
MOBILISONS-NOUS LE MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 !! 

 

 

 

 

 

IMPACT DE LA RÉFORME ANNONCÉE SUR MA FUTURE RETRAITE : 

 

Année de naissance 
Conséquence de la 

réforme 

Quand vais-je pouvoir partir en retraite sans 

décote ni malus, avec une pension complète 

calculée sur mes six derniers mois d’activité ? 

1956 ou 1957 Aucun changement pour moi A 62 ans si j’ai validé 166 trimestres 

1958 ou 1959 Aucun changement pour moi A 62 ans si j’ai validé 167 trimestres 

1960 Modification sur ma retraite A 62 ans et 4 mois si j’ai validé 167 trimestres 

1961 Modification sur ma retraite A 62 ans et 8 mois si j’ai validé 168 trimestres 

1962 Modification sur ma retraite A 63 ans si j’ai validé 168 trimestres 

1963 Modification sur ma retraite A 63 ans et 4 mois si j’ai validé 168 trimestres 

1964 Modification sur ma retraite A 63 ans et 8 mois si j’ai validé 169 trimestres 

1965 ou 1966 Modification sur ma retraite A 64 ans si j’ai validé 169 trimestres 

1967, 1968 ou 

1969 

Modification sur ma retraite A 64 ans si j’ai validé 170 trimestres 

1970, 1971 ou 

1972 

Modification sur ma retraite A 64 ans si j’ai validé 171 trimestres 

1973, 1974 Modification sur ma retraite A 64 ans si j’ai validé 172 trimestres 
 

Année de naissance 
Conséquence de la 

réforme 

Quand vais-je pouvoir partir en retraite sans 

décote ni malus, avec une pension complète. 

De 1975 à 2003 Modification 

 sur ma retraite 

A 64 ans si j’ai validé ( pour l’instant ) 172 trimestres. 

Ma pension sera calculée sur l’ensemble de ma carrière 

en appliquant, à partir de 2022 une proportion entre 

l’ancien système par trimestres et le nouveau système par 

points. 

A partir de 2004 Modification  

sur ma retraite 

A 64 ans si j’ai validé ( pour l’instant ) 172 trimestres. 

Ma pension sera calculée sur l’ensemble de ma carrière 

en appliquant intégralement le nouveau système par 

points. 
 

IL VA DONC FALLOIR TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS !! 
 

Pour compenser la forte réduction de notre pension, notre ministre nous promet des revalorisations de carrière 

mais il a déjà annoncé que tous les enseignants ne seront pas concernés par celles-ci et que des compensations 

seront réclamées en contrepartie. Lesquelles ? 
 

IL VA AUSSI FALLOIR TRAVAILLER DAVANTAGE !! 
 

SI TU N’ES PAS D’ACCORD, FAIS GRÈVE  

ET VIENS MANIFESTER !! 

LES PROFS SONT TRÈS EN COLÈRE ! C’EST LA 

FAUTE Á JEAN-MICHEL BLANQUER ! 


