
Avec sa réforme, le gouvernement veut baisser vos retraites

NON au système universel par points !

Les retraités : un atout pour notre société
Pour les retraités, il suffit de rappeler qu’ils
ont produit les richesses aujourd’hui
dilapidées dans la spéculation financière.
Mais pas seulement. Retraités aujourd’hui
ils réinjectent l’essentiel du montant de
leurs pensions dans l’économie. C’est ainsi
que 17 à 20 % de la consommation est
assurée par les retraité-e-s ; ils et elles
assurent 40 % de l’aide à autrui par le
bénévolat ; ils et elles contribuent à
hauteur de 13,8 % du PIB (produit
intérieur brut).
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Mais alors que le nombre des retraités va augmenter ces prochaines
décennies, les réformes prévoient de réduire considérablement la part des
dépenses de retraites dans le PIB, à 11,2 % de 2025 à 2060, c'est-à-dire
réduire fortement la consommation des retraités. Cela s’accompagne de
surcroît d’une politique de réduction massive des dépenses publiques de
santé. Inacceptable.



Le président de la République a nommé un haut-
commissaire aux retraites, M. Delevoye, pour
faire passer l’ensemble des régimes de retraite
existant sur un système par points (les
cotisations achètent des points, les retraites sont
calculées avec la valeur de service des points
achetés, comme par exemple à l’IRCANTEC ou à
l’ARRCO-AGIRC).
La même valeur d’achat et de service serait
utilisée pour l’ensemble des régimes. Cette
harmonisation rendrait inutile de fusionner tous
les régimes de retraite en un seul, du moins dans
un premier temps.
Tout laisse penser qu’un tel système se
traduirait par une baisse de la pension pour la
majorité des fonctionnaires, même dans
l’hypothèse, non confirmée à ce stade, d’une
intégration des primes dans la cotisation.
De façon certaine, ne plus lier la pension de
retraite à la grille de carrière des fonctionnaires
ferait perdre au statut des fonctionnaires toute
sa cohérence.
La volonté politique du gouvernement d’aligner
le public sur le privé conduit à une remise en
cause générale du service public et de la
défense de l’intérêt général.

Pourquoi la CGT dit NON à la
réforme Macron

La raison première en est la conséquence de cette
réforme qui sera une baisse des pensions de 15 à
25% par rapport à aujourd’hui, dans le public
comme dans le privé. On ne calculerait plus la
pension sur les 6 derniers mois pour les
fonctionnaires ou les meilleures années dans le
privé, mais sur l’ensemble des salaires de la
carrière.

Un cadre B finissant sa carrière à 2500 € nets
aurait une pension nette à taux plein à 64 ans de
1350€ alors qu’avec le régime des fonctionnaires
elle est actuellement de 1800€.

Un cadre C finissant sa carrière à 1900€ nets
aurait une pension nette à taux plein à 64 ans de
1000€ contre 1350€ aujourd’hui.

La référence n’est plus la fin de carrière mais la
rémunération de toute la carrière. La grille
indiciaire des fonctionnaires fait que la
rémunération moyenne d’un fonctionnaire sur
toute sa carrière est proche de 80% de sa
rémunération de fin de carrière. Le salaire moyen
de ce fonctionnaire pris en exemple de catégorie
B est donc de 2000 €. C’est sur ce niveau que la
retraite est calculée.

2500€ en fin de carrière = 2000€ de salaire moyen

1900€ en fin de carrière = 1500€ de salaire moyen 

Avec 25,31% de cotisations achetant des points,
5,5% de taux de rendement, et une
revalorisation des points achetés sur l’évolution
des salaires, chaque année travaillée apporterait
un droit à retraite de 1,6% du salaire net, mais le
salaire est celui « moyen de carrière ». En clair,
pour chaque année de cotisation chaque tranche
de salaire de 1000 € de salaire net donne 16 € de
pension nette dans le public et 17 € de pension
nette dans le privé.

Le taux de remplacement du salaire par la
pension est dans la réforme Macron en
apparence de 67% dans le public (1,6% X 42 ans),
et de 71% dans le privé (1,7% X 42). En réalité
c’est seulement un peu plus de la moitié de la
rémunération nette de fin de carrière qui est
acquise. Ce montant peut encore être diminué
par la décote avant l’âge pivot.



La réforme Macron prévoit de reculer l’âge du « taux plein » à 65, puis 66 ans
La logique de la réforme Macron est d’avoir une pension nette à 62 ans proche de la moitié du salaire
net de fin de carrière. Avec la décote/surcote et les points supplémentaires pour chaque année
travaillée, partir à 65 ans améliorerait la pension des 62 ans d’un quart à un tiers. Il faudrait partir à
67 ou 68 ans pour l’améliorer de la moitié, et avoir une pension proche de celle des régimes actuels.
Ainsi les salariés et les fonctionnaires choisiraient eux-mêmes de revenir à la retraite à 65 ans au
minimum.
La réforme Macron prévoit un âge du « taux plein » à 64 ans pour la génération 1963 en 2025.
Le taux plein permettrait d’avoir une pension calculée avec le rendement prévu de 5,5% (5,5 € de
retraite par an pour 100 € de cotisations). Avant cet âge pivot une décote de -5% s’appliquerait à 63
ans quelle que soit la durée de travail, car il n’y aurait plus de durée d’assurance selon le rapport
Delevoye. A 62 ans la décote serait de -10%, et une surcote de +5% s’appliquerait à 65 ans, de +10% à
66 ans et de +15% à 67 ans.

