
LA RÉFORME DES RETRAITES CONTRE L’ÉCOLOGIE 
 
Ce texte de débat du Réseau écosyndicalistes n’est pas un décryptage de la réforme des retraites. Il ne 
rentre donc pas dans le détail de cette contre-réforme largement décrite dans les documents des 
différentes confédérations. Il cherche à donner des arguments aux équipes syndicales et aux militants 
écologistes pour éclairer les liens entre retraite et écologie.  
 
1° `La contre-réforme des retraites est une arme contre la réduction du temps de travail : Le temps de 
retraite, c’est la conquête de temps libre ! 
Le refus de l’allongement de la durée de  o sa on et de l’a andon d’un  ge de référence  our  ar r   la 
retraite s’ins rit dans un  om at séculaire pour la réduction du tem s de tra ail          la journée au XIXe 

si  le    la semaine    l’ann e et sur l’ensem le de la  ie a   e au   e  La     fut tou ours et reste une 
mani re de r  ar r les gains de  rodu   it  du tra ail  our donner du tem s li re au  indi idus et   ar 
 ons  uent  d’in    ir la r  ar  on de la ri  esse en fa eur des tra ailleurs   ’est d’ailleurs la raison 
essen elle de l’o  osi on irr du   le du  atronat   toute       l s’agit  ien du  om at entre 
l’asser issement au tra ail for   tou ours  lus longtem s et l’émancipation.  
Cette réforme des retraites repose sur un logiciel productiviste. Travailler plus pour cotiser plus, produire 
 lus   onsommer  lus… alors  ue de nom reuses  tudes montrent  u’une façon de r duire nos  missions 
de gaz à effet de serre serait de réduire le temps de travail. Une retraite tôt, tout comme la semaine de 
 uatre  ours et les 32  eures   ’est  lus de tem s  our des mo ilit s lentes  une  onsommation moins 
 om ress e  de l’engagement asso iatif   ’est la  ossi ilit  d’une so i t   lus solidaire et attentive à 
l’autre  dans un ra  ort  lus   uili r    la  lan te  
  e n’est  as en tra aillant  lus  u’on r soudra nos  ro l mes  Au  ontraire   l faut  ou oir se li  rer du 
travail, Le projet écologique est un projet civilisationnel qui repose sur l’a  roissement de l’es  ran e de 
 ie en  onne sant   Le  artage du tem s de tra ail   ’est une r du tion glo ale du tem s de tra ail  ui 
ra  ro  e les  r o  u ations   ologi ues et so iales   ’est tra ailler moins  our  ou oir tra ailler mieu  
et tous. Fa e   la  rise   ologi ue  n’est-il pas temps de recentrer le travail sur la production de choses 
essentielles à la vie ? Et de diminuer le temps de travail global  our fa oriser l’auto rodu tion — cuisine, 
 outure  r  arations di erses… — et l’engagement  o ulaire dans des a ti it s   n fi ues  entre autres  
  l’en ironnement — jardinage, soin de la biodiversité, soutien à des projets collectifs, etc. ? De 
nombreuses études montrent que diminuer le temps de travail, ne serait- e  ue d’un  our  ar semaine  
serait beaucoup plus bénéfique à la réduction des gaz   effet de serre  ue n’im orte  uelle autre mesure  
et aurait des effets  lus ra ides et sûrs  ue d’attendre la décarbonation de tous les se teurs d’a ti it   EN 
2013 des   er  eurs am ri ains a aient montr      artir de l’analyse d’un  anel de 27  ays de l’O DE  
 u’une r du tion du tem s de tra ail de 10%  ourrait diminuer l’em reinte  ar one de 14 6 %. En 2015, 
une étude su doise   aluait   0 8 % la  aisse d’ missions   effet de serre rendue  ossi le gr  e   une     
de 1%. EN 2021  l’en uête Sto    e  lo k, réalisée par le mouvement écologiste Platform London 
sugg rait  u’a e  la semaine de 4  ours  une diminution de l’em reinte  ar one  ourrait aller  us u’  21  
3 %. Cette diminution du temps de travail doit pour optimiser ses conséquences sur la transition 
 nerg ti ue aller de  air a e  le   angement des stru tures  du  ontenu de la  rodu tion et d’une autre 
répartition des ri  esses   omme le montrait le ra  ort d’O fam  il suffirait de ta er de 2% la ri  esse de 
42 milliardaires français pour financer le « déficit » des retraites. 
 
