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LE 31, ON BOUGE ! 

Plus les jours passent, plus cette réforme indigne – et ceux qui veulent la 

mettre en place – ont du mal à convaincre. 

Tant mieux ! Et pour les plus récalcitrants, rappelons quelques chiffres : 

 Ceux nés entre septembre 1961 et 1972 vont subir l’accélération de l’allongement 
de la durée de cotisation et devront travailler plus longtemps que prévu et pour 
certains, à partir de cette année alors qu’ils pensaient partir à la retraite 

 Les femmes partiront encore plus tard à la retraite car elles ont du mal à réunir 
leurs annuités (malgré les trimestres accordés pour la naissance et l’éducation des 
enfants) en raison d’interruptions de carrière plus fréquentes 

 Si l’espérance de vie a progressé ces dernières décennies, il faut prendre en 
compte l’espérance de vie en bonne santé et là, les résultats sont autres : 

 pour les femmes : 77,9 ans sans incapacité sévère 

 pour les hommes : 73,8 ans sans incapacité sévère 

 Les ouvriers ont une espérance de vie plus courte. Et les classes pauvres meurent 
en moyenne 13 ans plus tôt que les plus riches. 

 On promet une retraite de 1200 € minimum. Mais qui peut vivre avec 1200 € brut? 
Que reste-t-il après qu’on ait enlevé toutes les charges incompressibles comme le 
loyer, les charges, l’électricité, les assurances etc. ? Comment peut-on vanter une 
telle proposition ! 

Nous avons tous droit à espérer vivre une retraite heureuse, bien méritée, 

sans tracas. 

Aujourd’hui, on veut nous en priver. C’est inadmissible ! 

Alors, le 31 janvier, on bouge ! (*) 
 
 

Signez la pétition en ligne ! 
 
 
 
 
(*) infos dans un prochain tract 
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