
  

Un projet de société

Une charge pour la société

?

Retraites : l'heure des choix

Un choix
de classe



  

L'histoire d'une avancée sociale

Conseil national de la résistance
Programme

Santé

Droits sociaux = sécurité sociale

Chômage Famille Vieillesse

Chacun cotise en fonction de ses moyens et de sa capacité productive.
Chacun reçoit en fonction de ses besoins.

Gestion par les salariés eux-mêmes



  

Retraite par répartition = progrès de civilisation

Allonger la durée de la vie Une vie après le travail

Un parcours de vie sécurisé

La solidarité entre les générations Responsabiliser les entreprises

Un revenu non-marchand

Un système qui répond aux besoins sociaux
Un système sûr et socialement efficace dans la tempête financière
Un système qui limite la spéculation
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1. On vit plus longtemps... ?

En France, le taux de fécondité assure
le renouvellement  des générations.
En 2040, le nombre d'actifs sera donc
suffisant pour payer les pensions

1,57 2,1

C'est parce qu'on travaille moins
longtemps qu'on vit plus longtemps

Espérance de vie
En bonne santé

82

62

Budget de la
caisse de retraite

Salaires Emploi

âge moyen
de départ en retraite

=

Moins
1M chômeurs

= 0 déficit !



  
Retraite par capitalisation

2. On va sauver la répartition ?
L'échec des « remèdes » libéraux mis en œuvre 

Augmentation du nombre d'années de cotisation

Augmentation de l'âge de départ réel

Diminution du montant des pensions

1993 

2013 



  

3. Le pays n'a pas d'argent ?

PIB 1980 : 1000 Milliards PIB 2010 : 2000 Milliards PIB 2040 :4000 Milliards

Une autre répartition des richesses pour financer nos retraites



  

4. C'est la faute à...

Fonctionnaires

Public et privé  partagent la même durée de cotisation (41,5)
Même âge de départ en retraite pour les fonctionnaires et dans le privé (61,5)
La prise en compte de la pénibilité n'existe que dans le public

Les régimes spéciaux sont financés par des cotisations supplémentaires
pour ceux qui en bénéficientRégimes spéciaux

N'opposons pas les uns aux autres, tirons vers le haut, pas vers le bas !

Pensions 
Trop « généreuses »

Les « baby boomers » ont cotisé toute leur vie
Les pensions sont gelées depuis des années et les décotes  se multiplient
Les pensions des retraités participent à l'activité économique du pays



  

Les femmes au cœur des inégalités

825  € 1426 € 

Une retraitée sur trois vit sous le seuil de pauvreté (-de 600€/mois)
Une retraitée sur quatre part en retraite à l'âge limite

Pension moyenne

L'égalité salariale homme/femme rapporterait à la sécurité sociale...

52.000.000.000 € 



  

Nous proposons...

La retraite à 60 ans à taux plein (au minimum le SMIC)60 ans
La sécurisation des parcours de vie

Égalité salariale homme/femme=
Abrogation des réformes Balladur et Fillon

Suppression des décotes
10 meilleures années (privé)
6 derniers mois (public)

Validation des périodes d'études

Services publics des personnes agées



  

Financer une réforme progressiste
Cotisation sociale additionnelle
sur les revenus financiers 25 M€

Suppression progressive
des exonérations patronales 30 M€

Le progrès pour tous
à portée de main !

1.000.000 d'emplois c'est plus de cotisations 15 M€



  

Un choix de civilisation

Partout en France, éclairons les citoyennes
et les citoyens par le débat

Adressons nous à nos élus
Interpellons nos parlementaires

A vous de jouer !

La réforme des retraites doit faire irruption
dans le débat des échéances électorales de 2014



  

Merci de votre attention

www.pcf.fr


