
 

 

 

 

 

 

UNIS, LE 15 OCTOBRE 
POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI AYRAULT 

SUR LES RETRAITES 
 

Gouvernement, Parlementaires, à tous, nous avons fait savoir notre exigence de 
retrait du projet de loi AYRAULT. 
 

Un projet injuste, inéquitable, de régression sociale. 
 

Injuste, car l’allongement de la durée de cotisations 

(jusqu’à 43 ans) va pénaliser, en particulier, les jeunes, 
les femmes, les salarié(e)s aux carrières heurtées 
(précarité, maladie, chômage) en éloignant la 
perspective d’une retraite complète ; il viendra encore 
dégrader le montant des pensions. 

Inéquitable, car il fait peser l’ensemble des 

efforts de financement sur les salariés et les 
retraités. Les salariés voient leur cotisation 
augmenter, les retraités leur pension baisser du 
fait du report de 6 mois de la revalorisation 
annuelle. 

 

Quant au dossier pénibilité, les bonifications ne permettront pas de départ avant 60 ans, sa prise en 

compte se fera individu par individu sous la responsabilité du patron, et ne s’adresse pas aux salariés en 
poste actuellement. De plus, le patronat a obtenu une compensation immédiate et intégrale de son 
financement. 
 
 

Ensemble, nous exigeons notamment : 
 Le rétablissement du droit plein et entier à la retraite à 

60 ans. 

 La mise en œuvre de départs anticipés avant 60 ans au 

titre de la pénibilité, financée par les employeurs, avec 

une mutualisation des moyens soit au niveau des branches, 

soit au niveau interprofessionnel. 

 Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 Revenir sur les 200 milliards d’euros d’aides publiques 

aux entreprises, notamment en supprimant les 

exonérations de cotisation sociales qui n’ont pas montré 

d’efficacité en matière d’emploi. Celles-ci s’élèvent 

aujourd’hui à près de 30 milliards d’euros par an. 

 Un autre partage des richesses en faveur des salariés et 

des retraités. 

Ensemble, nous refusons : 
 41,5 années de cotisations aujourd’hui,  

43 ans demain ; 

 Le maintien des bornes à 62 et 67 ans 

pour la retraite à taux plein ; 

 Le recul au 1
er

 octobre de la 

revalorisation des retraites et pensions ; 

 La mise en œuvre par étapes d’un régime 

à cotisations définies et à prestations 

variables a minima, qui fasse main basse 

sur les retraites complémentaires dans le 

privé, sur le code des pensions dans la 

Fonction Publique. 

 

Ensemble, nous maintenons l’exigence du retrait du projet de loi AYRAULT. 
 

Ensemble, nous appelons les salariés à l’action de grève et de manifestation 

le 15 octobre par 
 

 Un rassemblement national à Paris, en direction de l’Assemblée Nationale, le jour où 

 celle-ci doit s’exprimer sur le projet de loi ; 
 Un rassemblement à La Roche sur Yon, Place du Théâtre, à 14 heures. 

 Covoiturage à partir de Fontenay le Comte, Rendez-vous : Place Viète à 13 heures. 