2°La contre-réforme des retraites aggrave les inégalités environnementales entre les salariés et fragilise 
les plus vulnérables face aux crises écologiques  
Asso iations et  olle tifs du  om at  limati ue ont a  el    manifester le 19  an ier   e n‘est  as un 
hasard. Dans un monde avec plus de 100 jours de canicule à 50°C la question de la fin de vie va 
rapidement devenir critique.  Jus u’   uel  ge  ou ons-nous travailler dans ces conditions ? Quel intérêt 
de vivre une retraite dans ces conditions ?  e i n’est  u’un e em le des  ons  uen es du   angement 
climatique. Les débats sur les retraites doivent intégrer les questions écologiques du monde dans lequel 
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nous  i rons   e n’est  as un su et a strait : dans les m tiers   forte   ni ilit   l’allongement de la dur e 
de  otisation se fera ressentir  eau ou   lus  u’ailleurs  Quand on a 60 ans et  ue l’on est em loy  dans 
le bâtiment ou en agriculture, avec la hausse des températures actuelle et la multiplication des 
sécheresses, on connaît déjà des conditions de travail extrêmes. Cette contre -r forme  ’est la dou le 
peine pour ces travailleurs qui devront subir les conséquences du dérèglement climatique en travaillant 
plus longtemps. Dans les années à venir, les inégalités, qui pèsent déjà sur ces métiers souvent précaires, 
ne feront  ue s’a  roître  is-à- is des m tiers s’e erçant dans des  ureau   limatis s  Et pour les femmes 
 ’est même la tri le  eine  elles  ui su issent les in galit s salariales  la dou le  ourn e de tra ail et 
perdront avec cette contre- réforme encore plus que les hommes. Par exemple, celles nées en 1972 
travailleraient 9 mois de plus contre 5 pour les hommes. 

La crise climatique affecte davantage les personnes âgées : les trois  ani ules de l’ t  ont fait plus de 
2 800 morts en France. Fragiliser la santé de ces personnes en leur demandant de puiser plus longtemps 
dans leurs ressources physiques   us u’  65   oire 67 ans, sachant que la santé de ces personnes va être 
de  lus en  lus mise   rude   reu e  ar les  ollutions   ani ules et autres   id mies   ’est s’asseoir sur le 
principe de solidarité entre générations, socle de la protection sociale   es   onomies seront faites au  ri  
d une retraite en moins  onne sant   : on  arle de tra ailler  us u’  65 ans, voire 67 ans, alors que 
l’espérance de vie en bonne santé n’est d      ue de 66 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes, 
et que les conditions de vie au travail en sont souvent la cause. Cette réforme amorce donc une grande 
régression sur le plan sanitaire car ce sont les plus fragiles qui sont le plus victime du dérèglement 
climatique et des crises écologiques. 

 

3° La contre-réforme des retraites combat la santé publique et notamment la santé environnementale 
Un des fa teurs  ui fait  u’au ourd’ ui les d  enses de sant  augmentent   e sont les maladies 

chroniques li es   la d gradation de l’en ironnement. Selon l’Organisation mondiale de la sant   OMS   

les facteurs environnementaux sont responsables de près de 20% de la mortalité en Europe.Nous savons 

aujourd'hui de manière largement documentée que les environnements toxiques dans lesquels nous 

évoluons en ville et à la campagne sont pathogènes : mau aise  ualit  de l’air, bruit ; dégradation 

progressive des ressources et de la qualité de l'eau ; aliments ultra-transformés ; perturbateurs 

endocriniens ; métaux lourds  ; produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques 

