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I. L’espérance de vieI. L’espérance de vie

1.1. La productivité a augmenté plus vite que le 
rapport retraités/actifs, donc l’augmentation des 
richesses créées fait plus que compenser le 
vieillissement de la population.
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2.2. La productivité augmente plus vite que la
production. Seule la baisse du temps de travail
 a permis de maintenir l’emploi.

3.3. Malgré l’augmentation de l’espérance de vie, les
réformes passées ont déjà diminué le temps de vie
moyen que l’on peut espérer passer à la retraite.
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4.4. On n’a pas tous la même espérance de vie ;
et encore moins en bonne santé !

13 ans d’écart d’espérance de vie entre les 5% d’hommes
français les plus riches et les 5% les plus pauvres !
8 ans d’espérance de vie en moins pour les dockers, 7 pour
ceux qui travaillent de nuit...
Mettre la retraite à 64 ans, c’est laisser (en moyenne) 
moins d’un an de temps de retraite en bonne santé aux 
hommes et moins de deux ans aux femmes.
Sans parler de tous ces métiers où l’on est « cassés » 
quand on arrive à 55 ans (bâtiment, entretien, service à 
la personne...).
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5.5. 60 - 64 ans : 6 personnes sur 10 ne sont plus en
activité au moment de prendre leur retraite !

Licenciements, maladie, handicap, ..., la retraite à 64 ans
avec 43 ans de cotisation, c’est plus de dépenses
pour l’assurance chômage et l’assurance maladie.
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