
Réforme des retraites : SNCF, RATP, enseignants, 
hospitaliers, chercheurs, travailleurs du public, 
du privé, la mobilisation continue pour faire 

ravaler sa réforme au gouvernement ! 
Le gouvernement fait croire que le système est en déficit. Or, ce qui crée le déséquilibre, ce sont 
d’une part les mesures qu’il prend lui-même : baisse de cotisations et exonérations non compensées, 
suppressions de postes de fonctionnaires et gel du point d’indice... C’est d’autre part la politique 
patronale de blocage des salaires et de précarité : moins de chômage et des salaires plus hauts, ça serait 
plus d’argent dans les caisses de retraites. Le gouvernement préfère donner de l’argent au patronat 
(CICE, CIR, exonération de charges sociales), au lieu de s’en servir pour assurer une retraite digne aux 
travailleurs. C’est une baisse des pensions année après année qu’il prépare. 

Quel que soit l’âge ou le statut, nous sommes toutes et tous concernés 
Public, privé, régimes spéciaux, le calcul sur l’ensemble de la carrière diminuerait nos pensions. 

Pour tous, y compris la génération née avant 1975, l’instauration de l’âge pivot (progressivement dès 
2022, pour atteindre 64 ans en 2027) allongerait la durée de travail pour une retraite pleine. À terme, un 
salarié partant à 62 ans se verrait appliquer une décote permanente de 10 %. 

Pour la génération née après 1975, le nouveau système commencerait à s’appliquer dès 2025 avec un 
mix des deux systèmes pour le calcul de la pension. 

Le gouvernement prétend que les droits acquis dans l’ancien système avant 2025 seraient 
garantis. Mais que cela signifie-t-il puisque, dans le système actuel au régime général, les droits 
acquis ne sont connus qu’en fin de carrière et dépendent de l’intégralité de la carrière ? C’est flou, 
donc il y a un loup… 

Pour la génération née après 2004, le nouveau système s’appliquerait entièrement. 

 

Quelques éléments de décryptage… 
Un système plus « lisible » et un niveau de retraite garanti ? FAUX 

Personne ne connaîtra par avance la valeur du point au moment de la liquidation de sa retraite, en fin de 
carrière. Le gouvernement présente comme une garantie l’inscription dans la loi d’une « règle d’or » 
selon laquelle la valeur du point ne pourrait pas baisser. C’est une entourloupe, car ce n’est pas la valeur 
nominale qui compte, mais le pouvoir d’achat, qui dépend lui de l’inflation. En plus, tout cela ne dit rien 
du montant des pensions si on ne précise pas (à taux de cotisation constant) le prix d’achat du point ! Or 
il est prévu que ce prix augmente comme la moyenne des salaires, donc statistiquement plus vite que 
l’inflation. Par conséquent, à carrières identiques (mêmes niveaux de salaire en euros constants) le 
nombre de points acquis ne peut que baisser, et rien ne garantit que l’évolution de la valeur du point 
permette même de maintenir le niveau de vie des pensions à leur liquidation. 

 

Un minimum de pension digne pour tout le monde ? FAUX 

Le minimum de pension prévu serait égal à 85 % du SMIC, c’est-à-dire 1 000 euros, ce qui est sous le 
seuil de pauvreté, De plus il ne sera donné que pour une carrière complète au SMIC, donc celles et ceux 
qui ont travaillé à temps partiel et/ou ont eu des périodes sans emploi, toucheront des retraites 
misérables. 
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Un système plus favorable pour les femmes ? FAUX 

Le projet prévoit une majoration de pension de 5 % par enfant, attribuée au choix du couple à l’un ou 
l’autre, ou par moitié à chaque parent. Cette proposition remplacerait à la fois l’actuelle majoration de 
10 % pour trois enfants attribuée à chacun des parents, et les majorations de durée d’assurance 
attribuées aux mères pour chaque enfant, qui sont, elles, supprimées ! Difficile de voir où serait le 
progrès. Et surtout, la prise en compte de toute la carrière au lieu des 25 meilleures années (6 derniers 
mois dans le public) touchera particulièrement les femmes, plus impactées par les bas salaires et le 
temps partiel. Si le gouvernement cherchait vraiment à améliorer la situation des femmes, il imposerait 
l’augmentation des salaires pour celles-ci, afin qu’elles ne soient pas pénalisées durant et après leur 
carrière. 

 

Un système plus juste pour les précaires ? FAUX 

Aujourd’hui, pour valider un trimestre dans le « régime général » (retraite de base de la Sécurité sociale), 
il faut cotiser durant cette période sur un salaire équivalent à 150 fois le SMIC horaire. 

Ceux qui ne valident pas un trimestre étant donc les travailleurs les plus précaires, avec une moyenne de 
moins de douze heures hebdomadaires payées au SMIC, le gouvernement prétend que le système par 
points (où toute heure travaillée ouvrirait des droits) serait plus juste. 

C’est mensonger : les quelques points accumulés pour ces quelques heures travaillées sur des périodes 
généralement courtes ne compenseront pas les pertes résultant de la prise en compte des 18 plus 
mauvaises années (sur 43 ans de carrière complète), neutralisées aujourd’hui par un calcul de la pension 
sur le salaire des 25 meilleures années ! 

En outre, le problème auquel le gouvernement prétend mensongèrement répondre n’existe qu’à cause 
des attaques de ses prédécesseurs contre les retraites : lorsque, avant les « réformes » Balladur de 1993, 
le départ à 60 ans était possible à taux plein avec 150 trimestres cotisés (37,5 années) et avec une 
pension calculée sur le salaire des 10 meilleures années, ne pas valider de trimestre sur quelques 
périodes de travail à temps très partiel ne posait pas de problème. 

Dans sa com’, le gouvernement insiste sur le caractère indissociable des réformes « systémique » (la 
retraite par points) et « paramétrique » (l’introduction de l’âge pivot, avec un malus pour un départ 
en-dessous de cet âge). Prenons-le au mot ! Cela signifie que même s’il faisait mine de revenir sur l’âge 
pivot, pour récupérer le soutien de certains syndicats, ce ne serait que reculer pour mieux sauter. Il lui 
suffirait alors de jouer sur la valeur du point pour retrouver l’équilibre financier qu’ils ont fixé 
avec la règle des 14 % du PIB. Les retraites seraient ainsi toujours aussi basses. 

C’est donc bien l’ensemble du projet qu’il faut rejeter tout de suite, si on ne veut pas le 
voir passer par morceaux… 

De plus, au CEA, le blocage des salaires dure depuis plus de 10 ans. La direction reste 
sourde au mécontentement qui s’exprime partout, avec une pétition signée par plus de 
6 000 salariés. Des salaires au rabais, cela prépare des retraites plus basses encore ! 

Mobilisons-nous pour les salaires, pour les retraites, contre l’emploi précaire. 
C’est notre niveau de vie, au travail et à la retraite que nous devons défendre. 


