
 

REFORME DES RETRAITES : TOUS CONCERNE.ES 
Contractuel.les (public / privé), fonctionnaires 

(Et NON, cette réforme ne touche pas que les régimes spéciaux !) 

Vous risquez de travailler plus ! 

Au dernier moment, le gouvernement sort de son chapeau un déséquilibre financier du système de retraite actuel. Pour 
mieux justifier : 

 L’allongement de la durée de cotisation au-delà de 42 ans ? 

 Le recul de l’âge légal de départ à la retraite ? 64 ans ?  

  Le maintien de la possibilité de partir à 62 ans mais un âge pivot à64 ans pour « inciter » à travailler plus 
longtemps ?  

 Conséquence : moins 10% si vous partez à 62 ans, - 5% si vous partez à 63 ans 

Si l’espérance de vie augmente pour tous, cela n’est pas le cas pour l’espérance de vivre en bonne santé. 

Alors que les conditions de travail se détériorent, faudra-t-il mourir au travail ? Ou partir sans l’intégralité de sa 
retraite (et gagner moins)? 

Vous risquez de gagner (beaucoup) moins ! 

 Le coût total du nouveau système de retraites à points est figé à 14% du PIB maximum (ce que coûte le système 
actuel). 

Mais, au-delà des salariés du public comme du privé, le gouvernement veut l’ouvrir aux indépendants, agriculteurs, 
professions libérales, etc … 

Sur un même gâteau, plus vous faites de parts, plus la portion de chacun est congrue ! 
 

 Un système par points basé sur 42 années de cotisation : toute votre carrière. 

Aujourd’hui, on retient le meilleur de votre carrière : 6 derniers mois pour les fonctionnaires, 25 meilleures années 
pour les contractuel.les. 

Demain, vous payerez cash lors de votre retraite les parenthèses familiales, les années de galère, les accidents de 
parcours, de vie, … 

Refusons l’alignement par le bas ! 
Après la mobilisation massive du 5 décembre, 

Accentuons la pression : En grève le 10 décembre ! 