(CMR) ; hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Or cette réforme injuste se situe dans la lignée 

de celles du Code du travail en 2018 et de la loi sur la Fonction Publique qui ont détruit les CHSCT et donc 

la prévention des risques en matière de santé publique et environnementale. La médecine du travail connaît 

en France un puissant déclin : le nombre de praticiens a chuté de 16 % entre 2015 et 2021. La suppression des 

CHSCT a t entraîné un recul de la santé au travail. Presque 75 % des salariés étaient couverts par une instance 

dédiée à ces sujets en 2017, ils ne sont plus que 41 % au ourd’ ui. En 2017, quatre facteurs de pénibilité, 

charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques et risques chimiques ont été retirés du 

calcul du compte pénibilité  le terme ayant  t  rem la   dans le même tem s  ar l’e  ression « facteurs 

de risques professionnels ». Au ourd’ ui  l’une des  rofessions  ui a le  lus de  an ers li s au   roduits 

chimiques, ce sont les femmes de ménage.  es  l ments d’e  osition devraient être pris en compte 

parmi les critères de pénibilité. Cette (non) prise en compte de la pénibilité demeure un point aveugle du 

projet du gouvernement. Liée à la crise du recrutement dans les hôpitaux, notamment chez les aides-

soignantes et les infirmières, impactées directement par la contre-réforme des retraites, cette dernière 

aggrave la crise de la santé publique. 

4° La contre – réforme des retraites s’oppose à une conception humaine, écologique et durable du 
travail : travailler mieux, moins, toutes et tous. 
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La qualité et le sens du travail sont au centre de cette contre-réforme.  Prendre en  om te l’ umanisation 
des conditions de travail, refuser la souffrance au travail, augmenter les salaires de celles et ceux qui 
subissent le plus,  ’est gagner du temps de vivre. Les étudiant.es d’Agro  aris te   l’ont montr  en 
a  elant   la  ifur ation   ologi ue    la d sertion des entre rises  r datri es de l’agro- alimentaire. Iels 
ont  t  sui is  ar des  entaines d’ tudiant.es ingénieur.es qui mettent en question le sens du travail. Ces 
« bifurqueurs -ses» refusent de participer au système extractiviste, productiviste, travailliste. Ils 
sou aitent a ant tout redonner du sens   leur tra ail   ’est   dire   une activité par laquelle la personne 
engage son corps et son esprit en mobilisant son savoir-faire, son intelligence, sa créativité. Ce faisant iels 
refusent de collaborer à ce système que Serge Latouche appelle « la banalité du mal économique », celle 
qui fait de chacun de nous des rouages dociles et zélés de ce système socio-économique de destruction 
massi e du  i ant  ue  onstitue l’ordre  a italiste  Les finalités du travail, son organisation, sa durée tout 
au long de la  ie  sont des  uestions au  œur de l’affrontement  a ital/tra ail  Pour le  apital, le travail 
reste a  r  end   omme un  oût  u’il faut  onstamment r duire afin de maximiser toujours plus les 
profits. Pour les capitalistes et leur gouvernement, d s lors  u’il est   l’origine de la  rodu tion des 
richesses et de la valeur ajoutée produite, le temps passé au travail aurait par ailleurs vocation à être sans 
cesse augmenté par différents leviers dont celui des retraites.   ’est  our uoi la d fense des retraites ne 
 eut faire l’  onomie d’un  olet de solidarit  interg n rationnelle   elui de la préservation des conditions 
de vie futures.  Cette contre-réforme va amplifier cette tendance : au lieu de permettre de réfléchir au 
sens du travail, elle va au contraire obliger des centaines de milliers de salariés à se soumettre aux 
injonctions des  atrons  ui les o ligeront    roduire n’im orte  uoi  n’im orte  omment  our arri er 
 ass s   l’ ge de la retraite  Ils et elles ne le sont pas seulement par la pénibilité physique de leur travail 
mais aussi de plus en plus par la charge mentale que celui-ci suppose, la numérisation du travail ayant 
accéléré cette dépendance.  e  ui est en  ause  ’est le fait de perdre sa vie à la gagner.  
 
