
TOUS ENSEMBLE
CONTRE LA CASSE 

DE NOS RETRAITES!
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Le passage à 43 annuités pour avoir le taux plein
provoquera une baisse générale des pensions. Des millions
de gens ne pouvant valider 172 trimestres ou travailler
jusqu’à 67 ans subiraient une forte décote de leur retraite
jusqu’à la fin de leur vie.

Macron prétend que le recul de l’âge de la retraite est
inévitable. Sauf que l’espérance de vie ne progresse plus !
le passage à 64 ans est un mauvais coup porté à tous les
Français : c’est surtout  pour les salariés les plus modestes,
la certitude de mourir au travail ! C’est 2 ans de plus sans
emploi ni retraite pour les deux tiers des + de 60 ans,
maintenus au RSA ou au chômage.

Une « urgence à rétablir les comptes » ? NON ! Le 
financement des retraites est aujourd’hui équilibré. Dans 10 
ans, le Conseil d’Orientation des Retraites ne prévoit qu’un 
déficit de 0,5% du PIB : moins d’1/5ème de la fraude fiscale 
et sociale.

La pension minimum à 1 200 € ? NON ! C’est le montant 
brut (environ 1100 nets) si on a cotisé à temps plein 43 ans !
En commençant à 22 ans, on n’y a droit qu’à 65 ! Les temps 
partiels sont exclus. Aujourd’hui, plus de 40% des retraités 
n’ont pas le taux plein. Avec la réforme, ce sera pire !

La pénibilité prise en compte ? NON ! Macron l’a supprimée 
en 2017 et ne veut reconsidérer que certains critères 
(charges lourdes, vibrations mécaniques…) excluant ainsi 
des secteurs (commerce, restauration…) et conditions 
(horaires alternés, cadences…) qui usent bien avant 60 ans.

https://g-r-s.fr/
contact@g-r-s.fr#TEPNR
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3 MENSONGES



NOUS SOMMES 80%
CONTRE LA 

RÉFORME MACRON-
BORNE-CIOTTI
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https://g-r-s.fr/
contact@g-r-s.fr#TEPNR

4 RAISONS DE SE MOBILISER
Une écrasante majorité de français rejette cette
régression sociale pour laquelle Macron s’associe à la
droite LR. 80% des personnes interrogées sont contre le
report à 64 ans. Deux tiers espèrent un retour de l’âge légal
à 60 ans.

Tous les syndicats de salariés sont unis contre ce projet !
Soutenons-les pour défendre de bonnes retraites et notre
système de solidarité.

Faire échec à ce projet funeste, c’est rétablir un peu de
justice. Car Macron épargne les riches : il refuse de taxer
les superprofits des entreprises et supprime l’ISF. Et, « en
même temps », il baisse les APL et fragilise les services
publics. Son projet libéral s’aligne sur la Commission
européenne : nous refusons cette vision du monde.

Il n’y a pas de fatalité ! Des pays maintiennent l’âge de 62
ans (Suède, Grèce, Slovaquie) ou même 60 ou 61 ans pour
les femmes (Autriche, Bulgarie, Pologne). Et les ressources
existent : boostés par les cadeaux fiscaux de Macron, 80
milliards de dividendes sont versés aux actionnaires du
CAC40 en 2022. C'est plus de 5 fois le déficit moyen des
retraites prévu en 2030.

REJOIGNEZ-NOUS !
TOUS ENSEMBLE POUR

NOS RETRAITES 
 

LISEZ LES ANALYSES
DE NOTRE DOSSIER EN

CLIQUANT ICI OU EN
SCANNANT LE QR

CODE#TEPNR

https://g-r-s.fr/wp-content/uploads/2023/01/Dossier-retraites-GRS.pdf

