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L’IMPACT DE LA 

REFORME SUR LES 

RETRAITES 

ACTUELLES 
Au fil des interventions des uns et 

des autres, on ne sait plus si on avance ou 
si on recule. Un pas en avant…un pas en 
arrière !  Apparemment il n’y aurait aucun 
changement avant….2025 …ou pas ! Même 
les Députés LREM ne savent donner d’ex-
plications claires ! Il faut parait il attendre 
le vote de la Loi. Mais là il sera trop tard !  

En effet, le rapport Delevoye pré-
voit que la réforme à points ne s'applique 
qu'à partir de 2025. Les futurs retraités nés 
avant 1963 ou …..1973 ne seraient pas 
concernés, comme ceux qui sont à 5 ans 
de la retraite…. au moins. Les pensions de 
réversion resteront sur les mêmes règles 
pour les retraités partis avant 2025…
normalement ! 

De même l’âge légal pour prendre 
sa retraite reste à 62 ans ! Mais il sera pré-
férable de la prendre à 64 ans…dixit 
Edouard Philippe  

Pour les salariés sous statuts 
« régimes spéciaux », ils peuvent à ce jour 
partir plus tôt et « profiter » de leurs…soi-
disant…..privilèges ! Il serait bien de dire 
clairement si les Sénateurs et Députés font 
partis de ces régimes spéciaux ! Ou alors 
que ce Gouvernement nous dise claire-
ment qu’il existe toujours  ..la Seigneurie 
et les manants !  

Actuellement les retraites sont 
indexées par rapport à l'évolution du sa-
laire moyen. Il est prévu, avec la réforme 
de la retraite par points, de garder ce 
même mode d’évolution. Or sachant que 
seulement 12 % du PIB sera consacré au 
financement des retraites, la valeur de 
service du point baissera sy stématique-
ment si le PIB du Pays est en baisse. La 
part du gâteau sera moins grande pour 
plus de retraités. Mais au Gouvernement, 
aucun Ministre ne peut expliquer com-
ment partager en un plus grand nombre si 
le « gâteau » est moins grand ! Et les re-
traites liquidées avant 2025 ? Comment 
seront-elles financées ? Par qui ? 

Monsieur FILLON a eu des mots 
justes devant des dirigeants d'entreprise 
en 2016 ! La retraite par points est le 
meilleur système du Monde……mais c’est 
aussi le système où les retraites sont les 
plus basses ! Qu’on se le dise ! 

Les craintes pour l'évo-
lution des pensions 

Aujourd'hui les retraités 
voient  leur pouvoir 

d'achat s'éroder sur la 
durée après leur départ 

L’exemple de la SUEDE :  
 

Près de 16 % de personnes âgées de plus de 65 ans vivaient en Suède 

sous le seuil de pauvreté en 2017, selon Eurostat, soit plus du double 

qu’en France ! 

C’est l’une des conséquences majeures de la mise en place d’un système 

de retraites à points en Suède il y a déjà plus de vingt ans. Dans le pays, 

où l’intégralité de la carrière est prise en compte pour le calcul du montant 

de la retraite, le niveau de pension a chuté pour s’élever aujourd’hui à 53 % 

du salaire de fin de carrière contre 60 % en 2000. (suite page 2) 



La retraite est aussi 
une affaire de 

jeunes !  
 

Le projet de réforme vise en 
partie à décaler l’âge de départ 
à la retraite, ce qui aurait 
comme conséquence la réduc
tion du nombre d’emplois 
puisque les travailleur-euse-s 
libèreraient leur poste plus 
tard : le chômage des jeunes, 
déjà très élevé, augmenterait 
donc. Ainsi les jeunes seront 
touché par cette réforme d’ici 
très peu de temps ! 
 

Depuis le début de son man
dat, ce gouvernement a montré 
à plusieurs reprises sa volonté 
de sacrifier la jeunesse de son 

propre pays, mais cette volonté 
est toujours plus flagrante avec 
ce projet de réforme : pour cas
ser le mouvement, il a voulu ne 
la réserver qu'aux plus jeunes. 
Pourquoi donc, si elle est si bé
néfique ? 

De plus, avec l'augmentation 
moyenne de l'espérance de 
vie, l'âge pivot risque d'être re
poussé toujours plus. Les pen
sions seront aussi baissées da
vantage au fil des années en 
raison de l'augmentation du 
nombre de retraité-e-s qui fera 
face au maintien des pensions 
d'une valeur de 14% du PIB ... 
dont nous ne pouvons prévoir 
la valeur d'ici 40 ans ! 
La jeunesse est pleinement 
concernée : la retraite en 
bonne santé et sur une planète 
viable doit être un droit et pas 
un privilège. 
 

