroéconomique, et comparatiste
- http://blog.mondediplo.net/2010-10-23-Le-point-de-fusion-des-retraites : l’analyse, un peu longue 
et technique mais très éclairante, de Frédéric Lordon sur les retraites, notamment la financiarisation
-  http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2010/10/11/retraites-le-ratio-qu%E2%80%99on-
vous-cache/ : une analyse de Jean Gadrey sur les ratios démographiques en cause
- http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1979 : émission de France Inter avec Bernard Friot
- http://www.michelcollon.info/Retraites-deplacer-le-debat.html : une interview du même B. Friot
- http://lmsi.net/Une-reforme-discriminatoire : ce projet frappe plus les femmes et les jeunes
-  http://www.slate.fr/story/29217/ferrand-jeunesse-societe-irresponsable :  pourquoi  les  jeunes 
manifestent
-  http://www.politis.fr/Sevriena-l-entreprise-sarkozyste,11865.html :  sur  Guillaume  Sarkozy et  sa 
société. Que lui ou un autre s’enrichisse par le recours à la retraite par capitalisation que propose 
cette réforme de Nicolas Sarkozy n’est pas un vrai problème, même si cela interroge d’un point de 
vue éthique ; la capitalisation est un désastre, les exemples britannique et américain l’ont prouvé
-  http://resultat-exploitations.blogs.liberation.fr/finances/2010/10/niches2.html :  225 milliards  d’€ 
manquent à l’impôt par accumulation de nombreuses « niches fiscales » et « sociales »
- http://www.7septembre2010.fr/ : site avec des informations sur les grèves et autres actions
- http://www.hns-info.net/spip.php?mot14 : autre site général sur les actions militantes

Deux livres m’ont beaucoup appris sur les retraites et enjeux connexes du travail : Gérard 
Filoche  & Jean-Jacques  Chavigné,  Une vraie  retraite  à  60 ans  c’est  possible,  éd.  Jean-Claude 
Gawsewith, 2010 et Bernard Friot, L’enjeu des retraites, éd. La dispute, 2010.

Je n’ai voulu traiter ici que des points de fond ; sur les problèmes liés au déroulement des 
manifestations en elles-mêmes (policiers infiltrés, identité des rares casseurs) vous pouvez trouver 
des informations sur plusieurs sites, comme : 

http://pythacli.chez-alice.fr/greve2010.htm 
http://www.mediapart.fr/club/blog/drapher/241010/garde-vue-des-six-lyceens-de-

fontainebleau-un-couple-pris-dans-les-violence 
http://rebellyon.info/Temoignages-sur-la-prison.html 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/25/sur-le-web-des-rumeurs-croissantes-

autour-de-policiers-casseurs_1430775_3224_1.html
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/lorient-56-la-manifestation-

pacifique-dispersee-a-coups-de-gaz-lacrymogene-diapo-videos-19-10-2010-1087962.php 
http://www.bastamag.net/article1247.html 
http://www.lavoixdesallobroges.org/societe/287-manif-lyceenne-qui-degenere-a-chambery
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