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La retraite avant que  

la santé ne se dégrade ! 

L’INSEE nous a livré en 2018 une étude terrible. Terrible de vérités statistiques. Celles que tout 
le monde sait en son fort intérieur… mais que l’on ose regarder en face :  

« plus on est aisé, plus l’espérance de vie augmente » ! 

Oui, l’INSEE l’a même confirmé : « chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus aisés et les 
plus modestes », « chez les femmes, cet écart est plus faible : 8 ans séparent les plus aisées 
des plus pauvres ». 

 « Aux alentours d’un niveau de vie de 1 000 euros par mois,  

100 euros supplémentaires sont associés à 0,9 an d’espérance de 

vie en plus chez les hommes et 0,7 an chez les femmes  » ! 
 L’espérance de vie par niveau de vie, INSEE, 2018. 

Ce que l’on peut tirer de la même étude, c’est qu’à 62 ans sont déjà morts 24% des pensionnés 
les plus pauvres, 17% des pensionnés désignés comme « modestes » par l’INSEE (entre 900 et 
1 250 €), contre 5% des pensionnés les plus riches. Oui :  

presque 1 actif pauvre sur 4 n’atteint pas actuellement l’âge de la retraite ! 

« si un salarié modeste passe dix ans à la retraite  

alors qu’un supercadre en passe vingt », alors on peut dire  

qu’« une large part des cotisations du premier  

sert en pratique à financer la retraite du second » ! 
 Thomas PIKETTY, Le Monde, 7 septembre 2019. 

Si l’espérance de vie augmente régulièrement (85,4 ans pour les femmes, 79,5 ans pour les 
hommes), l’espérance de vie en bonne santé stagne autour de 64 ans pour les femmes et 63 
ans pour les hommes. Pour ceux encore en vie, partir après 64 ans n’a donc plus grand sens… 

La reconnaissance collective de la pénibilité, par profession, est donc indispensable ! 

la cgt exige le retrait du projet MACRON / DELEVOYE / PIETRASZEWSKI et revendique : 
▪ La retraite à 60 ans pour tous à taux plein. 
▪ L’extension de la catégorie active à tous les travaux pénibles et postés à 55 ans. 
▪ au maximum 37,5 années de cotisations (temps de formation après l'enseignement 

secondaire, de chômage de temps partiel inclus) sans décote. 
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