
 

Action du JEUDI 6 Février 

Le Conseil d’État a émis un avis des plus critiques et demande au gouvernement de revoir 

sa copie. « Les projections financières restent lacunaires », en particulier sur la hausse de 

l’âge de départ à la retraite, le taux d’emploi des seniors, les dépenses d’assurance-

chômage et celles liées aux minima sociaux. Une étude d’impact « bidonnée », aucune 

trajectoire financière crédible et encore moins de simulations individuelles, alors que les « 

concertations » avec les organisations syndicales durent depuis deux ans. Et de rajouter : 

Une « situation d’autant plus regrettable » qu’il s’agit d’une réforme « inédite depuis 1945 et 

destinée à transformer pour les décennies à venir […] l’une des composantes majeures du 

contrat social ».  

Des solutions existent 

 Augmenter les salaires, c'est plus de cotisations sociales : 
 Augmentation des cotisations : entre 0,2 et 0,4 point par an, on assure la pérennité 

du système : c’est en moyenne une augmentation de 1,60 € par mois pour les 

travailleurs et 2,40 € pour les employeurs. 

 Dans un système à répartition, la retraite c’est d’abord une question d’emploi, car le 

nombre d’actifs conditionne le montant des cotisations. 

 

 Remettre en cause les exonérations de cotisations patronales qui ne profitent pas à 

l’emploi et tirent les salaires vers le bas 

 

 Alors que la France bat des records en distribution de dividendes, taxer les profits 

financiers rapporterait 30 milliards par an 

Lieux de rassemblement 

Rouen : 10 h 30 Cours Clémenceau 

Le Havre : 10h Franklin 

Dieppe : 10 h 30 départ de la Mairie 

Lillebonne : 15 h place du Théâtre Romain 

Caen 10h 30 place St pierre à Caen 

VIRE 17h30 sous préfecture  

LISIEUX 10h30 Place Mitterand à Lisieux 

 

Evreux 14h30 devant la gare 

  



ALENÇON 
Départ devant la Préfecture 

à 11h30 

FLERS 
Départ à 17h 

Rond point des 5 becs 

 Saint-Lô : rassemblement 10h30 à la mairie 
 Cherbourg : rassemblement 10h30 devant la statue Napoléon, 

 Avranches : à venir 
 

 Coutances : 10h30 place de l’hôtel de ville 

 

 
 


