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La retraite à points,
pourquoi on n’en veut pas...

Parce que passer d’une réponse mutualisée
et solide, qui nous garantit une retraite, à
des comptes individuels soumis aux aléas
de notre «employabilité» sur le marché du
travail, c’est un grand bond en arrière !

La retraite, un salaire continUÉ
La retraite assurée par la Sécurité sociale n’est ni une épargne différée,
ni une «charge» sur les actifs, c’est au contraire le salaire continué des
travailleurs à partir de 60 ans. C’est le meilleur des systèmes, car des
cotisations collectées à partir de la richesse en train d’être produite sont
immédiatement transformées en retraite. Il n’y a aucun rapport d’équivalence entre le nombre d’années cotisées et le taux de réversion. Il suffirait
d’augmenter de 0,5 point pendant 40 ans (0,15 point pour la part salariale
et 0,35 pour la part patronale) pour équilibrer le régime des retraites et
verser à chacun 100 % de son meilleur salaire d’activité.

Un salaire à vie pour tous, c’est possible !
Un salaire attaché à la personne, qui reconnait sa qualification et qui ne
peut qu’augmenter sous conditions, c’est déjà le cas pour 1 français sur 3 :
5,5 millions de fonctionnaires, la moitié des 15 millions de retraités qui
ont une retraite proche de leur salaire d’activité, les 3 à 4 millions de
salariés des entreprises à statut et des branches où les syndicats ont été
en mesure d’imposer un droit à carrière. Nous pouvons ensemble décider
d’étendre la cotisation sociale en augmentant son taux pour que tout le
monde bénéficie d’un salaire à vie.

POUR METTRE FIN AU CHÔMAGE ET AU CHANTAGE À L’EMPLOI
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Pour une démocratie sociale
> La propriété collective des moyens de production (pour mettre fin
à la domination des actionnaires sur la production),
> L’annulation de la dette (pour mettre fin au chantage à la dette,
étendons la cotisation à la place du crédit),
> Un salaire à vie progressif d’au moins 1 200 € pour tous (pour
mettre fin au chantage à l’emploi)

luttons dès aujourd’hui
> Pour la retraite par répartition à 100 % du meilleur salaire, dès l’âge de 60 ans,
> Pour la généralisation à tous les chômeurs du système des intermittents du spectacle,
> Pour la généralisation du salaire à la qualification à tous les salariés
comme dans la fonction publique et certains secteurs tels que
la métallurgie, la chimie, la banque...,
> Pour l’encadrement des loyers en zones tendues,
> Pour l’attribution des marchés (subventions) publiques en priorité aux scop,
> Pour l’augmentation du taux de cotisation de la Sécurité sociale

Généralisons nos conquêtes
à tout le corps social !
salaireavie.fr

