
Le projet de réforme des retraites : une régression sociale ! 
Les retraité.es s’opposent à cette réforme des retraites ! 

 
Le cœur de cette réforme consiste à modifier l’âge de départ à la retraite, en le repoussant à 64 

ans, soit 2 ans de plus que ce qu’il est actuellement. C’est également l’augmentation de la durée de co-
tisation à 43 ans en 2027. Travailler plus pour vivre moins longtemps ! 

 
Depuis 1993, toutes les réformes engagées par les gouvernements successifs se sont traduites par 

des mesures qui ont impacté directement le pouvoir d’achat des retraites.  
Résultat, une baisse de pouvoir d’achat de 12% en 10 ans par rapport à la revalorisation du SMIC. 

Et si la pension moyenne affiche 1 400 € nets, près de 6 millions de retraité·es, très majoritairement des 
femmes, se retrouvent sous le seuil de pauvreté (1 100 €). 50% des retraité.es dans l’Orne ont moins de 
1150 € par mois 

 
Le projet de réforme va pénaliser les salarié.es les plus précaires et notamment les femmes qui ont 

des carrières écourtées, celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt dont l’espérance de vie est infé-
rieure au reste de la population. Si cette réforme voyait le jour elle pousserait un peu plus de salarié.es 
dans la précarité avec comme résultat de baisser le niveau de leur retraite.  

 
L’annonce faite d’une retraite minimum à 1200 €, en exigeant 43 années de cotisations pleines, tou-

cherait peu de monde en raison des périodes de chômage ou de maternité. Si cette mesure était étendue 
aux actuels retraité.es, elle serait financée par la fiscalité, c’est-à-dire par les salarié.es et les retraité.es 
eux-mêmes avec un effet de seuil qui lisserait le niveau des retraites par le bas. Contrairement à ce 
qu’affirme le gouvernement, le système de retraites par répartition n’est pas en danger !  

 
Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n’ont eu de cesse pen-

dant la concertation avec le Gouvernement de proposer d’autres solutions de financement, à commen-
cer par l’amélioration de l’emploi des seniors (Actuellement, près de 50% des salarié.es ne sont plus en 
activité après 60 ans). Jamais le gouvernement, arcbouté sur son projet, ne les a étudiées sérieusement. 

 
Pas de recul de l'âge légal de départ en retraite, pas d'allonge-

ment de la durée de cotisation". Un combat intergénérationnel qui 
nous rassemble. 

L’avenir des retraites, du niveau des pensions (salaire socialisé) est l’affaire de tous, 
jeunes, étudiants, salarié.es, privés d’emplois et retraité.es.  

 

Tous ensemble, manifestons le 19 Janvier 
 

Retraité-es 

A Alençon : 11h00 place Foch 

A Argentan : 11h00 rond-point de carrefour 

A Flers : 17h00 place du Général de Gaulle 

A l’Aigle : 17h00 place de la Poste 


