
Forum 31 
sur les 

retraites
Organisations constitutives 
du Collectif  31 Retraites :

Les Alternatifs, Alternative Libertaire, ATTAC, Collectif Mi-
di-Pyrénées pour les droits des femmes, CUAL Toulouse 
Centre, Démocratie&Socialisme, Europe Écologie - Les 
Verts, Fédération pour une Alternative Sociale et Écolo-
gique, FSU, Gauche Unitaire, Ni Pauvre Ni Soumis, Nou-
veau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français, Parti 
Communiste des Ouvriers de France, Parti de Gauche, 
Parti Socialiste, UD CGT, Union Syndicale Solidaires, SUD 
Étudiant, ...

Adresse  internet du site du Collectif national : 
http://exigences-citoyennes-retraites.net

Adresse internet de la page du Collectif 31 Retraites : 
http://attac-toulouse.org/spip.php?rubrique106

Contact : 
retraites31-request@list.attac.org

Ensemble, 
on continue, 

on ne lâche rien !

Samedi 19 février 2011
Université Toulouse Mirail 

Bâtiment de l’Arche - Amphi 9
Accueil à partir de 13h30

Plénière d’ouverture :  de 14h à 14h30
Ateliers :    de14h30 à 16h30
Plénière de synthèse :  de17h à 19h

Discutons, construisons
 ensemble !



Initiative Citoyenne 
pour des retraites solidaires

Nous avons vécu l’année dernière une profonde mobilisation pour refuser le texte 
de loi gouvernemental sur les retraites et exiger une autre répartition des richesses 
pour garantir des retraites solidaires.  C’est bien un refus citoyen majoritaire qui 
s’est exprimé avec un exceptionnel mouvement social, soutenu constamment par 
la population.

Une nouvelle fois (traité européen, privatisation de la poste) le gouvernement est 
passé en force contre l’avis des citoyens. Notre colère est grande devant ce mépris 
et nous entendons poursuivre la mobilisation contre ce recul profond qui paupéri-
sera encore plus les futurs retraité-e-s. Cette loi sur les retraites reste injuste et doit 
être abrogée.

Ensemble, les organisations constitutives du Collectif 31 Retraites veulent 
aujourd’hui se donner les moyens d’une pression citoyenne pour une autre logique 
sur les retraites. Nous pensons aujourd’hui qu’il sera utile de vérifier collectivement 
nos analyses pour :

• Dénoncer la régression à l'œuvre dans les mesures imposées : allonge-
ment des durées de cotisations, recul des âges légaux, mais aussi la remise en 
cause du système par répartition annoncée pour 2013.
• Proposer une réforme alternative, garantissant un accès juste, décent et 
égalitaire à la retraite. L’enjeu d’une réelle répartition des richesses est pour nous 
central mais il convient aussi d’aborder les enjeux des réalités du travail pour 
répondre aux besoins sociaux.

Ensemble, nous organisons une initiative publique 
le samedi 19 février 

pour poursuivre la réflexion et 
la mobilisation à Toulouse.

Les ateliers
Partager les richesses pour financer les retraites,

c'est possible, c'est nécessaire !
Le débat sur les retraites est dominé par la question du financement : le rabâcha-
ge sur « le nombre de retraités va augmenter, donc on ne pourra plus leur verser 
les mêmes pensions, il faut qu’ils travaillent plus longtemps, et qu’ils acceptent un 
régime moins favorable » est mensonger. Mais, présenté comme une évidence de 
bon sens, il parvient à convaincre encore beaucoup de monde.
A nous de démontrer que le partage des richesses est le seul choix possible et 
nécessaire pour que vive la retraite par répartition.
1. Les mécanismes du financement des retraites par répartition
2. Un partage des richesses au profit du capital : les choix et les effets des « 
réformes retraites » successives depuis 1993
3. Pour un partage des richesses  au profit du travail pour financer les retraites 
par répartition

La retraite, à quel prix ?
Travailler plus pour une retraite plus tardive ?

La contre-réforme de 2010 sur les retraites avait pour objectif de repousser les 
âges légaux de départ à la retraite, donc d'accroître la durée du travail sur l'en-
semble de la vie. Il s'agissait d'inverser la tendance observée depuis 150 ans au 
cours desquels les gains de productivité se sont traduits par une réduction du 
temps de travail, tout en développant l'emploi et la richesse globale produite par 
le travail.
À nous d'analyser ce contresens historique et d'y opposer nos propositions alter-
natives.
1. Après plus d'un siècle de diminution du temps de travail, le tournant de 1993
2. Quelles durées du travail ? Pour quels revenus ?
3. Quels gains de productivité ? Pour quoi faire ?

Quel système pour nos retraites ?
Le système actuel, par répartition, a été créé au sortir de la dernière guerre, dans 
un pays exsangue économiquement mais où la volonté politique des courants is-
sus de la résistance regroupés au sein du Conseil National de la Résistance, était 
de doter un peuple d'une sécurité, d'une protection sociales.
Après 20 ans de d’attaques contre les retraites, en 2013 il ne sera plus seulement 
question de dégradation, c’est notre système lui-même qui va disparaître :
1. Système par points, comptes notionnels, c’est toujours de la répartition, mais…
2. Des systèmes qui s’autoréguleraient pour « sauver » la répartition, mais…
3. Y a-t-il des garanties pour les salariés dans de tels systèmes ?


