RETRAITES :

partage des richesses
ou gestion de la misère ?
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Le tir de barrage idéologique est précis : alarmisme démographique
(pourtant la pyramide des âges est en France
moins déséquilibrée que celle d'autres pays
européens), appel à l'alignement sur les régressions sociales dans d'autres pays, la
même rengaine que celle qui nous pressait
hier d'aligner le "modèle français" sur le modèle ultra-libéral.

Pour ce qui concerne l'assiette des cotisations, il faut remettre en
cause l'exonération de cotisations sur les
heures supplémentaires, mesure anti-sociale et anti-emploi, et des cotisations sociales sur les bas salaires, soumettre à cotisation les stock options au même titre que
les salaires, moduler les cotisations sociales
en favorisant les activités de main d'oeuvre.

S'il est clair que pour survivre, le système de
retraites par répartition doit être financièrement équilibré, une autre voie existe : celle
de l'augmentation des ressources. Le besoin supplémentaire de financement nécessaire aux retraites a été chiffré en 2007 par
le COR entre 1 et 2 points de PIB jusqu’en
2050. Plusieurs solutions sont possibles
pour équilibrer ce système :

Il faut, par ailleurs, équilibrer les comptes sociaux grâce une action enfin efficace contre
la fraude fiscale et la taxation de la spéculation financière.

Le chômage pèse lourdement sur le rapport
cotisants/retraités.
Une
économie sociale et écologique nécessite une réduction du temps de travail
facilitant l'accès du plus
grand nombre à l'emploi.

Accepter le recul de l'âge du départ à la retraite c'est partir battu !
En France comme ailleurs en Europe,
refusons de payer les crises alimentées par les banksters et les spéculateurs. Imposons une
nouvelle
répartition
des richesses, protégeons et développons les solidarités
sociales.
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