Retraite à points ?

Gare à l’arnaque !
La retraite à points, c’est de la retraite en
moins
Qui a dit ?
 « Ce qu’aucun homme politique n’ose avouer, c’est que la retraite par points permet
de baisser chaque année le montant des retraites, en baissant la valeur du point »
Réponse : M. Fillon, ancien 1er ministre, pendant la campagne présidentielle de
2017, qui expliquait pourquoi il était favorable à ce système.
Exemple : En Suède, où la retraite à points a été instaurée, la valeur du point a
baissé de 3 % en 2010, de 4,3 % en 2011, de 2,7 % en 2014 . Tous les retraités
ont subi la baisse de leur retraite, y compris ceux qui étaient passés en retraite
avant la mise en place du système de points ! La pauvreté a explosé !
 « Le vrai projet du gouvernement, c’est de baisser les pensions »
Réponse : M. Hommeril, président de CFE/CGC , syndicat des cadres, considère
que le gouvernement ne dit pas la vérité sur le véritable but de la réforme.
Explication 1 : Le montant des retraites représente actuellement 14 % du PIB
(Produit Intérieur Brut) c’est-à-dire de la richesse produite chaque année en
France. Le rapport Delevoye sur la réforme des retraites prévoit de maintenir ce
pourcentage alors que le nombre de retraités va augmenter ! C’est donc le
montant des retraites qui sont dans le colimateur !
Explication 2 : Aujourd’hui, le calcul de la retraite se fait en prenant les
meilleures années (secteur privé) ou les derniers mois sans les primes (secteur
public). Avec le système par points, le gouvernement veut mettre dans le calcul
les années les moins bonnes. Dans ce calcul, toutes les retraites vont baisser !

Retraités actuels ou futurs retraités, nous serons tous impactés !
Les retraites actuelles ne sont déjà pas grosses, on laisse faire ou on défend nos droits ?
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Info ou intox ?
« Nous les jeunes, on n’aura pas de retraite »
Faux ! Si vous avez déjà travaillé, même 1 seul mois, vous avez acquis des droits pour votre
retraite. Dire que vous n’aurez pas de retraite, c’est dire que vous allez vous laisser voler vos
droits acquis sans réagir ! Non, une retraite, vous en aurez une. La question c’est de savoir à
quel âge et de quel montant ? Et c’est maintenant que cela se joue. C’est pour cela que les
organisations de jeunes appellent à participer à la journée du 5 décembre.

« On vit plus vieux, c’est normal qu’on travaille plus longtemps »
Faux ! Pendant sa vie active, on produit beaucoup plus de richesses que les générations
précédentes. Il y a donc de quoi payer des retraites plus longues, à condition que ces
richesses soient mises au service de tous et pas dilapidées en dividendes et spéculation
boursière.

« Le système actuel de retraite est déficitaire. On est obligé de changer ! »
Faux ! Le déficit actuel est créé par le gouvernement qui refuse de rembourser à la Sécu les
exonérations de cotisations qu’il a mis en place (par exemple sur les heures sup). Et pour
l’avenir la CGT propose de taxer les revenus du capital pour financer des retraites plus
nombreuses.

« Le système par points est plus juste. Pour 1 euro cotisé chacun aura le même droit »
Faux ! L’espérance de vie d’un ouvrier étant inférieure de 8 ans à celle d’un cadre, l’ouvrier
aura un « droit égal » à une retraite plus petite pendant 8 ans de moins ! Drôle d’égalité !
C’est le système actuel par annuités qui permet de réduire en retraite les inégalités de la vie
active !

« Avec le système par points, chacun saura à combien il aura droit en retraite »
Faux ! Le gouvernement fixera chaque année le prix d’achat du point (combien on a de
points pour 100 euros de cotisation) et sa valeur en retraite. En Suède, où ce système a été
adopté, le gouvernement a baissé 3 fois la valeur du point. Les retraités ont perdu 10 % en 5
ans !

« La retraite par points, c’est la retraite choisie. Chacun partira à la retraite quand il
voudra en fonction de son nombre de points »
Faux ! Le rapport Delevoye prévoit un système de malus (décote) pour ceux qui voudront
prendre leur retraite avant 64 ans !

« Le 5 décembre ne concerne que la fonction publique et les régimes spéciaux »
FAUX ! il s’agit d’une journée de défense de toutes les retraites, car nous ne voulons ni
bosser jusqu’à 64 ans, ni avoir une retraite qui permette à peine de survivre.

« Ca sert à rien de manifester. C’est déjà décidé »
Faux ! Face à la mobilisation, le gouvernement belge a du renoncer à un projet identique en
2018.

Travailler plus longtemps pour gagner moins en retraite ? Non merci !
CGT Educ’Action 59/62 – 254 bd de l’Usine – CS 20 111 – 59 030 Lille cedex
03-20-52-27-91 – acad@cgteduc-lille.org – www.cgteduc-lille.org

