
REFORME DES RETRAITES : 

TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS 

La retraite par points, c’est quoi ? 

Pour Macron, ce serait un système plus juste, plus 

égalitaire, car selon lui « un euro cotisé devrait 

donner les mêmes droits ». Pour nous, un euro co-

tisé devrait donner plus de droits à un travailleur 

au salaire minimum qu’à un cadre à haut salaire ! 

De plus, le système par points mettrait fin à la soli-

darité intergénérationnelle induite par le système 

actuel par répartition. 

Toutes et tous en grève  

mardi 24 Septembre 2019 ! 

Lyon : 11h —  Sans Souci 

Villefranche : 17h — Place des Arts 
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RATP, EDF… les salariés de différentes branches bénéficiant jusqu’ici de régimes spéciaux 

de retraite ont déjà commencé à se mobiliser contre le projet de réforme des retraites 

du gouvernement, qui fondrait tous les régimes dans un seul système unique, nous ga-

rantissant à tous une baisse drastique du niveau de vie pour nos vieux jours. Sous cou-

vert d’égalité, le projet « Delevoye » attaque violemment notre modèle social et soli-

daire et le nivelle par le bas ! 

Vers l’inconnu et au-delà ! 

Concrètement, chaque euro cotisé donnerait droit 

à un certain nombre de points. Le problème, c’est 

que la valeur du point serait ajustée régulière-

ment, pour s’assurer que le total des pensions ver-

sées ne dépasse pas 14 % du PIB. Impossible donc 

de connaître à l’avance le réel montant de notre 

retraite. Il y a fort à parier que la valeur du point 

sera plutôt revue à notre désavantage… d’autant 

qu’aucun retour législatif n’est nécessaire ! 

Recul de l’âge de départ 

Le projet de réforme prévoit un « âge pivot » à 64 

ans, avec une durée de cotisations pour avoir droit 

à la retraite à taux plein de 42 ans à partir de 2023. 

Le taux plein serait donc acquis à 65 ans pour une 

personne ayant commencé à cotiser à 23 ans. Tout 

départ anticipé générerait une décote de 5 % par 

an. Il est déjà prévu que l’âge du taux plein aug-

menterait en fonction de l’espérance de vie (il se-

rait de 66 ans à partir de la génération 1987). 

Par ailleurs, les périodes de chômage et de mala-

die ne généreraient pas de points. Finie la prise en 

compte des 25 meilleures années, désormais 

toutes les années compteront. Les plus précaires, 

les accidentés de la vie, les femmes… seraient en-

core plus défavorisé.e.s par ce système. 
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Et dans l’Éducation Nationale ? Un mélange détonnant ! 
 

Selon les préconisations Delevoye, les personnels de l’Éducation nationale seraient triplement pénalisés ! 
 
 La période de référence pour le calcul de la retraite passant des 6 derniers mois à l’ensemble de la 

carrière — additionnée à la faiblesse des salaires statutaires tout au long de la carrière —

provoqueraient un effondrement de la pension moyenne.  

 Aujourd’hui, la part des primes reste faible dans l’Éducation. Delevoye prévoit leur intégration dans 

le calcul de la pension : une aubaine pour notre Ministère qui pourrait créer de nouvelles primes 

tout en maintenant le gel des salaires et la docilité des enseignants ? 

 Entre une entrée dans le métier souvent tardive en raison de la durée de nos études et la définition 

d’un âge pivot fixé à 64 ans, il sera certainement nécessaire de retarder notre date de départ en 

retraite pour ne pas partir avec une pension ridicule ! 

Vous n’en croyez pas vos yeux ? La preuve en chiffres ! 
 

Comparaison des pensions système actuel / système Delevoye  

pour un enseignant Certifié (début de carrière : 24 ans) 
avec la valeur de point actuelle de l’ARRCO 

Source : Union Fédérale des syndicats de l’Etat,  
Simulation de la réforme Macron pour les fonctionnaires avec les données de l’Arrco-Agirc  