5° La retraite par répartition est un bien commun au même titre que l’air, l’eau, la terre, l’éducation ou 
la culture. 
Le droit   la retraite d  oule du res e t de la dignit  et de l’ galit  entre les  ersonnes. Le marché veut 
s’em arer des services publics qui assurent ce droit comme ceux liés à la santé et entend les privatiser. 
Une des  onditions   ’est de  onsid rer la santé, la retraite, la vieillesse, comme des « marchandises » qui 
doivent générer des profits substantiels. Le droit   la retraite  on r tise l’a outissement des luttes 
so iales du   e si  le  men es en fa eur de l’am nagement des diff rents tem s de la vie : éducation, 
tra ail   ong s  retraite    ’est un droit  ue l’on  r e  ar son tra ail : une part du salaire est versée sous 
forme de  otisations   ’est un droit  ue l’on  artage : chaque génération finance la pension des 
précédentes. En cela, il constitue un véritable enjeu de société, un bien social commun. Le système par 
répartition est un système conçu pour que la question de la prise en charge du vieillissement échappe à la 
sphère privée. Il vise à autonomiser les personnes trop âgées de toute d  endan e   l’ gard des 
solidarités familiales, et invente contre cette logique de la dépendance privée un système collectif de 
solidarité intergénérationnel et intra salarial. Dans son article 24 la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme, elle explicite que « Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une 
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. ». Un bien est commun 
lors ue  en raison de l’int rêt g n ral  il a  artient   tous  S’agissant d’un droit    a un est don   orteur 
d’une  r an e  u’il  eut e iger l gitimement  L’a  essi ilit   galitaire   la retraite  onstitue don  un 
élément intrinsèque de droit fondamental. Par-là  on  oit  ue la retraite est un  ien  ommun  uis u’elle 
doit être a  essi le   toutes et tous  En  rati ue  seul l’État  en tant  ue res onsa le  remier du  ien 
 ommun et de la  usti e distri uti e  est  a a le d’assurer  ette a  essi ilit    tous et en toute égalité, 
grâce aux impôts, aux taxes et aux cotisations sociales (dont il assure une partie de la collecte),  u’il 
perçoit des citoyens, des salariés et des entreprises. La contre-réforme Ma ron s’atta ue    e  ien 
 ommun en atta uant frontalement la retraite  ar r  artition  ui s’o  ose   la  a italisation et don    la 
 ri atisation de la retraite  D fendre notre  ien  ommun   la retraite  ’est d fendre le droit   la  ie et au 
vivant. 



