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Retraites, Sécurité sociale 

Ces contre-réformes doivent être retirées ! 
25 août. L’Union européenne exige : « La France a engagé des réformes structurelles qui vont 

dans le bon sens. Mais elle ne va pas assez vite dans leur mise en œuvre (…). La France doit 

faire preuve de plus d’audace dans la réforme en cours de son système de retraite. » Et de 

demander d’accroître « la compétitivité » (Olli Rehn, vice-président de la Commission 

européenne, Le Journal du dimanche, 25 août). 

26 août. Au sortir de sa rencontre avec Jean-Marc Ayrault, le président du Medef, Pierre 

Gattaz, se félicite : « Il y a une ouverture qui nous a été faite, intéressante, c’est la baisse du 

coût du travail. » Il s’agirait de baisser les cotisations sociales patronales de la branche 

famille. 

27 août. Après avoir rencontré durant deux jours les représentants des organisations 

syndicales et patronales, Ayrault annonce qu’il « faudra travailler plus longtemps ». Dans le 

prolongement de la loi Fillon, la durée de cotisation pour une retraite à taux plein serait 

graduellement portée à 43 ans. Ayrault lui-même reconnaît que cet allongement « conduira à 

un recul de l’âge effectif de départ à la retraite (…), c’est en cela que cette mesure est une 

réforme structurelle majeure ». 

Les retraités ne seront pas épargnés ! Fiscalisation des bonifications pour 3 enfants, décalage 

de 6 mois de l’indexation des pensions ! 

Avec l’introduction d’un « compte personnel de prévention de la pénibilité », une brèche dans 

le système des retraites par répartition est ouverte, pour introduire un système dit 

«notionnel» d’individualisation, remettant en cause la solidarité entre les actifs et les 

retraités. 

Le 5 septembre, le gouvernement annoncera l’intégralité de sa réforme des retraites. Elle sera 

présentée au Conseil des ministres le 18 septembre et à l’Assemblée nationale début octobre. 

La réforme annoncée des retraites et les attaques contre la Sécurité sociale s’inscrivent dans 

le cadre de l’application du TSCG que François Hollande a fait ratifier, comme les quarante 

lois votées et promulguées par son gouvernement. Elles n’ont qu’une source : la défense des 

intérêts de la classe capitaliste. 

Elles n’appellent qu’une réponse du mouvement ouvrier : ces 

contre-réformes doivent être retirées, l’unité doit se réaliser 

pour bloquer cette politique anti-ouvrière. 

Jeunes, travailleurs, prenez contact avec le POI 

Nom, prénom :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 


