
L e droit opposable à l’emploi
est la réponse au financement du

système de protection sociale à long terme 
puisqu’il se fonde sur la création d’emplois. 
La rupture exige un autre partage de 
la richesse qui permettra alors de financer 
les millions d’emplois dont nous avons besoin. 
Ce n’est pas le travail qui manque aujourd’hui, 
c’est l’emploi.
Les prestations sociales qui découlent du principe de 
sécurité sociale doivent devenir des droits opposables.
Le droit opposable se heurte en tous points à
la question libérale. Il pose d’abord le 
problème de la finalité de l’économie.
Avec des droits opposables qu’il faut financer,
l’économie est remise à sa place qui est de 
produire des richesses permettant de répondre 
aux besoins de la population.
Ces objectifs doivent être la base de 
propositions d’un gouvernement de gauche.
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Il est parfaitement malhonnête de donner une
évaluation du déficit des retraites à 20 ou 40
ans si on ne donne pas en même temps une
évaluation de l’accroissement des  richesses.

Extrait d’une interview de
Maurice Kriegel-Valrimont
résistant,  co-fondateur de 

la Sécurité sociale
en 1945

“... A l'époque des gens
nous ont dit, vous êtes
fou !!! La France n'avait
plus de ponts, plus de

charbon, plus d'acier, plus
d'énergie. Bien c'est vrai

que c'était à peine conce-
vable. Nous sommes pas-

sés outre et nous avons
fait les choses.

Alors la preuve a été faite,
l'investissement social est
un investissement écono-

mique formidable.“
Et c'est vrai !

Le COR(*) estime qu’en 2050, le « besoin de
financement » de nos régimes de retraites serait
de 115 milliards d’€ (constants - une fois l’infla-
tion neutralisée NDLR). Il précise surtout que
ces 115 milliards d’euros représenteront 3 % du
PIB de 2050. Ce qui veut dire que le PIB en
2050 serait supérieur à 3800 milliards d’eu-
ros. Le PIB annuel est aujourd’hui d’un peu
plus de 1900 milliards d’€. 
Selon les chiffres du COR, ce PIB devrait donc dou-
bler en 40 ans et augmenter de 1900 milliards d’€.
A qui peut-on faire croire qu’il serait diffici-
le, dans ces conditions, de trouver 115
milliards pour financer nos retraites?
(*)COR : Conseil d’orientation des retraites - J.J. Chavigné

D’après le Fonds Monétaire International, dans les pays membres du G7, la
part des salaires dans le Produit Intérieur Brut a baissé de 5,8 % entre 1983
et 2006. D’après la Commission européenne, au sein de l’Europe cette fois,
la part des salaires a chuté de 8,6 %. Et en France, de 9,3 %.
Dans le même temps, la part des dividendes dans la valeur ajoutée passait
de 3,2 % à 8,5 %. Un quasi-triplement. Enoncés ainsi, ces 9,3 % paraissent
abstraits. Ils représentent en fait des montants colossaux. Qu’on les évalue
d’abord : le PIB de la France s’élève, aujourd’hui, à près de 2 000 milliards
d’euros. « Donc il y a en gros 120 à 170 milliards d’euros qui ont ripé du
travail vers le capital, calcule Jacky Fayolle, - 120 à 170 milliards par an,
alors ?- Pour aller très vite, c’est ça. » (ancien directeur de l’IRES – Institut
de Recherche Economique et Sociale.)       

Va-t-on laisser les actionnaires capter 

toujours plus de richesse ???

La richesse produite n’a cessé de progresser depuis 1945, 

aussi comment pourrait-on se laisser voler un tel acquis social ?

Publié dans



L’union européenne à l’œuvre 

pour casser notre système solidaire

Le livre vert des retraites
intitulé : “ Vers des sys-

tèmes de retraites adé-
quats,  viables et sûrs en
Europe (07/07/2010) “ nous
fournit l’éclairage nécessai-
re à la remise en cause de
nos acquis sociaux et en
particulier de nos retraites.

Toute l’argumentation passe
par le recul de l’âge de la
retraite en fonction de l’espé-
rance de vie. 

Aucune recommandation pour
lutter contre le chômage des
jeunes, les licenciements mas-
sifs des salariés de plus de 50
ans, rien sur  la multiplication
des contrats précaires.

Rien sur le partage des
richesses au détriment des
salaires et des cotisations
sociales, un seul objectif :
développer les marchés
financiers.

L’union européenne, avec le
pacte de stabilité et de croissance dans le cadre de la mise en place la mon-
naie unique, s’est substituée au pouvoir législatif national pour remettre en
cause nos acquis sociaux avec la collaboration des classes dirigeantes.

Face à une telle logique, “sortir de l'Union
européenne ” n'est pas un slogan mais une
question qu'il faut désormais se poser, car
ce n'est pas de cette “Europe ” là dont nous
avons besoin !

Extraits du Livre vert  de la 

Commission européenne (7 juillet 2010)

Une logique implacable
“Moins de 50% des citoyens travaillent encore

à l’âge de 60 ans, ce qui va à l’encontre de

l’engagement pris par les États membres lors

du Conseil européen de Barcelone(*) d’aug-

menter de 5 ans l’âge auquel les citoyens

arrêtent de travailler.”

“L’objectif  fixée par la stratégie «Europe

2020 » en matière  de taux d’emploi (75%)

nécessite d’atteindre des taux d’emploi élevés,

nettement plus élevés qu’actuellement  dans

la population âgée de 55 à 65 ans.”

(*)  Le Conseil européen est composé des chefs d’États

“Un des objectifs du Conseil européen de

Lacken (2001) :
- Réformer les systèmes de retraites, de soins

de santé et de prise en charge de la dépen-

dance.“  

“(…) toutes les politiques, y compris celle des

retraites, seront assujetties à l’assainissement

budgétaire. Le Pacte de stabilité et de crois-

sance définit le cadre de surveillance de la

viabilité des finances y compris le système de

retraite.”
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