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Retrouvez le projet complet sur

Le débat sur les retraites se focalise en général 
sur la fausse question de l’âge légal de départ à 
la retraite quand il est en fait question de justice 
sociale :

LE DYNAMISME ET LA PRODUCTIVITÉ DE 
LA SOCIÉTÉ : LES VRAIS DÉTERMINANTS 
POUR LE NIVEAU DES RETRAITES

Il n’est plus possible de déterminer les retraites en 
fonction du seul rapport entre nombre d’actifs et 
nombre de salariés car il ignore deux points fonda-
mentaux : 1- les retraités ne sont pas une charge, 
ils agissent dans l’économie car ils consomment, 
épargnent, soutiennent leurs enfants, sont béné-
voles dans des associations qui agissent dans la 
société. 2- grâce aux progrès technologiques, la 
productivité du travail augmentera ; cela permettra 
à un actif de financer plus de retraités.

LE PARTAGE INÉGAL DES RICHESSES : UN 
POIDS POUR LES RETRAITES

Depuis plus de 40 ans, les gains de productivi-
tés sont directement accaparés par le capital dans 
une logique de priorité financière. Il faut mettre fin 
à cette logique.

LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL DOIT 
DEVENIR LE DÉTERMINANT POUR L’ÂGE 
DE DÉPART À LA RETRAITE

Si l’on veut allonger la vie au travail, il faudra amé-
liorer fondamentalement les conditions de travail. 
A l’heure où les cas de harcèlement au travail, de 
burn-out, de bore-out sont de plus en plus cou-
rants, une réforme en profondeur des méthodes 
de management sera menée.

METTRE FIN AUX VRAIS SCANDALES D’IN-
JUSTICE SOCIALE

Tels que les retraites des agriculteurs, artisans, 
commerçants et de leur conjoint qui sont extrê-
mement bas en comparaison au travail fourni ; les 

inégalités homme-femme ; les inégalités en fonc-
tion de l’âge d’entrée dans la vie active.

Pour mettre fin à ces dysfonctionnements et injus-
tices, je propose de :

Ces propositions étant établies, la question de l’âge 
de départ à la retraite à taux plein à 62 ans, tout en en 
maintenant le principe, se trouvera déminée et nous 
pourrons rejeter une fois pour toutes la solution 
de capitalisation. Une économie de plein emploi 
qualifié est le but de mon projet et c’est elle, en 
étant plus productive, qui permettra de servir des 
retraites dignes.

RETRAITES

 � Donner la priorité au travail humain. Le 
travail doit épanouir l’individu, il ne doit plus 
être subi comme l’est aujourd’hui, ni une 
source d’insécurité. Le rapport à la retraite 
en sera bouleversé.

 � Revaloriser les retraites et les pensions. 
Pour atteindre au moins le niveau du SMIC.

 � Augmenter tout de suite de 100 euros l’al-
location de solidarité aux personnes âgées 
aujourd’hui de 801 euros par personne 
(en-dessous du seuil de pauvreté !) puis pro-
gressivement jusqu’à atteindre le seuil de 
pauvreté de 1008 euros par mois.

 � Créer un système de bonus/malus pour 
susciter le relèvement des salaires féminins.

 � Plafonner les retraites les plus élevées pour 
compenser la hausse des retraites des plus 
modestes. L’écart le plus grand ne pourra 
pas dépasser un rapport de 1 à 10.

 � Proposer que les médecins du travail éta-
blissent de façon incontestable les situa-
tions de pénibilité.


