
Prise de parole 19 janvier 2023 :

« La retraite ne doit pas être l’antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie »
disait Ambroise Croizat.
Pour la FSU, le recul de l’âge légal à 64 ans, c’est NON !
Pour la FSU, l’allongement de la durée de cotisation à 43 annuités, c’est NON !
20 ans de dégradation, ça suffit !

Nous  revendiquons  des  retraites  de  haut  niveau  pour  toutes  les  générations.  Cet  objectif  est
atteignable mais implique d’autres choix budgétaires que ceux qui sont portés par le gouvernement
actuel. Il nous dit que la réforme pourrait rapporter près de 18 milliards d’euros, 18 Md sur notre
dos et uniquement sur notre dos !
Macron tente de vendre sa réforme en affirmant qu’elle permettra de financer les services publics.
Cela peut faire sourire (jaune !) quand nous voyons les réformes de démantèlement en cours et l’état
de la santé ou de l’éducation après 5 ans de macronisme. Ce qu’il oublie de préciser c’est que c’est
l’impôt qui finance ces services publics ! Son véritable objectif est donc d’utiliser ces milliards pour
alléger une fois de plus les impôts des grandes entreprises. C’est ce qui figure noir sur blanc sur la
feuille de route envoyée à Bruxelles. Le MEDEF gagne sur toute la ligne et applaudit des deux
mains ! Ils vont pouvoir encore accroître les dividendes versés aux actionnaires ! Moins de retraites
c’est plus de dividendes, telle est, une fois de plus, la logique de cette réforme du Président des
riches. 
Mais nous n’allons pas nous laisser spolier !

Le  droit  à  la  retraite  ne  doit  pas  être  une  variable  d’ajustement.  D’autres  leviers  existent  à
commencer par augmenter les salaires, sécuriser davantage les parcours professionnels, réduire les
inégalités salariales femmes/hommes et mieux répartir les richesses.

A plusieurs reprises, la première ministre a déclaré que la réforme des retraites serait plus juste pour
les femmes. C’est FAUX ! Toutes les discriminations et les inégalités professionnelles subies par les
femmes pendant la vie active, ne sont pas seulement reproduites à la retraite mais amplifiées ! Cette
réforme va encore pénaliser les femmes déjà durement impactées par la précarité du monde du
travail et qui vivent déjà trop souvent sous le seuil de pauvreté.

Parce que la retraite est un symbole d’un choix de société, parce que les conditions de travail ont été
dégradées par toutes les politiques de dérégulation et d’affaiblissement des droits des salarié.es, la
FSU réaffirme qu’il faut inverser la logique des 20 dernières années !

Retraité-es à 60 ans OUI ! 
Maltraité-es jusqu’à 64 ans : NON !


