
 

 

 

 

 

   

Le gouvernement veut mettre en place une réforme injuste et individualiste. Celle-ci poussera une 
grande partie des retraités à vivre dans la précarité et les travailleurs à s’épuiser au travail ! 
 

Le système Macron par points est injuste ! 
Avec les points, les pensions vont chuter de 10 à 30 % : les mauvaises années vont être comptabilisées (les 
plus petits salaires, le temps partiel subi, les périodes de chômage et de précarité etc.) en lieu et place des 
meilleures années actuellement.  
 

C’est donc bien une double peine pour les femmes, les malades et invalides,  
les jeunes précaires et les privés d’emploi ! 

Comparatif : 

AVANT 
 

APRES 

 

Système par répartition calculé en trimestres, 

garantissant un taux de remplacement. 

 

Système par points. La valeur du point ne sera connue 
qu’au moment du départ en retraite et changera 
suivant la conjoncture économique. Le montant  

de la retraite changera chaque année ! 

Départ à 62 ans Départ à 64 ans et plus pour tous 

Reconnaissance de la pénibilité Fin des régimes spéciaux, non reconnaissance  
de la pénibilité à sa juste valeur 

Pension de réversion sans condition de ressources Pension de réversion soumise  
à condition de ressources 

Calcul de la pension basée  
sur les 25 meilleures années de travail 

Calcul sur toute la carrière. Les pensions vont chuter 
de 10 à 30 %. Pas de cotisation pendant une partie des 

congés pour maladie ou invalidité  
(30 jours de carence) 

Le montant de la retraite, cet inconnu … 

La valeur du point au moment de la retraite sera tributaire de la conjoncture économique ou démographique. 

Sera-t-elle décidée à Bercy ou à Bruxelles ? 

Les pensions ne seront plus déterminées en référence aux salaires mais dépendront de la situation écono-

mique du pays. En cas de récession économique ou d'explosion du nombre de départs à la retraite, le point 

baissera et la pension sera plus faible. En Allemagne ou en Suède où un tel système existe, le montant des 

retraites a baissé fortement et rapidement. 

 

LE CHOC ! 



 

Pour défendre et améliorer notre système de retraite, la CGT a des propositions : 

• Des droits garantissant dans tous les secteurs professionnels la possibilité d'un départ dès 60ans,  

• Une pension d'au moins 75 % du revenu net d'activité (pour une carrière complète) sans que celle-ci 

ne puisse être inférieure au SMIC,  

• L’indexation des retraites sur le salaire annuel moyen et non sur l'inflation, facteur de décrochage de 

pouvoir d'achat entre les actifs et les retraités,  

• La reconnaissance de la pénibilité au travail cette dernière ne devant pas être une fatalité. - La prise 

en compte pour les jeunes des années d'études, de formation et de recherche du 1er emploi,  

• La suppression des exonérations de cotisations sociales (dont la transformation du CICE en exonéra-

tions) pour dégager 20 milliards d'euros supplémentaires pour le financement des retraites.  

• Maintien et amélioration des régimes spéciaux 

Pour gagner de meilleures retraites, de meilleurs salaires, des services pu-

blics pour tous et partout, la CGT appelle à se mobiliser le 24 septembre 

prochain. Dès maintenant dans chaque service et chaque entreprise débat-

tons de l'organisation de l'action !  

  Stoppons CE projet de régression sociale ! 

       Le 24 septembre 2019 !  
 

 

 

 

 

Mardi 24 septembre 2019, 

Toutes et Tous en GREVE ! 

 

Privas :   10 h 30 devant la Préfecture 

Annonay :  14 h 30 gare routière (SUPER U) 

Aubenas :  15 h devant la gare 
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