
 

Retraités ou futurs retraités, tous concernés par la volonté du gouvernement de casser 

 notre  système de retraite par répartition. Non à la retraite par point ! 

Alors que notre système de retraite est l’un des plus équilibré au monde car fondé sur la solidarité actif-

retraité (les actifs cotisants directement pour les retraités) et échappant ainsi à la spéculation. 

Alors que notre système de retraite constitue un salaire différé et échappant ainsi au contrôle des 

gouvernements qui se succèdent et qui ont toujours la même volonté d’augmenter l’âge effectif de départ 

à la retraite, de diminuer les pensions de retraite, de détruire le droit à partir à la retraite dignement… 

Alors que le  gouvernement attribue chaque année 45 milliards d’euros au budget de l’armée puis 25 

milliards d’euros aux entreprises par des exonérations de cotisations patronales et 35 milliards d’euros 

dans le cadre du Pacte de responsabilité pendant que les entreprises du CAC 40 distribuent 57 milliards 

d’euros aux actionnaires pour 2018. 

Ce gouvernement persiste et souhaite remettre en cause les 42 régimes de retraites. Ainsi, le code des 

pensions civiles et militaires, dont nous bénéficions, serait tout simplement pulvérisé. Il envisage 

d’instaurer  le régime par points suite aux injonctions de l’Union Européenne et se fixe de réduire de 5 

milliards les dépenses publiques d’ici 2022, soit dans un premier temps une baisse moyenne de 20%. Il ne 

s’agirait que d’un début et nous serions rapidement amenés à constituer des retraites par capitalisations 

dont les montants ne sont jamais garantis car tributaire de la bourse. Comme si, nous actifs, avions les 

ressources pour épargner pour des retraites de ce type alors que nous peinons à finir les fins de mois. Les 

banques et organismes ne s’y trompent pas et y voient un nouveau marché potentiel. 

 Le régime à points: le montant de cette retraite serait déterminé par le produit du nombre total de points 

acquis par l’assuré au moment de son départ à la retraite, multiplié par la valeur attribuée au point à cette 

date. La valeur du point étant variable, le montant mensuel d'une retraite ne pourra pas être connu. Par 

conséquent, il n’y aurait plus, de fait, d’âge légal de départ à la retraite.  

 

En outre cette contre- réforme remet en cause de nombreux droits : 

- le droit à la pension de réversion avec l’instauration d’un niveau de ressource alors que la pension de 

réversion est actuellement de droit pour tous 

 - le droit à la retraite anticipée à 57, 58 ou 60 ans sans décote     

  - la validation d'un trimestre à partir de 60 jours de maladie ou de 50 jours de chômage     

  - les avantages actuels du mode de calcul du montant des retraites du privé (sur la base des 25 meilleures 

années) et du public (sur la base des 6 derniers mois) 

-  la prise en compte de la situation particulière des salariés inapte au travail ou invalide    

 - la majoration de 10% du montant d'une retraite pour l’assuré(e) ayant élevé au moins 3 enfants  



  

Dans le privé ou dans le publique. Actif ou retraité. Tous ensembles pour dire : 

Participez à nos RIS pour prendre position : 

 « Non au régime universel par points » 

« Défense de nos retraites par répartition et maintien des 42 régimes de retraites » 


