
Une nouvelle fois, Macron passe à l’attaque contre les retraites. Son projet : recul du départ de
l’âge de la retraite de 62 à 65 ans et allongement de la durée de cotisation à 43 annuités en
2023.

Pourtant, selon le rapport du Conseil d’orientation des retraites du 15 septembre, les régimes
de retraite auraient dégagé un excédent de 900 millions d’euros en 2021. Le même rapport
indique que cet excédent serait multiplié par 3,5 en 2022 pour atteindre 3,2 milliards d’euros. 

La raison de cet excédent ? « La baisse relative des pensions » selon le président du COR.

Donc, le montant des pensions a déjà baissé en application des réformes précédentes, et il en
faudrait une nouvelle !

Pourquoi ?
Le gouvernement s’est fixé pour objectif de contenir la hausse des dépenses publiques à 0,6 %. 
Il s’agit donc de piller les régimes de retraite des travailleurs pour les besoins de la politique
budgétaire d’ensemble du gouvernement, incluant donc les faramineuses dépenses militaires,
le paiement de la dette aux banques et les milliards donnés sous des prétextes divers aux capi-
talistes.

Selon Le Figaro (15 septembre), « c’est le seul levier identifié pour dégager des marges de manœuvre
financières. »

Le POID se prononce contre toute « réforme » des retraites, 
contre tout report de l’âge légal de départ à la retraite, 
contre tout allongement de la durée de cotisation. 

Rien ne justifie cette « réforme » si ce n’est la volonté du gouvernement 
et des patrons de faire payer aux travailleurs la crise du capitalisme.

Ne touchez pas à nos retraites !
Retrait du projet Macron !

Retraite à 65 ans
Les vraies raisons de Macron

Contact : poidemocratique@gmail.com

20 septembre 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. Abonnez-vous.
Prenez contact avec le POID.
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