
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La retraite par points c’est toujours : 
 

Une baisse des pensions  :  
 

Dans tous les pays qui l’ont mise en place, les pensions ont baissé de 20 
à 30 % !  
 

Un allongement de la durée du travail : 
 

Pour toucher la retraite à laquelle elle/il aurait droit dans le système 
actuel, une/un salarié(e) devra travailler plus longtemps. 
 

Une incertitude permanente : 
 

La valeur de service du point permet de calculer la pension annuelle, or cette valeur peut varier.   
Le montant de la pension n’est donc connu qu’à la date de liquidation.  
Même à la retraite si la valeur baisse, la pension baisse, et ça POUR TOUS LES RETRAITÉS SANS 
DISCTINCTION ! 
 

Un but caché du gouvernement : 
 

Alimenter le capital en poussant tous ceux qui le peuvent à investir dans des retraites complémentaires 
en créant peur et incertitude de l’avenir. Ainsi la finance (banque, assurance…) va pouvoir remettre la 
main sur une partie de l’argent qui lui échappe depuis la création du notre régime général de retraite, et 
des 41 régimes spéciaux qui lui sont rattachés. 
 

 

Si  tu ne par tages pas la  lut te ,  tu par tageras  la  défai te .   

Dès le  5  décembre,  tous en lutte  

TOUS EN GRÈVE ILLIMITÉE ! !  

Toujours un seul objectif : 

Le retrait du projet Macron  

La clause « grand-père » :  
L’enfumage du moment concernant ce projet de casse de nos retraites ! 

 

Voilà l’image que Macron a de nous : des ânes égoïstes ! 

Evidemment, à la CGT pas question de sacrifier les générations futures, nos enfants ; et pour ceux qui seraient 

tentés de le faire, ça n’aurait pas de sens, en plus d’être abject ! 

Quoi qu’il arrive la réforme introduira le fait que les dépenses pour les pensions ne dépasseront pas 14% du 

PIB.  

Si cela arrivait, les économies seraient aussi faites sur les retraites de TOUS les retraités, sans distinction de 

date de liquidation des droits ! 

De plus, pour les agents RATP sous statut, qui peut sérieusement croire  que l’Etat compensera de plus en plus 

le régime spécial, pour pallier le fait qu’ils y aient de moins en moins d’actifs cotisants à la CRP RATP ?  

Qui peut croire que l’Etat financera totalement les retraites RATP quand il n’y aura plus du tout de cotisants à 

cette caisse de retraite ? 

(Vous l’avez compris cette clause peut être la porte de sortie du conflit pour certains syndicats partenaires et le 

gouvernement. Delevoye, recadré, lui par contre semblait l’ignorer !) 
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Des propositions CGT pour améliorer les retraites pour toutes et tous ! 
 

La CGT REVENDIQUE : 

 

 la possibilité de garantir un départ à 60 ans à taux plein et LE 

MAINTIEN DES DISPOSITIFS ET DES SPÉCIFICITÉS des régimes spéciaux; 
 

 un niveau de pension d’au moins 75 % du revenu d’activité pour 

une carrière complète et la suppression de la décote ; 
 

 l’augmentation du minimum de pension nette au niveau du Smic 

net pour une carrière complète ; 
 

 l’indexation des pensions sur l’évolution des salaires et non pas sur les prix ; 
 

 la reconnaissance de la pénibilité par une politique de prévention et de réparation : amélioration 

des fins de carrières (par exemple : temps partiel) et départs anticipés (un trimestre en moins par 

année d’exposition) ; 
 

 une politique volontariste d’égalité salariale femmes/hommes, améliorant la retraite des femmes 

et abondant les ressources des régimes ; 
 

 une amélioration de la reconnaissance et de la prise en compte du handicap pour 

les droits à  retraite. 
 

Pour financer nos retraites, l’argent existe ! 

La retraite par points est un choix politique, la CGT exige donc un changement de 

politique ! 

La CGT propose des financements pérennes et d’en élargir les bases.  

Il s’agit de faire correspondre les modalités de contribution au financement des retraites, d’une part, et 

les besoins à couvrir, d’autre part.  

Il faut également sortir des politiques d’exonération de cotisations « patronales » qui coûtent 

aujourd’hui plus de 30 milliards par an aux finances publiques.  

Ces politiques aboutissent à la situation suivante : plus l’entreprise réduit ses effectifs et ses salaires, 

plus elle réduit ses contributions aux régimes sociaux.  

Dans ce but, la CGT propose une réforme en profondeur du financement du système de retraite. Cette 

réforme permettrait de dégager des ressources nouvelles et donc d’améliorer de manière 

« réellement significative » notre système  actuel de retraite par répartition. Et pour nous, par 

exemple, rétablir les bonifications et supprimer la décote !!!  

N’hésitez pas à aller consulter : 
https://www.cgt.fr/dossiers/pas-de-hasard-pour-ma-retraite-je-veux-savoir-quand-et-avec-combien-je-partirai 

: 01 44 78 53 47   @ : cgtmetrorer@gmail.com 


