
Le Gouvernement

prétend qu’il est 
« Pour une retraite

plus simple, 

plus juste, 

pour tous. » 

C’est faux ! 

 

Où est donc la simplicité
o dans le maintien arbitrai

o dans le montant d’un point dont nul ne peut prévoir les 

évolutions ? 

o dans l’adaptation d’un système à toujours plus de flexibilité et 

de précarité ? 

o dans l’hypocrite distinction entre 

Où est donc la justice
o dans le maintien à la retraite 

antérieures ? 

o dans la possibilité pour les privilégiés
retraite par la capitalisation

o dans l’étau dans lequel les plus bas salaires 

entre malus –partir plus tôt mais avec moins 

réduire leur espérance de vie e

plus ? 

Où est donc le « pour tous
o dans le maintien d’une

« travailleurs » contribueraient à la produ

richesse ? 

o dans une réforme systémique au service d’une idéologie 

libérale, néo-travailliste, méritocratique
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 Le calcul « par 

points », entérine la 

compétition généralisée 

entre travailleurs. 

Pour certains, la retraite, c’est : 

= la juste compensation d’une vie 
perdue à la gagner, dans la 

domination de classe et l’aliénation 

de l’activité 

= la juste récompense pour les 

mérites individuels d’une vie 
dévorée par la dimension 
économique 

 La répartition avec 
redistribution 

permet la décroissance des 
inégalités 
 

N’oublions toutes celles et tous ceux 

qui par leurs activités sociales, non 

marchandisées, ni vendues ni 

achetées, ont été les véritables 

producteurs des liens de la société !  

 

« Une retraite, plus 

simple, plus juste, pour 

tou.te.s » ? Chiche ! 
 

Une retraite 
inconditionnelle 

d’un montant unique et 

décent, 

accordé à toutes et tous 

– que l’on ait « travaillé » ou 

pas – à partir d’un âge qui 

tiendrait d’abord compte des 

inégalités d’espérance de vie 

en fonction des revenus, qui 

n’oublierait donc pas que seule 

la décroissance des 

productions et des 

consommations tiendra 

compte des limites de notre 

monde. 
 

Maison commune de la décroissance 

06 77 89 09 35 

http://ladecroissance.xyz/ 

contact@ladecroissance.xyz 

 

Pour nous, l’enjeu central ce 

n’est pas l’emploi (du 

temps), 

c’est profiter du temps 

pour des activités qui ont 
du sens 
 

Nous voulons vivre 
simplement, dignement, 
décemment. Pour et avec 

les autres, dans un monde 

écologiquement 

soutenable 

et socialement vivable. 


