
  

 

L’intersyndicale des retraités du Bas-Rhin dit : 

Non au projet des retraites et vous explique pourquoi. 

Ce gouvernement cherche à nous imposer une énième réforme des retraites avec la même logique 

d’allongement de durée de cotisation et le recul de l’âge légal de départ à la retraite, ce qui n’a jamais 

réglé le financement des retraites. Au contraire, ces différentes réformes ont affaibli le niveau des 

pensions, ont détérioré fortement le pouvoir d’achat et les conditions de vie des retraités.  

Cela prouve bien que ce n’est pas la solution !  

Non à la retraite à 64 ans et à la poursuite de l’allongement de la durée de 

cotisations ! Les conséquences sont catastrophiques : 

➢ moins d’emplois pour les jeunes ! 9 sur 10 trouvent un job en remplacement un 

« ancien » ; 
➢ chômage des seniors : un plus grand nombre finira par basculer dans le RSA (la récente 

réforme des allocations chômage a creusé les injustices sociales en diminuant de 9 mois 

la durée d’allocation) ;  
➢ report des dépenses sur la Sécurité sociale pour les seniors en arrêt maladie en fin de 

carrière. Creusement du déficit qui se traduira finalement par la hausse des cotisations 
sociales… 

➢ moins d’aidants (souvent des femmes !) disponibles pour leur entourage. Le coup de 

grâce pour la solidarité intergénérationnelle.  
➢ moins de bénévoles pour la vie associative, l’un des moteurs de la citoyenneté. 

Oui  à : 

➢ la fin des salaires de misère, augmenter les salaires c’est plus de cotisations pour la 
retraite. 

➢ L’égalité salariale Femmes /Hommes, c’est plus de justice pour les femmes et plus de 
cotisations pour la retraite. 

➢ La fin des exonérations et autres allègements de cotisations patronales : c’est à fonds 
perdu et tirent les salaires vers le bas, en finir c’est aussi plus d’argent pour les retraites.  

➢ Plus de justice sociale avec une surtaxe pour les 9% les plus riches qui captent la 

moitié des niches fiscales destinées au particulier.  

 

Solidaires des salariés des secteurs public et privé, des jeunes et des chômeurs, 

l’intersyndicale des retraités du Bas-Rhin invite tous les retraités à dire NON au 

projet en participant encore plus nombreux à la manifestation du   : 

Mardi 31 janvier 2023 et à toutes les actions qui suivront pour 

Faire reculer le gouvernement sur son projet de réforme injuste pour tous ! 

Merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique 
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