SACRIFIER LA JEUNESSE ?  

MEME PAS DANS TES REVES 

L’exemple de la Suède (suite) 
...cela a évidemment entraîné une baisse 
des pensions. Le système des retraites à la 
suédoise, c’est encore l’ex-Premier ministre 
Göran Personn qui en parle le mieux : « 
Nous avons le meilleur système de retraites 
au monde, avec le seul petit défaut qu’il 
donne des pensions trop basses. » 
Fort de cet exemple suédois que le gouver-
nement a souvent mis en avant pour mieux 
nous amadouer, il ne répond toujours aux 

questions les plus simples : 
Quelle sera la valeur du point ? 
A quel âge elle ou il pourra partir à la 
retraite ? 
Combien d’années il faudra travailler 
pour avoir une carrière complète ? 
Combien de points pour avoir une re-
traite à 1200 euros, 1500 euros, 2000 
euros... ? 
Pourquoi si ce projet est si bien, le gou-
vernement ne l’applique pas à tout le 
monde tout de suite ? Qui connait le 
calcul des retraites pour les personnes 
nées après 1975 ? 
Comment le gouvernement va convertir 
les trimestres en points ? 
Pourquoi, le simulateur du gouverne-
ment, présente-t-il des exemples si bien 
choisis, si cette réforme est si simple, si 
universelle que cela ? 

La clause du 

Grand Frère ou 

comment faire 

payer 

la jeunesse ! 
 

Le gouvernement, au regard de 

la montée de la contestation, 

tente désespérément de casser 

le mouvement social. Après avoir 

avancé la clause du grand-père 

qui consiste, comme à la SNCF, 

de ne modifier la retraite que 

pour les futurs entrants sur le 

marché du travail, Macron et Phi

lippe font un pas en arrière et 

annoncent fièrement que la ré

forme ne s’appliquera que pour 

les personnes nées après 1975. 

Ha, la belle affaire ! Ainsi, cette 

réforme est tellement bonne qu’il 

convient de ne l’appliquer que 

dans un futur suffisamment éloi

gné pour ne pas risquer de 

mettre dans la rue les prochains 

retraités !  

De la même façon que le gouver

nement reporte les mesures né

cessaires pour lutter contre le 

changement climatique, il choisit 

de faire supporter le poids de 

cette réforme inique aux futures 

générations. Pour autant, cette 

réforme ne devient pas meilleure 

car elle s’applique plus tard ! Elle 

porte toujours en elle les germes 

de la précarité et de la fin de la 

solidarité intergénérationnelle. 

Ne laissons pas nos enfants 

être les victimes de cette 

réforme ! Qui peut accepter, en 

toute conscience, de laisser la 

jeunesse endurer tous ces mé

faits ? Quelle type de société 

voulons-nous : une société soli

daire qui prend soin des plus fra

giles ou bien une société indivi

dualiste qui joue le chacun pour 

soi et se moque de l’avenir ? 

Pour l’intersyndicale majoritaire 

du Gers, ni clause du grand-

frère, ni du grand-père ! 

   Un seul mot 

d’ordre : retrait ! 



Taux d’emploi des jeunes et 
des seniors : les chiffres qu’il 
ne faut pas dévoiler ! 
Alors que le gouvernement nous parle de l’âge 
d’équilibre qu’il fixe à 64 ans, il convient de regar
der quel est le niveau d’activité des seniors à par
tir de 55 ans et en comparaison celui des jeunes 
de 15 à 24 ans. 

En 2016, le taux d’emploi des personnes âgées 
de 55 à 64 ans était de 41%. En 
clair, 6 personnes sur 10 âgées de 
plus de 55 ans ne travaillent plus ! 
Selon une enquête de la DARES, 
« en 2017, le taux d’activité (emploi 
et chômage) est en France inférieur 
de 6% à celui de l’union européenne 
en raison d’une plus faible participa
tion au marché du travail des 60-64 
ans. » (Résultats DARES mars 2019 N° 013). De 
plus, une personne sur 5 ne travaille plus après 60 
ans ! 

Mais alors, à quoi bon fixer un âge pivot à 64 ans 
si seulement 21% des personnes sont encore 
dans l’emploi. La réponse est assez simple. À par
tir du moment où vous calculez la pension sur la 
totalité de la carrière, une période d’inactivité pè

sera fortement à la baisse dans le calcul.             

