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                                                                                      Paris, le 13 janvier 2023 

HOLD-UP sur les retraites 

Ne nous laissons pas voler nos retraites ! 

Une régression majeure pour nos droits qui ne se justifie pas économiquement. 

Selon le rapport du COR (Conseil d’Orientation des Retraites), les dépenses de retraite resteraient relativement 
stables pour les années 2028 à 2032. De plus, sur les deux dernières années les caisses de retraite enregistrent 
un excédent cumulé de 4,1 milliards. 

Dans ces conditions, le projet de réforme du gouvernement et le recul de l’âge de départ en retraite ne sont 
pas justifiés économiquement et fragilisent notre système de Protection Sociale. 

D’autres solutions existent pour financer les retraites : 

- Le gouvernement doit cesser les exonérations de cotisations patronales, 
car elles vident les caisses de la Sécurité Sociale et creusent ainsi son déficit ; 

 

- La revalorisation des rémunérations des métiers féminisés rapporterait 
14 milliards d’euros aux caisses de retraites selon la CNAV ; exigeons l’égalité 
salariale femmes/hommes ! 

 

Le déficit ainsi organisé par l’État lui-même, en favorisant l’exonération des cotisations patronales, 
est un vol de nos retraites et une escroquerie. C’est pourquoi nous exigeons : 

- La retraite à 60 ans pour tous sur la base de 37,5 années de 
cotisations et le départ anticipé de 5 ans pour les professions 
exposées à la pénibilité et à l’usure professionnelle. 

- La réduction du temps de travail à 32h sans perte de salaire ni 
flexibilité avec une politique déterminée de création d’emplois 
dans les services publics (protection sociale, santé, éducation, 
écologie, culture...). De l’emploi pour toutes et tous, notamment 
pour permettre aux jeunes d’y accéder, afin d’améliorer les 
rentrées de cotisations sociales.  

- Qu’il n’y ait pas de pension de retraite ni de niveau de grille de rémunérations en dessous du SMIC. La 
fin de la précarisation dans nos organismes de protection sociale doit être la norme ! 

Tous et toutes en manifestations le 19 janvier 2023 pour  
défendre nos retraites ! 


