
Union Syndicale des Retraités CGT de Loir et Cher 
Maison des syndicats – 35/37 avenue de l’Europe – BP 21004 – 41010 Blois cedex 

Tel : 02 54 45 48 08 – fax : 02 54 45 41 02 – email : usrcgt41@orange.fr 

 

 

 

Comment est-il possible que nous n’ayons plus les moyens aujourd’hui d’assurer la prise en charge 
des retraites, à partir du travail des salariés, alors que cela l’était avant avec une productivité 
nettement moindre ? 
 

arce que les actionnaires en veulent 
toujours plus, au détriment de ceux qui 
produisent les richesses.  

Les dernières propositions patronales et 
gouvernementale à propos des 
complémentaires de reculer à nouveau l’âge de 
la retraite à 63 ans, d’accroître les inégalités 

sur la prise en charge du déficit 
dû aux exonérations patronales 
et le gel des pensions. Elles ne 
sont qu’une énième série de 
mesures destinées à faire payer 
un peu plus aux salariés ce qu’ils 
ont déjà financé par leurs 

cotisations sociales, alors que les employeurs 
réduisent régulièrement les éléments du salaire 
différé (ce qu’ils appellent honteusement 
« charges patronales »). 

Le courage aujourd’hui, c’est de regarder cela 
en face et de ne plus s’en laisser compter. Il est 
dommage que des organisations syndicales 
s’enlisent à soutenir des mesures patronales 
destinées à alimenter les actionnaires au 
détriment des salariés.  

Toutes les forces salariales devraient s’unir 
pour mettre en échec ces exigences patronales 
qui ne demandent rien d’autre qu’une 
régression sociale digne d’une autre époque. 

Pensons à la société de demain : que va-t-on 
laisser à nos jeunes ? Nous bénéficions des 
conditions que nous ont laissées nos anciens. Il 
est de notre devoir, à nous retraités 
d’aujourd’hui, de mener le combat pour 
l’avenir et faire cesser cette dégradation. 

 

L’essentiel du chômage découle des 
délocalisations. Qui délocalise, si ce n’est les 
grandes entreprises ? Et pourquoi font-elles 
cela ? Pour assurer plus de profits à leurs 
actionnaires. 

Ce ne sont pas les retraités qui coûtent trop 
cher aujourd’hui aux caisses de retraites, mais 
les non rentrées de cotisations et les 
prélèvements du capital sur les résultats du 
travail qui ruinent la protection sociale que les 
salariés se sont dotée à force de luttes pour 
une juste rétribution de leur travail. 

Défendre la retraite, c’est défendre en même 
temps les conditions de rémunérations. A 
chaque fois que le patronat réduit les charges 
dites « patronales », c’est du salaire différé 
qu’il supprime pour mieux rétribuer ses 
actionnaires. Et tout cela sans parler des 
exonérations et détournements fiscaux qui 
alourdissent d’autant la dette dite publique 
qu’on nous fait payer à leur place. 

Les ressources existent  

 Les exonérations de cotisations sociales 
ont représenté 20 milliards d’euros en 2014, 
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QUI SUPPRIME L’EMPLOI EN FRANCE ? 



 La fraude fiscale prive chaque année le 
pays de 60 à 80 milliards d’euros. 

Et contrairement à ce que tous nos 
gouvernants nous racontent, ces cadeaux aux 
entreprises pris sur la valeur ajoutée créée par 
le travail des salariés ne créent aucun emploi, 
ni de l’investissement, mais va directement 
dans les poches des actionnaires. C’est un 

détournement de fonds dont il s’agit. Ces vingt 
dernières années, ce sont 11% de la valeur 
ajoutée créée qui sont passés de la masse 
salariale à la poche des actionnaires. Cela 
explique pourquoi les principales fortunes ont 
autant augmenté ces dernières années. La crise 
n’est pas la même pour tout le monde ! 

 

 

Plus les conditions sociales régressent, plus les déficits dits « sociaux » 
augmentent. 

Cet engrenage est donc une impasse. Le recul de l’âge de la retraite va 
accroître le chômage des jeunes et accroître celui des séniors en attente de 
la retraite, donc accentuer les difficultés de financement de la protection 
sociale. Les grandes entreprises continueront à délocaliser et à nous 
importer leurs marchandises réalisées entre-autre par des enfants. Et 
demain, ils continueront à réclamer des cadeaux et des réductions du 
salaire différé (cotisations sociales). 

Les retraités que nous sommes et les salariés jeunes et moins jeunes doivent s’unir pour changer et 
imposer d’autres choix qui permettent non seulement de faire face à l’immédiat, à savoir répondre 
aux besoins de notre société en matière de protection sociale, pour garantir l’équité devant la santé, 
l’emploi et la vieillesse.  

 

La protection sociale, l’emploi, la retraite 
relèvent de la solidarité nationale et non de la 
loi du marché. Ce ne sont pas des 
marchandises. C’est le rôle d’une société digne 
de notre siècle et c’est ce dont les salariés sont 
en droit d’attendre en juste retour de leur 
travail qui est, et reste le seul producteur de 
valeur ajoutée et de richesses pour notre 
société. 

C’est un juste retour des choses. Les progrès 
technologiques et scientifiques doivent avoir 

des répercussions positives et permettre le 
progrès social à la hauteur des enjeux actuels. 

Ce qui relève de l’être humain doit-être placé 
sous son contrôle. 

La gestion de tout ce qui touche à la protection 
sociale doit relever des salariés eux-mêmes 
puisque ce sont eux qui créent les moyens 
nécessaires.  

 

 

IL FAUT S’EMANCIPER DU DIKTAT PATRONAL. 

REGARDONS L’AVENIR EN FACE ! 

UNE PROTECTION SOCIALE, UN EMPLOI, UNE RETRAITE DIGNE. 

LE 10 MARS 2016 A 15H00 DEVANT LA PREFECTURE, neuf 
organisations syndicales et associatives de retraités, au plan national vous invitent 

à agir pour la défense d’une retraite digne de notre civilisation.  

Nous sommes 16 millions de retraités en France, ensemble nous 
sommes une force capable de peser sur les choix économiques et 

politiques dont patronat et gouvernement doivent tenir compte. 

Soyez le plus nombreux possible à participer à cette journée  

Blois le 05/02/2016. 