Travailler plus longtemps pour gagner moins

Pension pour un cadre B à 2500€ en fin de carrière avec âge du taux plein à 64 ans

Mais les actifs qui auront 10 ans ou 20 ans dans le régime Macron sont ceux nés à partir de 1970 ou
1980. Pour eux le rapport Delevoye a prévu comment baisser automatiquement leur pension (page
143). Il suffira d’augmenter l’âge du taux plein d’un mois par an. La génération 1975 n’aura qu’à 65 ans
un rendement de 5,5% de ses points, et à 62 ans sa décote sera de -15% au lieu de -10%, sa surcote
baissant si elle travaillait après 65 ans.

Pension pour un cadre C à 1900€ en fin de carrière avec âge du taux plein à 65 ans 
Il ne perçoit pas le minimum de pension avant 65 ans 



Deux français sur trois sont opposés à la réforme
des retraites que prépare le gouvernement et
93% d’entre eux refusent la baisse de leur
pension.
Le Premier ministre annonce une période de
consultations alors que, depuis 18 mois, l’ex
haut-commissaire Delevoye a bâti un projet
sans prendre en compte aucune des
nombreuses propositions de la CGT.

Il est indispensable d’augmenter le
financement des retraites pour, d’une

part, améliorer les pensions de tous les
travailleurs et travailleuses et, d’autre part,
revenir à un âge légal de départ à 60 ans. On vit
plus longtemps aujourd’hui parce qu’on travaille
moins longtemps. Changer cette tendance
conduirait à l’effet inverse.
La CGT a chiffré les financements nécessaires en

s’appuyant, par exemple, sur ce constat : plus
les salaires et les pensions stagnent ou
baissent, plus les dividendes versés aux
actionnaires augmentent.
La relance de pseudos concertations, quelle
qu’en soit la durée, dans la perspective
d’échéances électorales à venir, sans volonté de
changer radicalement le fond du rapport
Delevoye, est inutile. Les questions essentielles
sont en réalité, pour toutes et tous : « À quel
âge je vais pouvoir partir et avec combien ? », «
Combien d’années en bonne santé vais-je
pouvoir espérer profiter de ma retraite ? »
Notre système actuel par répartition doit,
certes, être amélioré pour prendre en compte la
diversité et l’évolution du monde du travail
actuel mais à qui fera-t-on croire que ce qui a été

UNE AUTRE RÉFORME EST POSSIBLE : LES PROPOSITIONS DE LA CGT 

La CGT propose de renforcer la qualité des
emplois, de garantir leur stabilité, d’améliorer
le niveau des salaires et les conditions de
travail. La retraite est bel et bien le reflet de la
vie active.
La CGT exige des réponses immédiates sur des
questions essentielles que le gouvernement se
garde bien d’aborder.
La mise en œuvre d’une politique volontariste
d’égalité salariale entre les femmes et les
hommes, améliorant la retraite des femmes.
Celle-ci est encore inférieure, à qualification
égale en moyenne, de 20%. Cette décision
permettrait d’abonder à hauteur de plus de 6
milliards d’euros les ressources des différents
régimes de retraite existants.
La validation de 3 années d’études, au moins,
de formation initiale ou continue, de recherche
du premier emploi ou période de précarité
pour les jeunes qui, aujourd’hui, trouvent un
emploi stable en moyenne à 27 ans. L’acquisition
des droits par la jeunesse doit être assurée en
partie par l’État, de même que ce dernier doit
prendre en charge sa formation. L’autre partie
doit être prise en charge sous forme de
cotisations par les entreprises qui bénéficient de
la qualification acquise par les salariés.

Un autre partage des richesses est possible

créé à la Libération dans un pays ravagé et ruiné

par la guerre devrait se traduire, aujourd’hui, par

une régression sociale dans une des plus grandes

puissances économiques du monde ?

Le droit de travailler jusqu’à l’âge de la retraite.
Moins d’un travailleur sur deux est en emploi à
partir de 55 ans, alors que le nombre de
chômeurs de plus de 50 ans a triplé depuis 10
ans. Dans ce contexte, le gouvernement veut
reculer l’âge réel de la retraite à 64 ou 65 ans…
La CGT propose de mettre en place une véritable
sécurité sociale professionnelle favorisant le
maintien et le retour au travail entre 55 et 60
ans.
Elle exige la reconnaissance de la pénibilité au

travail, avec l’aménagement des fins de carrière

et un droit à un départ anticipé à la retraite à

taux plein à 55 ans, voire 50 ans pour les

métiers les plus pénibles. C’est la garantie d’une

espérance de vie en bonne santé pour toutes et

tous.

La CGT FERC Sup
appelle à la grève

le 5 décembre
Soyons nombreux dans
les manifestations pour

DIRE NON à ce projet


