
INJUSTIFIEE :

 Il n’y a aucune urgence financière et le système n’est pas en danger (rapport du COR -
Conseil d’Orientation des Retraites).

 Nous vivons plus longtemps : c’est un progrès social dont nous voulons profiter ! 
La durée de vie à la retraite a déjà diminué d’un an du fait des réformes précédentes.

INJUSTE : l’effort n’est pas collectif !

 Cette réforme va frapper de plein fouet les catégories populaires qui commencent 
souvent à travailler plus tôt, exercent des métiers à la pénibilité non reconnue et dont 
l’espérance de vie est inférieure.

 Elle va prolonger la précarité des seniors qui peinent déjà à retrouver un travail avant la 
retraite, renforcer les inégalités envers les femmes, baisser les pensions de retraites

 Elle ne demande aucune contribution aux grandes entreprises dont plusieurs 
engrangent des profits records, en spéculant sur la pandémie, les guerres et l’inflation.

Cette réforme est en réalité un CHEVAL DE TROIE :

 pour financer le manque à gagner lié aux exonérations
de cotisations offertes sans cesse aux entreprises sans
contrepartie (soit 80 M€ / an !),

 pour capter le budget de 808 M€ de la protection sociale
qui leur échappe encore, en poussant à la capitalisation,
accroissant encore les inégalités sociales.

Des alternatives existent - augmentation des salaires, 

égalité salariale femmes/hommes, prise en compte réelle de la pénibilité, 

augmentation des cotisations - un autre choix de société est possible !

Pour suivre nos activités à Clamart :
http://attac92clamart.free.fr

Pour nous contacter par mail :
attac92clamartetenvirons@attac.org

http://attac92clamart.free.fr/
mailto:attac92clamartetenvirons@attac.org


Lundi 20 mars 2023 à 20 h
Salle Albert Camus, Maisons des Associations

13 rue de Bièvres – CLAMART
T6 – Arrêt Soleil Levant
Bus : 162, 189, 190, 195

Réunion et débat public
RETRAITES :

NON à un choix idéologique injuste
OUI à un choix de société humaniste

▪ L’historique de la création en 1945 de notre système de 
protection sociale, porteur du choix d’une société humaniste

▪ Le cadre politique de ce « conquis » social et le contexte 
actuel

▪ Les alternatives possibles, telles que :

✓ l’augmentation des salaires et du taux d’emploi de tous 
et toutes, et donc des recettes liées aux cotisations,

✓ la réduction du temps de travail,

✓ un vrai partage des richesses au profit du plus grand 
nombre

Cette soirée sera l’occasion d’appeler à la 

constitution d’un collectif local « Retraites »
de citoyen.nes, associations, organisations syndicales, partis politiques… 

afin d’organiser un mouvement de luttes locales contre le projet de réforme actuel

Autour d’une interview de Gilles PERRET, 

auteur du film « La Sociale » et d’extraits du film, 

suivis d’un débat public sur les retraites                         

Vous pourrez soutenir les grévistes qui luttent contre la réforme des retraites : un chapeau sera 
mis à disposition et les sommes récoltées seront transmises aux caisses de grève.

D
if

fu
sé

 p
ar

 A
tt

ac
 C

la
m

ar
t 

-
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e


