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« RéfOrme » des retraites : tOut le mOnde est cOncerné

MOBILISONS-NOUS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE !
Vers un système à points qui remet nos droits en cause
Le gouvernement a décidé de remplacer tous les régimes
de retraite existants par un système dit « à points ». C'est
une remise en cause complète de notre droit à une retraite
digne de ce nom. Selon le rapport Delevoye qui préconise
un régime dit « universel », les premières estimations
basées sur des carrières complètes font apparaître des
baisses de pensions allant jusqu'à 30 %.

Premières
estimations
Jusqu’à 30 %
de baisse des
pensions

Personne ne sera épargné, titulaires comme contractuels
…le but étant de faire sauter les garanties du statut actuel

Situation actuelle

Situation après la réforme

Pour les agents de la Fonction publique,
le calcul de la pension à partir de 75 % du
salaire perçu sur les six derniers mois.

A la place de ces bases de calcul, l'assiette
se fera sur l'ensemble de la carrière pour
tout le monde.

Pour les personnels contractuels, de plus
en plus nombreux dans les universités,
c’est le calcul du privé qui s’applique, c’està-dire les vingt-cinq meilleures années.

Ainsi, les périodes non travaillées ou
difficiles (entrée dans l’emploi, période de
petit salaire, temps partiel subi...)
entreront dans le calcul.

Dans les deux cas, une bonification pour
les enfants s’applique.

L'argument de l'inclusion des primes est
un simple effet de communication, ceci ne
compensant pas les baisses prévues.

Le budget global des retraites doit rester stable, alors que le nombre de
retraité·e·s va s'accroître, d'où, mathématiquement, une baisse pour toutes
et tous. Ainsi, la valeur du point, fixée pour le moment à 0,55 euros, servant de
base de calcul au montant de la pension, sera modifiable d'année en année.
L'État met donc la main sur une immense variable d'ajustement budgétaire. Par
ailleurs, le rapport propose un départ à la retraite avec un taux plein à 64 ans,
équivalent à l’espérance de vie en bonne santé pour les femmes et supérieur à
celle des hommes.
« L'harmonisation » annoncée par le gouvernement va se faire par le bas,
en liquidant au passage de nombreux acquis obtenus dans certains secteurs.

Nous pouvons gagner contre le gouvernement

par la grève dès le jeudi 5 décembre
Nous, organisations syndicales CGT-FERC-SUP, FO-ESR, SNASUB-FSU,
SNESUP-FSU, SNCS-FSU et Sud-Éducation de l'université de Lorraine et de
la recherche, avons pris connaissance de l'appel à la grève reconductible
jusqu'au retrait de la « réforme » des retraites, lancé à la RATP, après la
journée de grève du 13 septembre suivie à 93 %.
Nous sommes convaincus que la stratégie des journées d'action sans
lendemain ne fera pas reculer le gouvernement, comme nous avons pu
le constater dans le passé où des coups importants ont été portés contre
les retraites (1993, 2003, 2010...).

Nous décidons…
•

de nous inscrire dans ce contexte de mobilisation
contre le projet de réforme du système de retraite

•

de soumettre la perspective de la grève reconductible
à partir du 5 décembre

Informez-vous, venez débattre, manifestez…
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5 décembre
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