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Vœu pour une autre réforme des retraites 
 
Le 16 juin dernier, le gouvernement dévoilait sa réforme des retraites. Guidé avant tout par la 
satisfaction des marchés financiers, il mène une véritable guerre contre les salariés de notre 
pays. Cette réforme, injuste et inefficace, sera essentiellement supportée par les salariés à 
hauteur de 22 milliards d’euros. Si elle est entérinée, l’âge de départ à la retraite passera de 60 
à 62 ans d’ici 2018. En mettant en avant l’argument démographique, l’UMP souhaite tout 
simplement cacher le vrai débat et esquiver les questions de fond aujourd’hui responsables de 
la crise.  
 
Mais la spéculation et la bulle financière ont pris le dessus menant l’économie mondiale dans 
la tourmente et détruisant l’ensemble du tissu productif de notre pays. Le gouvernement 
encourage la baisse de la part salariale dans la richesse produite en ne voulant pas toucher aux 
revenus du capital. Pourtant, la soumission à cotisation des revenus financiers distribués par 
les entreprises à leurs actionnaires permettrait de réunir des ressources supérieures au déficit 
de toutes les caisses de retraite, et cela dès aujourd’hui et pour demain. Or, le gouvernement 
se contente de prévoir un prélèvement sur le capital ridiculement bas de 3,7 milliards en 2010 
alors que le déficit annoncé dépasse 32 milliards. 

Le gouvernement doit revoir sa copie et prendre en compte l’opinion des français.  Le 
Conseil régional d’Auvergne : 

• Se prononce en faveur de la préservation d’un régime de retraite par répartition 
fondé sur les cotisations des salariés et des employeurs avec une indexation des 
pensions sur les salaires et non sur les prix ;  

• Estime possible et nécessaire un départ à 60 ans à taux plein (75 % du salaire de 
référence) pour tous avec la prise en compte de la pénibilité de certaines 
professions donnant droit à des départs anticipés. 

Pour cela le Conseil régional d’Auvergne propose un autre financement passant par : 

• La suppression du bouclier fiscal 
• La modulation du taux de la part patronale de cotisations sociales en fonction du 

rapport masse salariale / valeur ajoutée 
• L’instauration d’une cotisation sociale, au moins égale aux cotisations assises sur 

les salaires pour les revenus financiers des entreprises. Là encore, outre l’effet 
financier il s’agit d’inciter les entreprises à favoriser l’emploi contre la 
spéculation. 


