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Paris, le 21 avril 2017

CFTC Retraités
128 avenue Jean Jaurès

93697 Pantin Cedex

Madame, Monsieur, 

 Vous avez interpellé Jean-Luc Mélenchon sur ses mesures en
faveur des retraites et des personnes retraitées et nous vous en remercions. 
Vous trouverez ci-dessous les propositions de la France insoumise issues
du programme L'Avenir en commun.

François Hollande s’est vanté auprès de la Commission européenne
d’avoir repoussé l’âge de la retraite à 66 ans ! En effet, il a validé le report
de l’âge de départ à 62 ans décidé par Nicolas Sarkozy en 2010. Et il a
rendu encore plus inaccessibles les conditions pour avoir une retraite à
taux plein en allongeant la durée de cotisations à 43 ans  ! Au point que de
plus en plus de personnes partent à la retraite avec une pension amputée
par les décotes et le manque de trimestres du fait du chômage et de la
précarité. C’est injuste. Pourtant, l’argent existe pour financer les retraites,
augmenter les pensions et rétablir le droit au départ à 60 ans. 

Nous proposons de réaliser les mesures suivantes :

- Restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, ramener la
durée de cotisation pour une retraite complète à quarante ans.

- Revaloriser les pensions de retraite au niveau du smic pour une
carrière complète et porter le minimum vieillesse au niveau du
seuil de pauvreté 

- Assurer le financement durable des régimes de retraites solidaires,
intergénérationnelles et par répartition, par la mise à contribution
des revenus financiers des entreprises, l’augmentation du volume
des cotisations (créations d’emplois, hausse des salaires, recul de la
précarité, hausse de l’activité des femmes, …) et de leur montant,
la fin des exonérations fiscales pour les régimes de retraites par
capitalisation

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à
retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en
commun, en librairie ou à l’adresse suivante : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise
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