
 
 

Retraites : il n’existerait pas d’alternatives au départ à 64 ans ! 
Pourtant nous en avons à proposer ! 

 
 

Il faut « sauver » notre système par répartition ! 
 
Ces derniers jours, on entend régulièrement dans les 
médias que pour cela, il n’y aurait pas d’autre solution 
que de reporter l’âge légal de départ à la retraite et 
d’augmenter la durée de cotisation. 
 

 
Pourtant, cette dramatisation à grand renfort de 
milliards ne passe plus, et pour cause, on a déjà 
encaissé l’argument à la dernière réforme ! 
 

 

Un déficit oui mais maîtrisé… 

 
Selon le COR, le déficit prévisible est de 12,4 milliards 
en 2027 et 21 milliards en 2030, soit respectivement 
0,4 % et 0,6 % du PIB. Il s’agit donc de déficits 

gérables qui ne justifient pas une telle réforme, 
d’autant que ces derniers se basent sur une 
hypothèse de chômage à 7 %. 

 
 

…et surtout dû à une érosion des recettes ! 
 
Prenons le temps de faire le parallèle avec les aides 
publiques aux entreprises qui coûtent une fortune 
sans démontrer leur efficacité. En 2019, elles se sont 
élevées à 157 milliards soit 6,4 % du PIB ! 
 

Multiplication des exonérations des cotisations 
sociales, crédit impôt recherche, TVA réduite pour la 
rénovation énergétique, taxe au tonnage… les 
baisses de cotisations tirent l’économie vers le bas ! 

➔ De l’argent il y en a pour financer les retraites, aux finances on sait ça ! 
 
L’équilibrage du système de retraite par 
l’augmentation des taux de cotisation retraites 
employeurs et salariés est plébiscitée par près d’un 
Français sur deux (46 %) selon un sondage IFOP-
Fiducials. De plus, d’autres solutions existent pour 
accroître le volume des cotisations (hausse des 
salaires, réduction des inégalités salariales femmes-
hommes, accroissement du taux d’emploi des 
femmes, baisse du chômage, suppression des 
exonérations de cotisations n’ayant aucunement 
stimulé l’emploi). 

L’élargissement de l’assiette des cotisations aux 
profits distribués constitue une autre piste. 
Augmenter la masse des cotisations vieillesse est la 
seule solution qui puisse pérenniser un système de 
retraite par répartition de haut niveau, car les recettes 
provenant de l’impôt peuvent être réduites selon le 
bon vouloir du gouvernement. Même les réserves des 
Fonds de réserves des retraites peuvent être 
partiellement détournées par l’État. 
En revalorisant le point d’indice et en créant des 
emplois de fonctionnaires, les ressources de notre 

système de retraite seraient abondées de 5 à 6 
milliards d’euros ! La moitié du déficit prévu par le 
COR pour 2030 serait ainsi résorbée par cette 
amélioration de l’emploi public. Ajoutons que, si un 
vaste plan de titularisation était mis en œuvre, que les 
primes comptaient pour la retraite, ce sont encore 
plusieurs milliards de cotisations supplémentaires qui 
viendraient s’ajouter. 

Depuis plusieurs mois, l’Intersyndicale milite en 
faveur d’une augmentation généralisée de la valeur 
du point d’indice, de créations massives d’emplois et 
d’une réduction du temps de travail. 
 
Ces quelques pistes visent à souligner qu’il 
existe de nombreux moyens de faire face à une 
dégradation conjoncturelle de l’équilibre 
financier du système des retraites. D’autres choix 
sont possibles sans mettre en péril notre 
économie ! 



Solutions proposées Recettes possibles 

Supprimer les exonérations de cotisations sociales vieillesse 15 milliards d’euros par an 

Ponctionner le fond de réserve des retraites 1,5 milliards d’euros par an 

Augmenter les cotisations sociales patronales de 0,8 % 12 milliards d’euros par an 

Introduire une cotisation sociale sur les dividendes avec un taux de 28 % 25 milliards d’euros par an 

Rétablissement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 3,2 milliards d’euros par an 

Augmenter le niveau général des salaires  

Égalité salariale entre les femmes et les hommes 5 milliards d’euros par an 

Total 61, 7 milliards d’euros 

Estimation de manque de recettes sur 10 ans 88 milliards d’euros 
 

➔ D’autres choix sont possibles sans mettre en péril notre économie ! 

 

Parlons-en à la DNEF, ainsi que du déménagement de la DNEF à 

Romainville  

Lundi 06 mars 2023  

en salle Arts et Métiers (1er étage) et en visio-conférence 
Participez à la réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. 

https://meet.goto.com/558159021 

Vous pouvez aussi appeler à l’aide de votre téléphone. 

Code d’accès : 558-159-021 

France : +33 430 001 234 

Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence. 

ID réunion : 558-159-021 

Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com 

Ou appelez directement : 558159021@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##558159021 

Dès le 7 mars comme sur l’ensemble des secteurs mettons à 

l’arrêt la DGFIP 

 

« J’ai fait un rêve : Emmanuel Macron déclarait qu’une réforme de notre système de retraite est nécessaire 

parce que le niveau des futures pensions sera trop bas pour beaucoup. Il ouvre une négociation avec les 

syndicats pour augmenter le taux d’emploi en leur demandant des pistes pour réduire le temps de travail et 

répondre au problème de l’emploi des seniors. La négociation réussit, l’emploi monte fortement, l’économie 

s’enrichit, et la France devient un modèle à suivre. » 

Christian CHAVAGNEUX, Alternatives économiques février 2023 
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