
 

LIBERAUX,  
LA REVOLTE EST EN MARCHE CONTRE 
L’ETATISATION DE LA GESTION DE NOS 
RETRAITES ! 
 
 
L’Etat qui n’a jamais su anticiper le financement des retraites prétend désormais DONNER DES LEÇONS 
DE GESTION aux caisses de retraite des libéraux qui, grâce à VOS COTISATIONS, ont mis en réserve les 
sommes nécessaires au paiement de VOS RETRAITES jusqu’en 2040 ! 
 
Il choisit de s’en prendre aux organismes de retraites libérales qui ont constitué des réserves plutôt 
qu’aux REGIMES SPECIAUX qu’il est tellement plus confortable de protéger ! 
Il préconise la nomination du Directeur des Caisses Libérales par l’Etat, modèle qu’il avait appliqué au RSI 
avec les résultats de gestion que l’on sait ! En décembre 2012, la Cour des Comptes a qualifié le RSI de 
« catastrophe industrielle » !  C’est pourtant vers ce modèle de convention d’objectifs et de gestion sans 
concertation préalable avec un directeur nommé par l’Etat, que l’on voudrait entrainer les libéraux que 
nous sommes. 
 
La vérité est que, sans concertation, sans négociations, l’Etat cherche tout simplement le bon moyen de 
prendre la main sur les caisses de retraites libérales et sur les cotisations que vous avez mises en réserves 
pour payer vos retraites de demain.  
 

MOBILISONS-NOUS CONTRE 
L’ÉTATISATION DES CAISSES DE 
RETRAITE DES LIBERAUX, PRELUDE AU 
PILLAGE DE NOS RESERVES, GARANTIES 
DE NOS FUTURES RETRAITES.  
   
Tous ensemble, les 800 000 libéraux, au contact quotidien des 66 millions de Français, demandons le 
retrait immédiat de l’article 32 du projet de loi sur les retraites et l’ouverture de véritables discussions 
avec les pouvoirs publics. 
 
Manifestez vous auprès de Monsieur le Premier Ministre en lui envoyant un mail en cliquant ici !  
et mettez en copie votre député (initiale prénom et nom (tout attaché)@assemblee.nationale.fr ) 
(ex Pierre Durant devient pdurant@ass…  ) 
 



DE VOTRE MOBILISATION  
DÉPENDRA LE DEVENIR DE VOTRE ARGENT 
ET LE PAIEMENT DE VOS RETRAITES FUTURES 
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