 
6° La contre-réforme des retraites relance le productivisme et la course à la croissance. 
 e  ro et  orte un   oi  de so i t    l’e a t o  os  de  eu   u’im ose l’ tat d’urgen e  limati ue   ette 
r forme se  ase sur la   im re d’une  roissan e   onomi ue tou ours  lus im ortante  synonyme de 
destruction de la biodiversité et d’augmentation des  missions de gaz   effet de serre  L’o session pour 
un P B en  er  tuelle  rogression  a   l’en ontre des limites  lan taires   ui  our nom re d’entre elles  
sont déjà dépassées   l faut s’interroger sur  e  ue l’on doit  roduire  r orienter radi alement l’  onomie 
pour satisfaire en priorité les besoins sociaux, et engager vraiment la transition écologique : éliminer les 
produits néfastes et se concentrer sur une production utile. Il y a là de vrais besoins, et des emplois pour 
tout le monde. Plus nous faisons croître notre économie, plus nous consommons, plus nous faisons 
pression sur les ressources naturelles et les écosystèmes, plus augmentent les pollutions 
environnementales et le réchauffement climatique et ses effets de plus en plus catastrophiques. Les 
politiques néolibérales ignorent donc complètement les réalités physiques de notre monde.  En bloquant 
les dépenses de retraite à 14% du PIB, ce qui semble une simple mesure financière, le gouvernement met 
face à face deux victimes : retraités et écologie. Soit il n'y pas de croissance et pas de retraites, soit la 
croissance permet juste de financer les retraites, en détruisant l'environnement et le monde de 
demain. On retrouve là la ficelle du néolibéralisme qui inspire cette réforme : opposer social et écologie 
ou après le célèbre "fin du mois et fin du monde", un nouveau "fin de vie et fin du monde". Si le 
gouvernement et le néolibéralisme opposent social et écologie, c'est qu'ils ne veulent ni de l'un, ni de 
l'autre, mais que tout profite à l'économie et la finance. Alors  u’en fait l’im  ratif est de Produire des 
richesses et des valeurs économiques autrement, sans croissance quantitative, en réduisant la part du 
futile au   n fi e de l’utile  a e  une  rogression de la qualité et de la durabilité, sources de valeur 
a out e et d’em lois  Une so i t  de  lein em loi sans  roissan e des  uantit s est  ossi le en 
combinant montée en durabilité, partage du travail et réduction des inégalités.  

7° Ce n’est pas sur la contre-réforme des retraites qu’il faut compter pour financer la transition 
écologique. 

Le gou ernement dans un  remier tem s ne s’en est  as  a     la réforme de ait ser ir   faire des 
économies,  us u   33 milliards d’euros   l’ orizon 2035     uoi ser iront  es économies   le 
gou ernement a an e l’argument du  nan ement de la transi on   ologi ue  En 2021  le t ink tank  4 E 
es me  ue les   d  enses d fa ora les au  limat   (parmi lesquelles, la non-taxation du k ros ne des 
a ions et du  oul mari me  les remises de   A sur le diesel des  oids lourds  la   A r duite sur les  illets 
d’a ion…  re r sentent  r s de 20 milliards d’euros  ar an   A eux seuls, la remise   la  om e et le 
bouclier tarifaire sur l'énergie ont  oût  110 milliards en 2022  L’a   s des m nages au   au age  au 
trans ort et   l’ le tri it  est un droit, mais verser de l'argent aux plus grosses entreprises pollueuses et 
r glementer ainsi les mar   s de gros   le tri it   gaz    trole  est un   oi   oliti ue  S’il faut faire des 
  onomies, ce serait possible d s    r sent, notamment  ar un  ro et re    a f  non  as de notre 
syst me de  rote  on so iale, mais de la loi de finance du gouvernement (adoptée par 49.3 fin 2022), qui 
récupère le fric sans précédent prévu pour l'armée et les industries "de défense", dont l'impact 
écologique est considérable, par la fin des exonérations, et une fiscalité plus juste imposant tous le 
revenus et par exemple  ar la mise en  la e d un   im  t sur la fortune  lima  ue    ui a d     t  
demand  et   i r   ar la so i t   i ile (Convention Citoyenne pour le Climat, Oxfam, Greenpeace). 

 

