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La France insoumise
propose de :
• Restaurer le droit à la retraite
à 60 ans à taux plein et fixer la durée
de cotisation pour une retraite
complète à 40 ans.
• D’interdire les retraites inférieures
au SMIC, pour une carrière complète
(SMIC réévalué à la hausse).
• Porter le minimum vieillesse
au-dessus du seuil de pauvreté
(1 026 euros).
• Taxer les retraites par capitalisation

Ces mesures peuvent être
financées par :

• la mise à contribution des revenus
financiers des entreprises
• l’augmentation du nombre
de cotisants (création d’emplois)
• l’augmentation de l’assiette
des cotisations (hausse des salaires)
• la hausse de l’activité des femmes
et l’égalité de salaire entre
les hommes et les femmes

2,5

+1%

milliards
d’euros

salaires

cotisations sociales

100 000
emplois

1,3

milliard d’euros

IDÉES REÇUES
Le retard du départ à la retraite
s’explique par l’allongement
de l’espérance de vie : FAUX
C’est l’allongement de la durée
de vie qui s’explique en partie
par la mise en place de la retraite
à 60 ans.
De plus, arrêter un travail pénible,
permet de vivre plus longtemps.
Enfin, les salarié·e·s d’aujourd’hui
produisent davantage de richesses
qu’auparavant. Il y a donc suffisament
d’argent pour que chacun puisse
avoir une retraite qui lui permet
de vivre dignement.
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EMMANUEL MACRON VEUT INSTAURER
UNE RETRAITE PAR POINTS.
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Dans un régime par points, chacun·e cumule des points
sur un compte virtuel, au long de sa carrière professionnelle.
Au moment de prendre sa retraite, un « coefficient de conversion »
permet de transformer ses points en une pension.
Ce coefficient dépend de l’espérance de vie de la génération
dont la personne fait partie et de la situation sur le marché
du travail au moment de partir à la retraite.
Il n’y a donc plus d’âge légal de départ à la retraite.
Surtout, on ne connaît pas à l’avance le montant de sa retraite.

AVEC LE SYSTÈME PAR POINTS,
ON SAIT COMBIEN ON COTISE,
MAIS ON NE SAIT PAS COMBIEN ON RECEVRA.

www.lafranceinsoumise.fr

SELON EMMANUEL MACRON
« UN EURO COTISÉ DONNERA LIEU AUX MÊMES DROITS ».
MAIS QUELS DROITS ? ON NE SAIT PAS.
supprime les pensions de reversions

fait baisser le niveau des pensions

Les femmes seront les grandes perdantes,
car elles ont davantage de carrières incomplètes.
De plus, un million d’entre elles ont pour seule source
de revenu la pension de réversion de leur conjoint décédé.
Or, le système par points devrait conduire à la suppression
de ces pensions. Elles se retrouveront donc sans ressource !

Plus il y a de monde à la retraite en même temps,
moins le montant de la retraite de chacun est élevé.
Le système par points, c’est donc des pensions plus faibles
pour les générations plus nombreuses !

élimine la solidarité entre les retraité·e·s
Dans le système actuel, il existe des mécanismes
de solidarité pour celles et ceux qui n’ont pas
assez cotisé du fait de carrières incomplètes.
La retraite à points est totalement individuelle.
Si vous avez moins cotisé parce que vous avez élevé
vos enfants, où que vous avez été au chômage,
c’est tant pis pour vous :
vous aurez une retraite de misère.

crée des inégalités selon la durée de vie
Les 5 % les plus riches vivent en moyenne
13 ans de plus que les 5% les plus pauvres.
De plus les ouvriers vivent en moins bonne santé :
un cadre peut espérer vivre en excellente santé
jusqu’à 69 ans en moyenne.
Soit 10 ans de plus qu’un ouvrier !
Un euro cotisé donnera donc plus de droits
pour celles et ceux qui vivent plus longtemps :
les plus riches seront les grands gagnants.

crée des retraites instables

En réalité,
ce système
par point :

La valeur du point dépendra de la situation
économique du pays.
Avec un tel régime, personne n’est capable
de dire aujourd’hui quel sera le niveau
de retraites dans 40 ans.
C’est donc moins de visibilité
et plus de stress pour tout le monde.

développe la retraite par capitalisation dégrade la santé
et la qualité de vie des seniors

La réforme de 2010, qui a repoussé l’âge de départ à 62 ans, a eu deux
conséquences : l’emploi des seniors s’est degradé, et en réalité un grand nombre
de gens se retrouvent au chômage avant d’atteindre l’âge légal de départ à la
retraites, et travailler plus longtemps a rendu plus de gens malade : les arrêts
maladie sont en hausse en grande partie parce qu’il y a plus de personnes
âgées au travail, alors que leur santé ne le permet pas.
Avec le système par point, les personnes qui auront un nombre insuffisant
de points ou un point ne valant pas assez pour vivre correctement vont devoir
travailler plus longtemps au mépris de leur santé, et s’ils trouvent du travail.

