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Non, nous ne battons pas en 
retraite ! 

Le projet prend la forme d'un projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale rectificatif. L'exécutif a annoncé que l'âge légal 
de départ à la retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans, sera 
progressivement relevé à 64 ans à compter du 1er 
septembre 2023. La durée de cotisation passera à 43 annuités 
progressivement jusqu’en 2027.  

L’âge de départ en retraite pour les carrières longues pour ceux 
étant rentré dans la vie active entre 18 et 20 ans passera à 62 
ans au lieu de 60 ans actuellement. 

Qui sera concerné ? 

Génération Age de départ en retraite Durée de cotisation 

1962 62 ans et 6 mois 169 trimestres 

1963 62 ans et 9 mois  170 trimestres 

1964 63 ans 171 trimestres 

1965 63 ans et 3 mois 172 trimestres 

1966 63 ans et 6 mois 172 trimestres 

1967 63 ans et 9 mois 172 trimestres 

1968 64 ans 172 trimestres 

1969 64 ans 172 trimestres 

1970 64 ans 172 trimestres 

1971 64 ans 172 trimestres 

1972 64 ans 172 trimestres 

1973 64 ans 172 trimestres 

 

Une mobilisation forte peut infléchir cette réforme brutale 
et inefficace ! 

TOUS EN GREVE LE 19 JANVIER ! 

SOYONS NOMBREUX A MANIFESTER, REJOIGNEZ LES 
DIFFERENTS CORTEGES DE VOTRE REGION ! 

 

 

 

 

 

Une réforme des retraites 
injustes qui conduira à 
une baisse des pensions 
sans améliorer l’équilibre 
financier des régimes de 
retraite… 

Le recul de l’âge de départ en 
retraite ne crée pas plus d’actifs 
cotisants puisque le taux d’emploi 
des 60-64 ans est de 32,2 % ! Les 
¾ des plus de 60 ans ne sont déjà 
plus en activité. 

La réalité, c’est que pour avoir une 
retraite à taux plein et le nombre 
de trimestres cotisés minimum, les 
actifs partent déjà au-delà de 63 
ans. Avec la nouvelle réforme, ils 
devront partir plus tard encore !!! 

Vous projetez vous à l’accueil d’un 
site à 63 ans ou 64 ans ! 

Le recul de l’âge à la retraite aura 
la même conséquence que celui 
du passage de 60 ans à 62 ans, de 
nombreux séniors en attente de 
liquider leur retraite, bénéficiaire de 
l’ARE, de l’ASS ou des minimas 
sociaux. 

D’autres alternatives existent et 
permettraient de rééquilibrer les 
régimes de retraite.  
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