8° la contre-réforme des retraites encourage la capitalisation par les fonds de pension qui investissent 
dans les énergies carbonées. 
 Le véritable objectif des r formes des retraites de uis 1993 est d’ou rir la  oie   la  a italisation et de 
baisser les dépenses publiques, conformément au dogme libéral. Car les cotisations des salarié·e·s, qui 
vont directement payer les pensions de retraite, représentent une somme importante qui échappe aux 
mar   s finan iers  Les r formes su  essi es n’ont don   ess  de dur ir les  onditions d’a   s au  
pensions, entraînant une baisse de leur niveau.   Celles et ceux qui le peuvent sont ainsi fortement incités 
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à compléter leur retraite par une épargne individuelle. Cette contre-réforme incite les travailleurs en 
activité à se tourner vers les systèmes privés de protection sociale dont les actifs sont rarement vertueux. 
 es fonds de  ension et assuran es  ri  es  ro osent au  tra ailleurs d’  argner  our leur  ro re 
retraite  Leurs  otisations font alors l’o  et de  la ements finan iers ou immo iliers  Selon une 
enquête menée en 2018, plus de 60 % des 100 plus grands fonds de pension publics au monde ne 
prennent pas ou quasiment pas en compte le climat. En tout, ils auraient investi moins de 1 % de leurs 
actifs cumulés dans la transition bas carbone, et seuls 10 % d’entre eu  ont  ta li des  oliti ues  ui 
e  luent le   ar on de leur  ortefeuille d’in estissement  Des  ensions  lus fai les ne man ueront  as 
d’in iter  eu   ui le  eu ent   privilégier l’  argne-retraite, ou retraite par capitalisation. Avec ce 
système    a ue euro  o s  dans le système d   argne-retraite est in es  sur les mar   s  nan iers  
 ens s faire fru   er l’argent des retraites individuelles.  
Mais cet argent est investi dans les  ires se teurs de l’économie : le pétrole, le gaz, en particulier mais 
aussi dans le foncier et le logement spéculatif. Par e em le  le  nan ier Bla k o k   ui g re  lus de 4500 
milliards d’euros en   argne-retraite est un in es sseur ma eur dans les  nergies fossiles  et même la 
 remi re entre rise   in es r dans  e se teur en Afri ue  et  e malgr  des   engagements  limat  .  

 

9° La contre-réforme des retraitess’inscrit dans l’individualisation et le démantèlement de l’état social, 
contre une société d’entraide 
Depuis des décennies, l’État s’a  arne   d manteler les  on uêtes obtenues par les luttes menées à 
l'époque du Front populaire et du CNR issu de la résistance. Sarkozy, Hollande et Macron ont été parmi 
les plus acharnés. Macron, en particulier, en détruisant le code du travail a détruit les CHSCT et a affaibli 
la santé environnementale   
Nous devons- re enser la  rote tion so iale sur d’autres  ases d mo rati ues   o ulaires et écologiques. 
Travailler moins n'est donc pas un rêve de   fain ants    mais une urgen e   ologi ue  a n non 
seulement de r duire les  missions de  ES mais aussi de resserrer les liens so iau , de retrouver un peu 
d'autonomie et de trouver le tem s et l es a e  our ada ter nos modes de  ie    e  ui nous a end. Dès 
les origines  l’ istoire de la  rote tion so iale est  elle de  ommunaut s de  ersonnes  ui se sont  rises 
en main  organis es et autog r es  our  ermettre   leurs mem res de s’offrir mutuellement entraide et 
s  urit     tra ers des so i t s de se ours  o ulaire d’a ord   uis de se ours mutuel. La protection 
so iale s’est ensuite renfor  e au  ours des  rente  lorieuses  1945-1975   mais sur la  ase d’une 
exploitation sans limites de la nature et des autres peuples —  ’est l’enri  issement g n ral li    la 
 roissan e  ui a  ermis l’augmentation des  otisations  et des  ensions de retraite   
La Sécurité sociale et le régime des retraites par répartition ont un statut particulier, qui les distingue des 
services publics.  Ils s’ins irent des formes de solidarité créées par la classe ouvrière pour défendre ses 
droits face au patronat, comme la collecte des fonds pour les ouvriers en grève et leur famille à une 
époque où les conditions de travail étaient très rudes. Mais cette solidarité va bien au-delà des grèves, 
elle se multiplie dans des sociétés de secours mutuelles, des coopératives de production et de 
consommation, des caisses de prêt solidaire, gérées en auto-gestion… Les syndicats à la fin du 19ème 
siècle, apportaient aide et protection : en échange de leurs cotisations, les militants recevaient des 
secours en cas de chômage ou de maladie  mais aussi lors u’ils devaient se déplacer pour aller chercher 
du tra ail  La so i t  d’entraide   la uelle nous as irons  ’est renouer a e  le droit   la  aresse 
conceptualisé par Paul Lafargue, comme les oeuvres de Pierre Kropotkine 
 
10°La contre-réforme des retraites s’attaque au lien social.  