 

Ensuite, si vous êtes sans emploi, vous dépendez 
du chômage qui est plus profitable au patronat 
d’un point de vu cotisations et les indemnités sont 
dégressives contrairement à la pension. Et le tour 
est joué !  

Concernant les jeunes de 15 à 24 ans, le taux 
d’emploi est de 9%. Donc, 1 jeune sur 10 travaille. 
Bien sûr, nombreux sont ceux qui font des études, 

pour autant, le taux de chômage 
est de 22,6 %. Pour autant, en 
1998, le coût direct et indirect du 
chômage étaient estimés à 13,7 % 
du PIB soit l’équivalent de ce que 
représente les retraites aujourd’hui. 
Autant dire qu’une lutte efficace 

contre le chômage des jeunes permettrait d’une 
part de réduire le coût du chômage et d’autre part 
d’augmenter les cotisations. 

Enfin, alors que l’âge de départ à la retraite est de 
62 ans, l’âge effectif de sortie du marché du travail 
est de 59,4 ans pour les hommes (le plus bas des 
pays de l’OCDE) et 59,8 ans pour les femmes 
pour la France. 

Ne soyons pas dupes !  

le taux de 

chômage est 

de 22,6 % 

Il faut sortir du re-
frain néo-libéral 
" On ne peut pas 
faire autrement". 

D'autres alternatives 
sont possibles. 

 
L'histoire nous montre que ce sont 
les choix de société qui détermi
nent l'avenir. Ainsi, la mise en 
place des régimes de retraites ac
tuels a permis de réduire de façon 
drastique la pauvreté chez les re
traité.es : 
- le taux de pauvreté des retraité.es 
est passé de plus de 30% à la fin 
des années 60, à moins de 5% en 
2000. 
- parallèlement la part du PIB con
sacré au financement des retraites 
est passée de 4.6% du PIB en 
1970 à 12.6% du PIB en 2000, soit 
un effort de l’équivalent de 8 points 
de PIB 
 
Le défi auquel est confronté le ré
gime actuel de retraite par réparti
tion est bien celui de reconquérir 
un haut niveau d'emploi et de sa
laire. 

Cela passe par : 
- la réduction du nombre de chô-
meurs 
1 000 000 de salarié.es rémuné
ré.es au SMIC, ce sont plus de 4.4 
Md euros de cotisations vieillesses 
(salariales et patronales). En deux 
siècles, le temps de travail indivi
duel a été divisé par deux pendant 
que le nombre d'emplois augmen
tait de trois quarts. Dans un sys
tème économique qui réalise des 
gains de productivité, la réduction 
du temps de travail est une forme 
de partage de ces gains. Le par
tage de la richesse produite peut 
permettre que l'accroissement de 
l'espérance de vie s'accompagne 
d'une diminution du temps passé 
au travail. 
Et le fait de partir tôt en bonne san
té n'est pas simplement une juste 
reconnaissance pour des travail
leurs mais aussi un bienfait pour la 
société dans son ensemble. 
- un meilleur partage des ri-
chesses produites entre salaires 
et capital 
La part des salaires dans la valeur 
ajoutée a diminué au profit des di
videndes distribués. La part de 
l'investissement a également dimi
nué. La tendance doit s'inverser et 
ainsi permettre des augmentations 

de salaire qui se traduiront par des 
montants de cotisation vieillesse en 
hausse. 
- l'augmentation des cotisations* 
salariales et patronales 
La retraite doit être principalement 
financée par les salariés et les en
treprises qui les emploient.. L'impôt 
doit uniquement assurer le finance
ment des mesures de "solidarité" : 
minimum vieillesse, ... 
 
Et, pour aller plus loin : 
- Réformer l'assiette des cotisa
tions patronales en modulant le 
taux de cotisation en fonction de la 
politique d'emploi des entreprises 
et du rapport entre les salaires et la 
valeur ajoutée 
- Taxer les produits financiers bruts 
des entreprises non financières et 
les produits financiers nets des 
banques 
- Supprimer les exonérations de 
cotisations patronales qui ne créent 
pas d'emploi et tirent les salaires 
vers le bas 
 
* Cotisations : contrairement à ce que l'on 
entend régulièrement, les cotisations ne 
peuvent pas être considérée comme une 
charge, mais comme un élément de la soli
darité nationale 



Les femmes sont les 
grandes perdantes de 

la réforme ! 
 
