
La réforme du système des retraites 
que tente d’imposer le gouvernement 
est une nouvelle attaque d’ampleur 
contre nos acquis sociaux ; c’est aussi 
le témoignage d’une vision du monde, 
de la société et du travail que nous 
 rejetons. Cette réforme est antiso-
ciale, elle est aussi anti-écologique. 
L’horizon de la vie, c’est la vie, pas  
le travail !

La logique productiviste  
du travailler plus.
Cette réforme va dans le sens de l’idée 
capitaliste qu’une croissance ininter-
rompue serait nécessaire à la survie 
de l’économie, et donc à notre survie. 
Elle valide une logique productiviste : 
il faudrait produire et consommer 
plus, indéfiniment, peu importe quoi, 
peu importe comment, dans le seul 
but que leur système tienne.
Mais produire et consommer toujours 
plus, c’est exploiter toujours plus les 

humains, c’est aussi épuiser les res-
sources de la planète, accentuer la 
pollution, aggraver les atteintes à la 
biodiversité, accélérer la destruction 
des milieux…

Cette réforme accélère un  
système économique qui broie  
les humains et la planète, pour 
toujours plus de profit ! 
Et on demande à celles et ceux  
qui font des travaux pénibles de  
travailler encore plus longtemps.

Quel travail utile  
pour répondre aux besoins ?
Un système économique digne de ce 
nom devrait à l’inverse être un système 
dans lequel nous organiserions collec-
tivement la production en fonction 
des besoins réels de la société. Cela 
pose la question de ce qu’est un travail 
utile et du temps de travail réellement 
nécessaire pour répondre aux besoins 
identifiés. Aucun doute possible : tra-
vailler utile, c’est travailler moins !
Diminuer le temps de travail ne se-
rait-ce que d’un jour par semaine 
serait beaucoup plus bénéfique en 
termes de réduction des émissions des 
gaz à effet de serre que bon nombre 
d’autres mesures, et aurait des effets 
plus immédiats.
Travailler moins, c’est se libérer du 
temps pour faire société autrement, 
accéder aux loisirs, à la culture, à l’édu-
cation populaire, avoir plus de temps 
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pour s’occuper de soi et des autres, 
militer, rétablir un équilibre dans nos 
vies qui permette de donner du sens à 
l’ensemble, y compris au travail…

Les fonds de pension en  
embuscade
La réforme des retraites entraînerait 
inéluctablement la baisse des pen-
sions, ce qui nécessiterait, pour celles 
et ceux qui le peuvent, de compléter 
leurs revenus par une retraite par capi-
talisation (système dit d’épargne-re-
traite) Les fonds de pension climati-
cides, de type BlackRock n’attendent 
que ça. C’est un marché très juteux 
qui jusqu’à présent échappe au capi-
talisme.

Pas d’écologie sans solidarité !
Les 63 français les plus riches 
émettent autant de CO2 que la moi-
tié de la population française !* Ces 
63 français ne seront pas impactés par 
la réforme. Et on devrait demander à 
toutes et tous, et particulièrement aux 
plus fragiles, de faire des efforts pen-
dant qu’une poignée se gave de profits ?
L’état a proposé d’offrir 10 milliards 
d’euros d’aides aux entreprises les plus 
polluantes pour qu’elles assument leur 
transition énergétique ! Parmi ces 
entreprises, certaines comme TOTAL 
distribuent pourtant des dividendes 
records, en dizaine de milliards 
chaque année !

Moins protéger les plus vulnérables 
alors que la situation globale se 
dégrade n’est pas une stratégie d’adap-
tation aux crises écologiques. Le 
financement de la transition écolo-
gique ne doit pas se faire sur le dos des 
plus précaires.

Lutter, s’organiser, créer un récit 
ensemble pour gagner
La protection sociale doit être gérée 
par les salarié.e.s qui s’organisent 
ensemble. Nous avons besoin d’un 
horizon joyeux pour créer un véritable 
mouvement social. Nous devons unir 
les forces des mouvements écologistes 
et sociaux, et participer activement à 
la lutte contre la réforme des retraites.

La réforme n’a pas été pensée en 
fonction de la situation écolo-
gique, pourtant catastrophique.
L’urgence c’est la transition  
écologique, pas la destruction  
des retraites !

*Source : Rapport Greenpeace/Oxfam. 
Les milliardaires français font  
flamber la planète et l’état regarde ailleurs.  

CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !
Collectif montpelliérain composé de : Arrêt du 
nucléaire 34, Alternatiba-ANV, ATTAC, Clapiers 
en transition, Faucheurs volontaires, Greenpeace, 
La Carmagnole, Macondo, Oxygène, Pacte pour 
la transition, SOS Oulala, XR, Youth for climate, 
CNT34ESS, FERC CGT, FSU 34, Sud éducation 34, 
Solidaires 34, Soutenu par : Ensemble ! 34, Gauche 
Écosocialiste 34, NPA34, UCL34
www.facebook.com/changeonslesystemepasleclimat34

Que 
vive 
la 
lutte !
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