Les  eunes retrait es et retrait s sont au ourd’ ui les agents les plus actifs du mouvement associatif et 
 arti i ent au lien so ial d’une façon essentielle  Gr  e   elles et eu  nom re d’a ti it s so ialement 
utiles  ermettent d’assumer des missions essentielles d laiss es  ar l’État qui affaiblit les servivrd publics 
et diminue les subventions aux associations. Nous devons privilégier les ingrédients du bien vivre des 
retraités dans une société soutenable. S’agissant  ar e em le du   grand âge    l’asso iation 
« Babayagas » milite pour des modes de vie fondés sur  uatre  iliers   ui sont leurs    roduits de  aute 
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n  essit    : autoges on  solidarit    itoyennet  et   ologie  Se li  rer du tem s   ’est  uisiner  réparer, 
s'entraider, s'instruire, faire soi-même plutôt que d'acheter, bouger, prendre soin de soi et de ses 
relations, donner du temps dans une association, se mobiliser... Ces activités, typiques des retraitées 
(en ore en  onne sant     restent    eu près inaccessibles aux travailleurs et travailleuses.   ’est aussi le 
cas de la grande dépendance pour le quatrième  ge  Au ourd’ ui  e sont les  eunes retraités qui 
s’o  u ent de plus en plus de leurs parents âgés et dépendants. Le gouvernement Macron avait promis 
une loi à ce sujet. Il a préféré allonger la durée du travail pour les jeunes retraités.  
Mais le lien so ial  ’est aussi la  r ser ation du  atrimoine  ulturel au sens large  Les sa oirs faire  
l’ensem le d’e   rien es so iales et  ulturelles  les  ultures  o ulaires   ui mieu   ue les retrait s 
peuvent les transmettre ? Si les salarié-e-s tra aillent  us u’  la mort  tout  et   osyst me  ulturel 
disparaitra avec elles et eux. 
 
11 ° Pour financer les retraites, il y a des solutions écologiques et sociales et démocratiques  

Les possibilités de  financement ne manquent pas  encore faut-il en avoir la volonté politique : 

Réfléchir à la fois au financement des pensions et à celui de services collectifs gratuits ou fortement 
su  entionn s   u li s ou asso iatifs  d di s   l’am lioration de la  ualit  de  ie des seniors et   leurs 
activités dans la cité, ce qui serait décisif pour les personnes à revenus modestes 

Augmenter les salaires, à commencer par ceux de femmes. Réfléchir à un revenu maximum pour tous les 
 itoyens  a tifs ou retrait s  d fini  omme multi le raisonna le d’un re enu minimum d  ent pour en 
finir avec la pauvreté monétaire, dont celle des seniors). Ce serait économiquement, socialement, et 
écologiquement efficace. 

Revenir sur les exonérations de cotisations patronales, constantes depuis les années 1980 et si  besoin, 
les augmenter en les modulant en fon tion de l’im ortan e des entre rises   de leur  rises en  om te de 
l’ galit  salariale  ommes femmes  de l’emploi des seniors et du respect des engagements suite aux 
subventions publiques… 

Faire contribuer les revenus financiers du capital, majoritairement pour financer les retraites du public en 
veillant ainsi   s’o  oser au  ontr le  tati ue sur le retraites  ar r  artition du privé. 

