
L’ARNAQUE DE LA RETRAITE A POINT : 
TRAVAILLER PLUS POUR FINIR DANS LA MISÈRE

Le mouvement de refus du projet de retraite qui traverse la France, soutenu par une majorité de la 
population, est porté par les travailleuses et travailleurs qui se mettent en grève, à la SNCF, à la RATP, les 
raffineries, les écoles, les collèges et lycés etc... Face à ce mouvement, le gouvernement a été obligé de 
faire des concessions aux policiers, aux personnels navigants, et probablement bientôt à d’autres 
catégories… autant pour la suppression des régimes spéciaux ! 

Seule certitude de cette réforme : la baisse des pensions. Tout d'abord car elle serait calculée sur toute la 
carrière, et non pas, comme prévoit l’actuel régime, sur les meilleures années. Pour les métiers de l'ESR, la 
baisse de pension serait de 20 % à 40 %. D'autre part le blocage à 14 % du PIB va mécaniquement entraîner 
une diminution des pensions, via la baisse de la valeur du point et/ou l'augmentation de l'âge pivot. Comme 
l'a dit M. 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 : en 
Allemagne et en Suède, le taux de pauvreté chez les seniors a beaucoup augmenté et est deux fois plus 
important qu'en France. 

But inavoué de la réforme : le développement de la capitalisation. Le but est, via la diminution des 
pensions, de pousser les salariés qui le peuvent vers les fonds de pension, pour le plus grand bonheur des 
fonds d'investissement, comme Black Rock, reçus en grande pompe à l'Elysée, ou les cabinets d'assurance, 
pour lesquels travaillaient M. Delevoye. L’autre cadeau aux fonds de pension est la quasi suppression des 
cotisations pour les salaires au-delà de 10 000 € mensuels, ce qui, assorti des exonérations d'impôts prévues 
par la loi Pacte pour l'argent placé en fonds de pensions, signifie plus de « clients » pour les assurances 
privées. Cette mesure va coûter cher aux salariés « normaux » puisque les retraites des hauts cadres nés 
avant 1975 sera financée par eux : c'est plusieurs milliards d'euros par an qui va « manquer » à la caisse de 
retraite « universelle » du fait de la sortie des hauts salaires. Cette réforme coûte donc très cher au système 
par répartition et on voit bien que, loin d'être « raisonnable » et visant à « sauver » le système par répartition,
cette réforme est avant tout une réforme portée par l'idéologie ultra-libérale. 

L'augmentation de l'âge de départ à la retraite : une escroquerie. Alors que l'espérance de vie en bonne 
santé stagne à 63 ans, que les actifs, et en particulier les jeunes, souffrent du chômage de masse, que plus de 
la moitié des seniors de plus de 60 ans sont sans emploi, comment justifier le fait qu'il faudrait travailler plus
longtemps ? La clef du problème est dans une meilleure répartition de la richesse produite entre le 
travail et le capital : les gains de productivité doivent servir à réduire la durée du travail et permettre une 
retraite méritée et digne. L'urgence est à mieux répartir, et à produire moins, pour le bien-être des travailleurs
et de la planète ! Pas à travailler plus, en instaurant toujours plus de concurrence les uns avec les autres. 

Cette réforme rompt avec la conception de solidarité entre les générations inspirée par le 
Conseil national de la résistance en 1945. Elle détruit les droits collectifs et individualise, elle  
rompt avec l'idée, pourtant affirmée dans la constitution, du droit au travail et à la retraite. 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE JUSQU’AU
RETRAIT DES REFORMES

MANIFESTATION
Jeudi 9 Janvier 13H30 à République

Pour partir en car depuis Orsay : envoyer un mail à nordessonne@attac.org 
Comité de mobilisation du campus de Polytechnique , soutenu par la CGT et la FSU


