
 

Comment financer les retraites ? 
  

Une réforme inutile 

Alors que les prévisions n’allaient as forcément dans ce sens, le système des 
retraites a été excédentaire en 2021 et 2022 (4 Mds d’€). Si un déficit devrait 
arriver, le retour à l’équilibre est prévu pour la période 2030-70 dans la plupart 
des scénarii du COR. Par ailleurs, le gouvernement ne voit aucun problème à 
voter un budget déficitaire pour 2023 (déficit public prévu de 164,9 Mds) tout 
en augmentant les dépenses (+3Mds pour la Défense en 2023, par exemple). Il 
ne s’agit donc pas d’une nécessité, mais d’un choix politique. 

Des alternatives sont possibles 

Le monde du travail évolue. Il faut faire évoluer le système. Nous voulons un 
minimum de pension pour protéger salarié·es et fonctionnaires ayant eu des 
carrières courtes, nous devons retrouver la reconnaissance de la pénibilité des 
métiers de l’enseignement (celle qui justifiait le départ à 55 ans des ancien·nes 
insitutrices·teurs), nous devons obtenir des compensations familiales  et conju-
gales pour aller vers l’égalité femmes/hommes, nous devons obtenir la recon-
naissance des périodes d’études et de formation dans le calcul de la retraite 

Comment financer ? 

Les sources de financement existent et ne sont pas difficiles à trouver: 
• 64 Mds d’€ / an d’exonération de cotisations sociales aux grandes entre-

prises 
• Augmenter les salaires (et donc dégeler le point d’indice et revaloriser les 

grilles), c’est augmenter les cotisations qui rentrent. 
• Lutter contre l’évasion fiscale (80 Mds d’€ / an) 
• Remettre en place l’ISF (3,2 Mds d’€ / an) 
• Taxer les superprofits (80 Mds d’€ de dividendes versés par les entre-

prises du CAC40 en 2022) 
• ... 
 
 

MOBILISONS-NOUS POUR LE RETRAIT! 
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