
De 7 à 77 ans, tous concernés par la réforme des retraites
Tous ensemble dans la rue le 17 décembre

La retraite à point est un projet catastrophique pour les salariés car c'est :

• Une baisse des pensions pour tous. Le montant de la pension sera calculée sur toute la durée de
la vie active, et non sur les meilleures années. Cela entraînera mécaniquement une baisse des 
pensions. Pour les fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme pour les 
enseignants, la baisse prévue est de 20 à 40 %. Cette réforme pousserait de nombreux retraités vers 
la pauvreté.
• Quoiqu'en dise le gouvernement, une valeur du point non garantie. Edouard Philippe a beau 
dire aujourd'hui que la valeur du point ne bougera pas, cette promesse n'est pas crédible. Elle est en 
contradiction avec la volonté de maintenir les dépenses de retraites publique à un maximum de 
14 % du PIB, qui conduira à une baisse des pensions puisque la proportion des retraités augmente. 
Le but de l'introduction de la variable « point » est bien sur de pouvoir la faire varier.  Comme l'a dit
Monsieur Fillon en 2016 « Le système de retraite à point permet une chose, qu’aucun homme 
politique n’avoue, ça permet de baisser chaque année le montant, la valeur des points et donc de 
diminuer le niveau des pensions ». C'est d'ailleurs bien ce qui s'est passé dans les pays passés au 
système de retraite à point.
• La casse du système de solidarité et le développement des fonds de pension. Avec la réforme 
du gouvernement, les pensions deviendraient si faibles que les salariés qui le pourront recourront à 
la capitalisation pour compléter leur retraite. Ce transfert du système solidaire à la capitalisation est 
d'ailleurs encouragé par la loi Pacte de Mai 2019, qui offre des allègements d'impôts sur les 
placements dans les produits d’épargne retraite. Ce sont ainsi 1 milliard d'euros qui seront offerts 
aux plus aisés en 2020 et ne financeront pas les services publiques. Le tout sur les conseils et pour 
le plus grand bonheur des assureurs privés et des fonds de pension, comme ceux pour lesquels 
travaillaient Monsieur Delevoye ou la société américaine BlackRock, reçue par Messieurs Macron 
et Philippe dès le début du quinquennat. N’oublions pas que ces même fonds de pension, en 
exigeant des dividendes intenables des entreprises dans lesquelles ils investissent, provoquent 
directement la baisse des salaires, des licenciements massifs et des fermetures d’entreprise...

Une telle réforme est loin d’être une nécessité :

• Il n'y a pas urgence, les caisses de retraite ne sont pas en faillite. Notre système est 
soutenable. Le déficit annoncé serait de 10 milliard d'euros, à rapporter au budget total des retraites 
de 320 milliards d'euros. Le COR annonce par ailleurs un retour à l'équilibre dans les années à 
venir.
• De l'argent il y en a. Les gains de productivité depuis plusieurs années vont au capital, au 
détriment du travail. En 2018, les dividendes versés en France ont augmenté de 12,8 %, pour 
atteindre 57  milliards d'euros. L'évasion fiscale représente environ 80 milliards d'euros par an. Les 
salaires des dirigeants flambent. Les exonérations de cotisations patronales et les crédits d'impôt 
sans contrepartie se sont multipliées (CICE, exonérations sur les bas salaires, sur les heures 
supplémentaires, CIR, etc.), ce qui représente autant de rentrées en moins dans les caisses de 
retraite.
• La chasse aux régimes spéciaux est un leurre. Ces régimes concernent une partie très faible de
la population. Comment oser dire que les agents RATP ou SNCF, par exemple, sont des privilégiés 
dans notre pays, quand les PDG du CAC40 se sont augmentés de 14 % en 2017 et 12 % en 2018, 
avec un salaire moyen de 5,8 millions d'euros, et alors que les 500 plus grandes fortunes françaises, 
qui détenaient 25 % du PIB à l'arrivée de Macron, en détiennent maintenant 30 %  ?



• Il faudrait travailler plus longtemps car l'espérance de vie augmente. Mais l'espérance de vie
en bonne santé, elle, n'augmente plus ! Elle reste bloquée à 64 ans. Avec la réforme avancée, nous 
ne pourrons tout simplement plus profiter d’une retraite pourtant méritée ! D'autre part, pourquoi 
faudrait-il nous pousser à travailler plus longtemps alors que tant de personnes sont au chômage, et 
en particulier les séniors : moins d'un actif sur deux de plus de 60 ans a un travail. Enfin la 
productivité continue d’augmenter, ce qui signifie que le travail des actifs peut satisfaire aux 
besoins de plus de personnes. C'est le sens du progrès social de profiter cette hausse de productivité 
pour diminuer le temps de sa vie passé au travail. La retraite doit permettre une nouvelle étape 
de la vie. Les retraités contribuent beaucoup à créer du lien social et leur présence est une chance 
pour la société. 

Tous dans l'action pour faire barrage à la réforme de la retraite par point :

• Comme les belges l'ont fait chez eux, faisons barrage au projet de retraite par point 
• L'engagement de tous et toutes est nécessaire. Les cheminots, les enseignants, les agents de la 
RATP seuls ne pourront pas faire barrage au gouvernement.
• L'enjeu est énorme. Quelques jours de grève maintenant ne sont rien comparer à la chute des 
pensions qui nous attend !
• Il s'agit, à travers la lutte pour nos retraite, de défendre un choix de société fondé sur la solidarité 
et non sur l'individualisme et la compétition à outrance. 

Travaillons moins, travaillons tous, assurons une retraite décente à tous !
Tous ensemble dans la rue le 17 Décembre

Notre système de protection sociale, (sécu, retraite, allocations familiales,...), à été mis en œuvre par
le ministre Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, travailleur en usine à l'âge de 13 ans, qui a connu 
la violence d'une société sans retraite. Retenons de lui une phrase tirée de son dernier discours à la 
tribune de l'assemblée nationale  :

« Jamais nous ne tolérerons que ne soit renié un seul des avantages de
la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière

énergie, cette loi humaine et de progrès… » 

Pour en savoir plus, quelques liens utiles :
• Une bande dessinée pédagogique :https://emmaclit.com/2019/09/23/cest-quand-quon-arrete/
• Communiqué de presse de la CGT suite au discours d’Edouard Philippe le 11 décembre :

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/toutes-et-tous-perdants-et-la-jeunesse-sacrifiee
• Analyse du courrier envoyé par Frédérique Vidal aux agents de l’enseignement supérieur et de la
recherche :https://sntrscgt.vjf.cnrs.fr/spip.php?article2792
• Vidéo du discours tenu par François Fillon en 2016 :  https://www.youtube.com/watch   
v=P2HHixJwlOs

Le Comité de mobilisation pour les retraites du campus de polytechnique 

Rejoignez-nous !  (contactez isabelle.bouchoule@institutoptique.fr)
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