Aujourd’hui, tous régimes confondus, 
l’écart des pensions entre les femmes et 
les hommes est de 42 % (contre 24 % pour 
les salaires), elles sont contraintes de partir 
plus tard à la retraite et subissent plus de 
décote que les hommes du fait de carrières 
plus courtes. Leurs pensions trop faibles 
sont rehaussées plus souvent par des 
dispositifs de solidarité. Alors qu’il est 
urgent d’en finir avec ces inégalités 
Edouard Philippe proclame partout que « 
les femmes sont les grandes gagnantes du 
système ». Il ne suffit pas de le dire pour 
qu’elles le soient aussi il est urgent de 
désintoxiquer ces messages. 
 
« Le nouveau système bénéficiera aux 
femmes » 
L’exemple des régimes par points Agirc et 
Arrco montre que l’écart des pensions entre 
les hommes et les femmes y est 
respectivement de 59 % et 39 %, alors qu’il 
est de 24% au régime général par 
annuités ! Le système par point amplifiera 
donc les inégalités hommes femmes. 
« La pension minimale à 1000 € pour 
une carrière complète est une conquête 
sociale » 

Ces mille euros nets par mois seront réser
vée aux carrières complètes de 43 années 
à partir de 64 ans, or 40% des femmes 
n’ont pas de carrière complète. 

Par ailleurs, « cette conquête » est en véri
té une promesse non respectée, inscrite 
dans une loi déjà votée le 21 Aout 2003. 
Son article 4 devait donc, s’appliquer dès 
2008, en particulier pour les salarié(e)s 
agricoles et leur petites retraites. 
« Les régimes spéciaux c’est fini » 

Pour les 400 000 aides-soignantes, infir
mières, sage-femmes… qui partaient à 57 
ans, la retraite ce sera au mieux à 62 ans 
« Pour les fonctionnaires, la retraite sera 
calculée sur toute la carrière au lieu des 6 
derniers mois » 

63% des fonctionnaires sont des femmes 
« Pour les fonctionnaires, les primes seront 
prises en compte pour le calcul de la re
traite » 

2/3 des primes de la fonction publique sont 
attribuées aux hommes 
« ¼ des aides-soignantes pourront avoir un 
départ anticipé au titre de la pénibilité [et 
partir à 62 ans sans décote]» 

Aujourd’hui 100% des aides-soignantes 
partent à 57 ans 
« Il faudra être à la retraite pour pouvoir 
toucher la réversion de son conjoint décédé 
» 

Pour les 100 000 femmes qui touchent au
jourd’hui une pension de réversion entre 55 
et 64 ans, cela ne sera plus possible. Avec 
le nouveau calcul, la pension de réversion 
sera bien plus faible alors que 90% des 

bénéficiaires actuelles sont des femmes. 
« La pension de réversion ne sera plus 
accessible après un divorce » 

45% des mariages finissent par un divorce. 
« Il faudra attendre 64 ans pour partir sans 
décote » 

Aujourd’hui, 60% des femmes (et 70% des 
hommes) partent à la retraite avant 62 ans 
« La retraite sera calculée sur l’ensemble 
de la carrière » 

Aujourd’hui 30% des femmes en activité 
sont à temps partiels contre 8% pour 
hommes actifs. 

Pour les femmes, les périodes de temps 
partiel, de congé parental ou de chômage 
se paieront cash. 

Nous ne pouvons que constater que la 
question de la retraite est un enjeu fémi
niste crucial. Elle met en jeu non seulement 
la question de inégalités économiques de 
genre, mais aussi plus fondamentalement 
la question de l’autonomie financière des 
femmes. Le projet du gouvernement, en 
faisant de la retraite un strict reflet de la 
carrière, y compris dans ses périodes les 
plus précaires, en conditionnant les droits 
familiaux et en réduisant le niveau général 
des pensions, menace encore davantage 
une autonomie déjà insuffisante. Or la 
question de l’autonomie financière est cen
trale dans la lutte contre les violences do
mestiques. Quitter une relation abusive 
lorsque l’on ne sait pas si l’on pourra sub
venir à ses besoins (et à ceux de ses en
fants)) est difficile, voire impossible. Cet 
appauvrissement des femmes touche au 
droit à vivre avec qui on le souhaite, le droit 
à la séparation. Rappelons que parmi les 
femmes tuées depuis le début de l’année 
par leur conjoint, 36 avaient 60 ans ou plus. 

