
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

La vieillesse a longtemps été un risque : celui 

d’être trop vieux pour travailler et donc de ne plus 

pouvoir subvenir à ses besoins. C’est pour se 

prémunir contre ce risque que les travailleurs ont 

réussi à imposer, dès la fin du XIXe siècle, les 

premiers systèmes de caisse de retraite.  

C’est en 1945, dans une France ravagée par la 

guerre, qu’Ambroise Croizat, ministre 

communiste, crée la Sécurité Sociale et son 

système de retraite solidaire basée sur la 

répartition (les systèmes par capitalisation étant 

déjà en faillite !) 

Une nouvelle « réforme des retraites » est en vue. Elle fera suite au énième rapport sur le 

sujet. Les arguments sont connus, éculés : « On vit plus longtemps, donc il faut cotiser 

plus longtemps». Contrairement à ses promesses de campagne, François Hollande fait 

sienne cette vieille rengaine que la droite nous a servi à chaque « réforme », et notamment 

en 2010. 

Cet argument est malhonnête ! En fait, l’enjeu du 

financement de la retraite, c’est l’enjeu de la nature de 

notre vie en société. La question fondamentale qui 

pointe derrière ce débat est celle du partage des 

richesses crées par les Français : ce partage sert-il 

l’intérêt général ou les intérêts des actionnaires ? 

Voilà l’unique question ! 

Pour financer durablement le système par répartition, 

maintenir l’âge légal de départ à 60 ans, à taux plein, 

garantir une retraite aux jeunes générations, de vraies 

solutions existent ! (voir au verso) 

Il faut la volonté politique de s’attaquer à la logique capitaliste qui a plongé le 

monde dans la crise : diminuer la part consacrée, dans les richesses produites, 

à la spéculation boursière, aux dividendes versés aux actionnaires et 

augmenter celle consacrée au financement de la protection sociale.  

C’est d’un choix de société dont il est question. 
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Une nouvelle cotisation sur les revenus 

financiers des entreprises et des institutions 

financières. 

Ces revenus financiers qui ne cotisent pas pour la 

protection sociale représentent plus de 300 milliards 

d’euros ! Cela au détriment de l’emploi et des 

investissements. Soumis au taux de la cotisation 

patronale sur les salaires, soit 9,9% pour les retraites, 

cela apporterait près de 30 milliards d’euros en 

ressources au système des retraites. 
 

En finir avec les allègements de cotisations 

sociales patronales et agir pour baisser le 

coût du crédit aux entreprises  

30 milliards sont accordés annuellement aux entreprises 

en exonérations de cotisations sociales patronales. Ils 

pourraient être utilisés, sous le contrôle des salariés et 

des élus, à inciter les banques à financer des 

investissements afin que les projets, qui programmeraient 

plus d'emplois et de formations correctement rémunérés 

voient le taux d'intérêt de leur crédit abaissé, jusqu'à 

devenir nul. 

Dès maintenant, des Fonds régionaux ayant pour fonction 

de financer de tels projets, pourraient être mis en place 

par les conseils régionaux. 
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Réformer l’assiette des cotisations 

patronales, moduler leur taux pour les 

rendre efficaces pour l'emploi. 

Aujourd'hui, plus une entreprise embauche et accroît les 

salaires, plus elle paye de cotisations. Mais celle qui 

licencie, bloque les salaires et choisit les placements 

financiers, la spéculation, en paye de moins en moins. 

Ainsi la part des cotisations sociales patronales dans le 

BTP est plus du double de celle des banques et des 

compagnies d’assurances. C'est injuste ! D'où la 

proposition d'une modulation du taux de cotisation : des 

taux beaucoup plus lourds pour les entreprises qui limitent 

les salaires et licencient. Des taux plus bas pour celles qui 

développent les emplois, les salaires, la formation. Cela 

pousserait les entreprises à créer des emplois et à 

augmenter les salaires et donc augmenterait aussi les 

rentrées de cotisations sociales. 

L’évasion fiscale représente 

chaque année en France au 

moins 60 milliards d’euros : 

c’est l’équivalent de 4 fois le 

déficit de la Sécu ! Ce n’est pas 

dans la poche des salariés qu’il 

faut aller chercher de quoi 

combler le trou de la Sécu ! 

100 000 emplois créés représentent  

2 millions d’euros de cotisations 

supplémentaires pour financer les 

retraites.  
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