
 

 

Cortège ECOLO contre le projet 
de réforme des retraites ! 

👉 TOULOUSE 👈 

POUR UN MONDE PLUS VIVABLE ! 
 

Mardi 31 janv. - RDV 9h45 en bord de jardin Raymond VI (à la fin des vélibs, alignement boyau rose) 
 

Une réforme injuste qui va à l’encontre des objectifs en faveur 
de l’environnement. 
Tous les syndicats le dénoncent, cette réforme est injuste. Ajoutons à cela que les effets du 
réchauffement climatique sont plus difficiles à supporter chez les sujets les plus âgés. Les 
retraités sont en France, les premières victimes des épisodes de chaleurs et des catastrophes 
climatiques en général. Une étude montre que l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire 
le nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les 
gestes de la vie quotidienne, s'élève en France à 64,1 ans pour les femmes et à 62,7 ans pour 
les hommes. 

Au-delà des économies visées, la réforme va permettre d’augmenter le nombre d’actifs pour 
produire toujours plus. Cela ne sert que les objectifs capitalistes et non la société. 

 

La transition écologique ne doit pas être financée par les plus 
précaires mais au contraire par les plus impactants : les plus 
riches et les multinationales.  
Les 63 français les plus riches émettent autant de CO2 que la moitié des Français ! Ces 63 
français ne seront pas impactés par la réforme. Les Français doivent-ils faire des efforts quand 
une poignée se gave de profits ?  

Alors que la réforme vise 33 milliards d’économies à l’horizon 2035, l’état a proposé d’offrir 
déjà 10 milliards d’aides aux entreprises les plus polluantes pour qu’elles assument leur 
transition énergétique ! Parmi ces entreprises, certaines comme TOTAL distribuent pourtant 
des dividendes record, en dizaine de milliards chaque année ! 

Faut-il rappeler que 27 multinationales françaises émettent quatre fois plus de CO2 que toute 
la France ? 

Selon certains économistes, 40 % des bénéfices des multinationales sont transférés dans des 
paradis fiscaux chaque année, soit 900 milliards de dollars à l’échelle mondiale ! Pour la 
France, les profits non déclarés s’élèvent à 40 milliards €, ce qui représente un manque à 
gagner de 13,1 milliards € d’impôt sur les sociétés pour 2018, bien plus que l’économie que 
devrait générer la réforme ! Le gouvernement devrait se concentrer sur ce manque à gagner, 
mais au lieu de cela, il subventionne les pollueurs et bloque l’assemblée à coup de 49.3 quand 
elle vote 12 milliards pour lutter contre les passoires thermiques. 



 

 

Enfin, il est très clair qu’une fois encore nous assistons à une tentative de privatisation du bien 
commun, comme cela a été fait à nos dépends pour l’énergie, les transports, l’eau, la santé, 
l’éducation et l’université, la recherche, etc. La privatisation des retraites va ainsi profiter à des 
fonds d’épargne retraite comme Black Rock, un investisseur majeur dans les énergies fossiles.  
 

En finir avec le culte de la croissance infinie ! 

Notre système de retraite est basé sur une addiction aux énergies fossiles et une vision des 
sciences économiques d’une autre époque, qui envisage les ressources naturelles comme 
inépuisables. Il faut une refonte du système de retraite qui prenne en compte les prévisions 
et engagements liés au changement climatique. Pour limiter le réchauffement climatique à 
+1.5° il faut décroître nos émissions de 7.6 % par an entre 2020 et 2030. Pourtant les 
scénarios de calcul de retraite du COR se limite à des scénarios qui envisagent une croissance 
du PIB. Leur scénario pessimiste envisage une croissance de 1% ce qui correspondrait à +77% 
de PIB d’ici cinquante ans, vous y croyez ?! C’est totalement en contradiction avec les 
projections et engagements environnementaux ! Ne nous faisons pas avoir dans nos 
revendications, adapter le système actuel ne suffira pas… Il faut en finir avec le culte de la 
croissance infinie, et ne pas les laisser impunément combattre les lois physiques par des lois 
du marché destructrices. D’autres solutions existent, nous devons innover ! 

 

Travailler moins, pour un avenir plus serein 

Travailler plus longtemps, c’est produire plus, consommer plus d’énergie, émettre plus de 
Carbone et accroitre la pression sur les ressources. Des expérimentations montrent qu’une 
réduction du temps de travail apporte un bien-être et est bénéfique pour les entreprises. Pour 
baisser notre impact sur le climat, pour notre bien-être, il faut baisser la durée du temps de 
travail !  
 
 

👇Pour aller plus loin : revue de presse👇 

• GLOBAL : Pour comprendre l’histoire et les enjeux de 
la réforme des retraite en vidéo : BLAST RETRAITES : 
DÉCRYPTAGE D'UNE RÉFORME INJUSTE - YouTube 

• RAPIDO : 7 raisons ECOLOS pour s’opposer à la 
réforme des retraites Réforme des retraites : sept 
raisons écolos de s’y opposer (reporterre.net) 

• ON DETAILLE : l’analyse de BonPote Votre retraite, 
vous la voulez bien cuite ? (bonpote.com) 

• ON CREUSE : les scénarios de retraite du COR mis en 
perspective avec les enjeux environnementaux avec 
plein de sources Grand COR malade : toute 
prospective des retraites présupposant la croissance 
revient à pourrir la vie des futurs retraités | Debout ! 
| Jean Gadrey | Les blogs d'Alternatives Économiques 
(alternatives-economiques.fr) 

https://www.youtube.com/watch?v=S4nRrLO-1Jw
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