 
Sources : 

Allocution d’Edouart Philippe du 11 décembre dernier 

Retraites : 12 idées reçues à combattre Anaïs Henneguelles, 

maîtresse de conférences en économie à l’Université de Rennes 

2, membre du collectif d’animation des Economistes Atterrés. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/28/la-reforme-des-

retraites 

 

En quelques chiffres :  

32% des femmes en emploi sont à 

temps partiel. 

82% des personnes à temps partiel 

sont des femmes. 

11,6% de femmes sont en CDD = 7,6% 

d’hommes sont en CDD 

57% des bénéficiaires du RSA sont des 

femmes. 

56% des retraitées sont allocataires 

du minimum vieillesse. 

Les pensions de droits directs des 

femmes sont inférieures de 40% 
 

2 fois plus de femmes que d’hommes 

attendent 65 ou 66 ans pour faire liquider 

leur retraite du fait de carrières incom-

plètes. Alors que par ailleurs nous consta-

tons aujourd’hui, malgré un âge légal fixé 

à 62 ans, les salarié.es  partent en 

moyenne à 63,5 ans, faute de revenus 

suffisants.  

Les paysans seront-ils                
les gagnants de la réforme des 

retraites comme cela est souvent 
présenté ?? 

Il faut en douter fortement...Les retraites 
agricoles sont la plupart du temps ré-

duites (800 euros pour les hommes, 500 
euros pour les femmes) ; les 1000 euros 
annoncés ne seront valables (dixit notre 
premier ministre) qu'avec une carrière 

complète au Smic. Lorsque 30 à 40 % des 
paysans gagnent moins de 400 euros par 

mois, on sera toujours loin du compte. 
L'augmentation des cotisations vieillesse 
passant d'environ 21 % à 28 %, de même 

que la retraite complémentaire obliga-
toire (prélevée depuis 2003) atteindra le 

même objectif. L'argument d'idéaliser 
cette réforme est donc une vaste fumiste-

rie!!! D'autre part le calcul des retraites 
paysannes actuelles repose déjà sur un 

nombre de points accumulés sur nos 
différentes années d'activité. Ceux ci sont 
très fluctuants tant en nombre que par la 
valeur du point. Exactement les critiques 
que on peut formuler de la réforme pro-
posée. Quant à la pénibilité, ce sujet n'a 

jamais été abordé... 

Le seul avantage de cette réforme sera la 
suppression (mais est ce à l'ordre du 
jour ?) du régime "spécial" MSA, renfloué 
pécunièrement massivement par le ré-
gime général. Cela lézardera un peu l'hé-
gémonie mortifère pour le monde paysan 
(mais pas que.) de la Fnsea, qui au même 
titre que la banque (crédit agricole), les 
assurances (groupama), les coopératives, 
les chambres d'agriculture....tient les 
rênes sans partage de l'agriculture fran-
çaise, le ministre de l'agriculture n'étant 
que la courroie de transmission de ce syn-
dicat patronal (il se définie ainsi) omnipré-
sent. 

Les inégalités criantes de notre vie d'actifs 
ne seront en aucun cas réduites par nos 
pensions de retraités. L'universabilité 
(voulue par le gouvernement) ou plutôt 
l'unification des régimes doit se faire par 
le haut et non par le bas comme dans le 
projet régressif macron. C'est pourquoi 
nous défendons un régime de retraite 
progressiste, aligné sur le régime plus 
favorable (à l'instar de la fonction pu-
blique, de la Sncf, d'Edf...) qui assure la 
poursuite du meilleur salaire. 

Pour l'agriculture, dont les revenus sont 
intimement liés à la climatologie et aussi 
aux conditions imposés par des acteurs 
capitalistiques (prêteurs, fournisseurs et 
clients) dont l'objectif est de ponctionner 
la valeur que les paysans produisent, le 
revenu doit être lié à la "qualification" des 
travailleurs (ses) de l'agriculture ; ceux ci 
cotisants en fonction de la valeur ajoutée 
de leur exploitation.Bien entendu, l'opti-
misation fiscale et sociale, visant à dimi-
nuer les cotisations sociales (appelées 
charges) doit être combattu. La contribu-
tion des confiscateurs du revenu agricole 
tels que les banques, les assurances, les 
industriels de l'agroalimentaire,...devrait 
être mis à l'ordre du jour. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/28/la-reforme-des-retraites
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/28/la-reforme-des-retraites

