
De quoi parle-t-on ? 
L’argument démographique serait imparable : on vit de plus en plus vieux (à 
voir), le nombre de retraités par actif ne fait que croître, le système court à sa 
perte, il faut le réformer pour le sauver et garantir le niveau des pensions. C’est 
le principe de la saignée qui n’a jamais soigné le malade (imaginaire)… En 
pratique, toute mesure d’allongement éloigne de la retraite et produit une 
baisse des pensions moyennes. 

Si rien ne change, le COR (conseil d’orientation des retraites) prévoit dans le pire des pires des 
cas un dé cit temporaire équivalant à 0,8% du PIB soit 20 milliards d’euros.  

La réforme qu’il nous faut ! 
A rebours du sang et des larmes macronien, la CGT revendique une retraite à taux plein (sans 
décote) à 60 ans pour une carrière complète avec départs anticipés pour les carrières longues et 
les métiers pénibles. Cette revendication représente un surcoût net de 15 à 30 milliards d’€/an. 

Soyons réalistes, demandons le « possible » ! 
Rappel : la richesse nationale créée chaque année (PIB) s’élève à 2 500 milliards d’€. Nul besoin 
d’attendre que l’argent pousse sur les arbres… C’est une question d’affectation ! 

 

 Financement des retraites : 

presque trop d’argent à disposi on... 
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Retrouvez-nous sur : h p://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 
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DANS UN PROCHAIN ÉPISODE : L’ENJEU DE LA 
SOUVERAINETÉ SUR LA PRODUCTION... 

Vous avez dit « ruissellement »... 

En 2019 (avant COVID), les aides publiques 
« ordinaires » aux entreprises (CICE, CIR…) se 

sont élevées à 157 milliards d’€, en hausse de 36 
milliards en deux ans. 

Source : Ins tut de Recherches 
Économiques et Sociales—mai 2022 

La Bourse ou la vie ! 

En 2022, les dividendes 
versées aux ac onnaires 
du CAC 40 ont a eint 
56,5 milliards d’€ effaçant 
le précédent record de 
45,6 milliards d’€ établi 
un an plus tôt ! 

Source : France Stratégie—
janv. 2023 

La crise, quelle crise ? 

Depuis 2020, les dix 
Français les plus fortu‐
nés ont accumulé 189 
milliards d’euros… 

Source : Oxfam—
janv. 2023 

« Quoi qu’il en coûte ? » 

En 19 mois de pandémie, la for‐
tune des cinq premiers milliar‐
daires français a bondi de 165 à 
338 milliards d‘euros (+105%) 

Source : Forbes— 
janv. 2022 

Des réserves ! 

Fonds de réserve 
de retraite : 206 
milliards d’€ 

Source :COR—
sept. 2022 