Remettre la démocratie au centre du système de retraites par répartition pour que les intéressés eux-
mêmes, maîtrisent la gestion d’un syst me de enu technocratique et opaque. Revenir à la gestion par les 
syndicats telle que prévue par la CGT en 43 et refusée par De Gaulle.  

 elo aliser notre   onomie   r er des nou eau  em lois dura les  res e tueu  de l’en ironnement et de 
la planète, qui correspondent aux nouveaux besoins de solidarité. Former les employé-e-s et technicien-
ne-s spécialisé-e-s dans les industries polluantes à de nouvelles technologies et activités non-polluantes. 
 r er  lus d’em lois en gas illant moins   ’est  ossi le :  ar la transformation   ologi ue de l’  onomie  

Investir massivement dans le logement, en particulier dans les économies d’ nergie   e  ui ferait  aisser 
les dépenses de chauffage) ; dans les transports en commun et les modes de circulation douce ; dans 
l’aide au  entre rises de l’  onomie solidaire  les  PE  l’artisanat et les r seau  de PME, plutôt que les 
multinationales. 



Favoriser une agriculture paysanne de circuits courts, moins polluante, donc économe en énergie mais 
riche en emplois non délocalisables. 

Développer les services publics utiles à la petite enfance et aux personnes âgées. 

 
Conclusion : « fin du monde, fin du mois, même combat » : La lutte pour les retraites est une lutte éco 
sociale 
Le prétendu sauvetage du système de retraites est un prétexte pour financer l’augmentation  olossale des  udgets 
militaires, des  aisses d’im  ts de Macron et remplir ses engagements euro  ens  Le gou ernement s’est engag   
dans le programme de stabilité transmis à la Commission européenne, à limiter la croissance des dépenses 
publiques à 0,6 % en volume sur la période 2022-2027   ’est don  en r alit  l’o ligation de limiter la hausse des 
dépenses publiques en général qui conduit à la « nécessité » de limiter la hausse des dépenses de retraites, et donc 
à engager une telle réforme. Mais  ’est aussi la m t ode im os e  ar  e gou ernement  ui doit faire r agir   e 
régime est de plus en plus libéral autoritaire. Il impose ses contre-réformes à 80 % de la population. Cet 
austéritarisme se voit dans les luttes sociales et écolo comme récemment dans les manifestations contre les 
Mégabassines et la répression qui a suivi, avec menace de dissolution des Soulèvement de la Terre. Faire reculer ce 
gouvernement sur les retraites   ’est renforcer les luttes sur tous ces fronts. Face à cette contre-réforme injuste, 
inégalitaire et brutale contre les classes populaires et moyennes, on peut reprendre le slogan emblématique 
« fin du monde, fin du mois », du mouvement climat et des Gilets jaunes contre le clivage 
intergénérationnel, contre le clivage social. L’urgen e en d fendant nos retraites   ’est  ue tout le monde 
puisse se nourrir, se chauffer, se d  la er  se loger  se soigner  Mais  ’est aussi d’em ê  er la logi ue 
productiviste qui conditionne cette « réforme » : détruire le vivant en augmentant les pollutions, et les 
catastrophes liées au changement climatique.    ourt terme, il s’agit de se battre pour le retrait de la 
r forme  Se  a re dans la rue  mais aussi se donner des es a es de dis ussion  d in en on et de 
transforma on :   est ainsi  ue l on  ourra redonner   la  rote  on so iale son  ara t re d mocratique et 
populaire. Pour cela, on ne peut que suggérer d'investir les places publiques, les bourses du travail, mais 
aussi directement les espaces de soin (hôpitaux  EPHAD       et de solidarit  . L’unité intersyndicale est un 
facteur de mobilisation, mais pas seulement avec des  ourn es d’a tion sans même un  lan d’a tion. Pour 
 e faire l’auto-organisation, les AG dans les entreprises et les services à travers les interpros, dans les 
quartiers et les villes, doit unir des forces des mouvements écolos et sociaux. Tou.tes ensemble, actifs-
ves, retraité.es, ly  en nes et  tudiant es   uartiers…  eu ent  onstruire la grève générale en mesure 
d’im oser le retrait de  ette r forme et derri re les retraites   60 ans ma i a r s 37  5 annuit s  et les 
revendications environnementalistes,  comme sur les salaires, les services publics... Pour ce faire 
généralisons la grève reconductible, les blocages, les manifs, les actions de d so  issan e  i iles… 
Retraites et écologie même combat ! 


