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REFORME DES RETRAITES

INJUSTE ET DANGEREUSE !
Messieurs Macron et Delevoye ont fixé comme « règle d’or » l’interdiction du déficit et le plafonnement du total 
des pensions versées aux retraités à 14% du Produit intérieur brut (PIB). Or, le nombre de seniors va passer de 
20% à 29% de la population d’ici 2070. Pour que les comptes soient équilibrés, les montants de nos pensions 
retraites diminueront forcément.

Rien n’impose cette réforme qui va appauvrir les retraités, si ce n’est l'idéologie ultralibérale du gouvernement ! 

CETTE RÉFORME ENTRAVE L’ACCÈS À LA SANTÉ 
ET DÉFAIT LA SOLIDARITÉ NATIONALE.

LE 5 DÉCEMBRE, LES MUTUELLES DE FRANCE SE MOBILISENT !

La réforme Macron/Delevoye c’est :

1 L'allongement de la durée de cotisation et du travail

2
La baisse des pensions

3 Le renforcement de l’inégalité femmes - hommes

Travailler plus longtemps, c’est être encore plus exposé aux maladies professionnelles et aux 
accidents du travail, donc prendre sa retraite en mauvaise santé.

Allonger la durée de cotisation, c’est accentuer les inégalités sociales de la vie professionnelle, 
pénaliser les carrières hachées et renforcer encore les inégalités d’espérance de vie.

La baisse des pensions de retraite diminuera le pouvoir d’achat des retraités, donc leur capacité à 
faire face aux dépenses de santé et à accéder à une couverture sociale. Alors que 1,7 million de 
retraités ne sont pas couverts par une mutuelle (12%) et que 2/3 sont atteints d’une maladie 
chronique, la réforme entravera l’accès à la santé et à la protection sociale à un moment de la vie 
où cet accès est particulièrement crucial. 

Les pensions de retraite financent aussi la perte d’autonomie. Ce n’est pas en baissant les 
revenus des retraités que l’on va relever le « défi de la dépendance », grande cause proclamée du 
quinquennat Macron.

Aujourd’hui, la pension de retraite des femmes est inférieure de 42% à celle des hommes. Le 
nouveau mode de calcul sur l’ensemble de la carrière ne permettra plus de lisser les irrégularités 
des carrières des femmes. Le haut commissariat botte en touche en indiquant que « le système des 
retraites n’a pas vocation à corriger ce qui se passe dans la vie professionnelle ». La solidarité n’est 
décidément pas au rendez-vous.



La Fédération des mutuelles de France (FMF) s'attache à promouvoir une protection sociale solidaire et de haut 
niveau. L'ensemble des mutuelles et unions adhérentes protègent 2 millions de personnes et gèrent 280 
établissements de soins à travers la France.

Les Mutuelles de France militent pour :

Retrouvez nos analyses et nos propositions sur www.mutuelles-de-france.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

STOP
A LA CASSE 
ORGANISEE 
DES SYSTEMES SOLIDAIRES !

La casse de notre système de retraite s’inscrit dans une politique globale qui casse la solidarité nationale !

Un « plan hôpital » sans moyen

Un plan dépendance en panne

Un financement de la Sécurité sociale qui ne permet pas 
de répondre aux besoins de santé de la population

Cette politique s’accompagne d’une communication gouvernementale qui prétend faire la morale aux Français...

Vouloir un système de retraite juste, un hôpital public correctement doté en moyens humains et financiers, une 
politique solidaire qui permette de relever le défi de la dépendance, une protection sociale universelle pour que 
chacun puisse vivre dignement, ce n’est pas être « trop négatif » sur la situation du pays, ni même « pleurnichard ». 

C’est défendre une société solidaire, où chacun contribue selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins.

C’est avoir l’exigence de construire la société humaine et fraternelle voulue par nos concitoyens.  

C'est l'ambition et le projet des militants mutualistes !

La suppression des taxes sur la santé

Un plan d'aide au développement des établissements de soins non lucratifs
La création d'une aide d'accès à la complémentaire santé automatique et universelle
Des moyens supplémentaires pour la Sécurité sociale et le service public hospitalier

STOP

Et bien d'autres choses encore !


