
Retraites : Deux ans de vie volés

Infirmière au CHU, mère de deux enfants, conseillère régionale ADS, j'ai quelques bonnes 
raisons de me sentir concernée très directement par le recul de deux ans de l'âge légal de 
la retraite ! 
Dans le secteur où je travaille, une aide-soignante sur trois est en longue maladie avant 
l'âge de 55 ans. Même situation pour une infirmière sur cinq.  En cause : les contraintes 
d'horaires  (décalés,  alternés),  les  contraintes  physiques,  le  fait  d'être  soumises  en 
permanences à la souffrance, à la mort.
Ce métier,  nous l'avons choisi,  nous l'aimons,  nous y sommes dévouées...  mais nous 
savons combien il nous en coûte...
Du fait des réductions budgétaires, la «mode» est à la réduction des effectifs. De plus en 
plus de personnels hospitaliers soignants sont rappelés sur leurs journées de repos. Deux 
jours de repos consécutifs, c'est de plus en plus rare...
Pas question pourtant  d'en faire pour cela un cas personnel.  Des millions de femmes 
vivent aujourd'hui des situations identiques et même pire. Elles s'interrogent : Comment 
pourrons nous aller jusqu'à 67 ans. Pour quelle retraite ? Et dans quel état de santé ?
Dans le régime général, trois femmes sur dix et un homme sur vingt attendent 65 ans, 
souvent dans la précarité, pour partir en retraite afin de ne pas subir la décote.
On nous rabâche que l'espérance de vie  ne  cesse de progresser  et  qu'il  serait  donc 
normal de travailler plus longtemps. Pensez donc, pour les femmes, cette espérance de 
vie est de 84,5 ans...  Oui mais, selon un rapport  de l'INED, leur espérance de vie  en 
bonne santé n'est que de 64,2 ans. Et pour les hommes, c'est encore un peu moins : 
63,1 ans seulement.
Repousser de deux ans l'âge de la retraite, c'est donc bien nous voler deux ans de vie.
C'est  d'une  injustice  criante,  en  particulier  pour  les  femmes  qui  subissent  déjà  les 
inégalités salariales, le chômage, le temps partiel imposé et, de plus en plus souvent, le 
fait de se retrouver seules pour élever les enfants.
Au Sénat, où le projet est en discussion, MM. Sarkozy et Woerth, dans leur grande bonté, 
«proposent»  que  les  mères  de  3  enfants  et  plus,  nées  entre  1951 et  1955,  puissent 
continuer à bénéficier d'une retraite sans décote à 65 ans, sous réserve de s'être arrêtées 
au moins un an dans les 3 ans suivant la naissance d'un enfant. Royal cadeau !... Quel 
mépris,  quel  rideau  de  fumée  pour  essayer  de  diviser  le  puissant  mouvement  de 
protestation.
Oui,  une réforme des retraites est indispensable...  celle de leur financement !  Un seul 
chiffre : en 25 ans, la part des profits issus du travail et qui est versée aux actionnaires a 
été multipliée par cinq !
Le projet gouvernemental doit être tout simplement retiré. Il n'a d'autre but que de réduire 
les prestations comme vient de le reconnaître le FMI qui  note que le report  de 2 ans 
équivaut à une baisse de 15% des retraites... et qui trouve cela très bien !
Une autre réforme est possible. Le 12 octobre, il faudra le crier encore plus fort.
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