
L’argument de l’allongement de la durée de vie pour 
justifier un recul de l’âge légal de départ à la retraite 
est celui qui revient le plus souvent. Seulement, 
cet argument va à l’encontre de l’histoire même du 
système de retraite français. 
Tout au long du XXème siècle, l’âge légal de départ à la 
retraite n’a fait que baisser lorsque l’espérance de vie 
augmentait. Si les conquêtes sociales ont permis aux 
classes populaires de profiter de quelques années de 
retraite en bonne santé, un nouveau report de l’âge 
légal va encore dégrader la situation des plus pauvres 
mais aussi celle de l’ensemble des travailleur.euse.s.

Une question éminemment sociale donc et qui 
dénote de profondes inégalités entre les catégories 
sociales. L’idée selon laquelle, plus on est aisé, plus 
l’espérance de vie est élevée, est une triste réalité : en 
France, l’espérance de vie à la naissance des hommes 
est en moyenne de 84,4 ans pour les 5% les plus 
riches contre seulement 71,7 ans pour les 5% les plus 
pauvres, un écart de 13 ans ! 
Même constat pour les femmes : 8,3 ans d’écart entre 
les 5% de femmes les plus riches et les 5% de femmes 
les plus pauvres (étude INSEE).

Le report de l’âge légal de départ à la retraite est 
une proposition antisociale qui portera atteinte 
en premier lieu à la santé des travailleuses et des 
travailleurs les plus pauvres qui travaillent souvent 
dans des conditions difficiles. Mais elle ne se limitera 
pas aux catégories les plus pauvres. 
Aujourd’hui, tout le monde est soumis à 
l’intensification du travail. 

Un report de l’âge de départ à la 
retraite ne ferait que prolonger cette 
exposition pathogène pour ceux 
encore en emploi, et baisser fortement 
les pensions pour les nombreuses 
personnes hors de l’emploi avant 
l’approche de la retraite.
Pérenniser notre système de retraite est possible 
pour peu que l’on ait la volonté politique de le faire.  
À commencer par la fin des exonérations de 
cotisation qui pèsent sur le régime des retraites. 
En 2022, les recettes de la Sécurité sociale s’élèvent à 
547,2 milliards d’euros. Le volume des exonérations de 
cotisations sociales est, quant à lui, estimé à  
72,1 milliards, soit un ratio de niches sociales de  
13,2 % (source : annexe 5 du PLFSS). 
Ces exonérations remettent en cause à la fois la 
forme du financement de la protection sociale en 
France, celle pour laquelle la CGT se bat depuis de 
longues années, la cotisation, et entretiennent une 
fiscalisation croissante de la Sécurité sociale.

De plus, sachant qu’un sénior sur deux est hors travail 
salarié arrivé à l’âge de la retraite, c’est un non-sens 
pour le développement de l’emploi, notamment celui 
des jeunes, cela va à contresens du plein emploi.
Des questions qui méritent d’être développées et 
nécessitant un débat dans tous nos Syndicats, c’est 
pourquoi la Fédération vous propose une journée 
d’étude le 5 septembre 2022 à 13h30 dans le patio du 
complexe CGT à Montreuil. 

JOURNÉE D’ÉTUDE RETRAITE
LE 5 SEPTEMBRE 2022 :

Travailler plus longtemps : c’est vivre moins bien, et moins longtemps !
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FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Journée d'étude du Lundi 5 Septembre 2022 

à 13h30, à Montreuil, dans le PATIO

Le syndicat CGT .......................................................................Branche d’activité..............................................................

NOM ....................................................................................Prénom .................................................................................

Localité ........................................................................................................Département ................................................

Participation de /........... / camarades

Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC-CGT case 429 - 93514 Montreuil cedex ou par mail contact@fnic-cgt.fr
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