
Retraites :  
Mensonges et baisse des pensions !  

 
Ne nous laissons pas berner ! 

 
Ne nous laissons pas faire !  

 
 

La réforme des retraites se prépare 
avec des mensonges pour diviser les salariés !  

 
Le gouvernement nous explique qu'il veut unifier les régimes de retraites. Il y 

aurait selon lui des "privilégiés" et une série de mensonges essaie d'en faire la 
démonstration. 

 
Prenons par exemple la comparaison entre le système de retraite des 

fonctionnaires et celui des salariés du privé. 
 
La pension des fonctionnaires est calculée sur les 6 derniers mois et celle des 

salariés du privé est calculée sur les 25 meilleures années. 
Mais si on appliquait aux salariés du privé le calcul de leur pension sur les 6 

derniers mois, cela se traduirait par un effondrement spectaculaire de la moyenne 
des pensions de retraite du privé. En effet, beaucoup de travailleurs du privé ne 
travaillent plus les dernières années, soit en raison de leur état de santé soit parce 
qu'ils sont au chômage. 

De même, si on appliquait aux fonctionnaires un calcul sur les 25 meilleures 
années, la moitié d'entre eux verrait les pensions amputées. 

 
Cela n'a aucun sens de comparer des systèmes de retraites qui 

correspondent à des déroulements de carrière totalement différents !  
En réalité, pour une carrière publique ou privée, à niveau de 

qualification égale, le niveau de la pension est similaire !  
C'est donc un mensonge de prétendre que les salariés du public 

seraient privilégiés par rapport aux salariés du privé !  
 
 

La réforme des retraites avec la baisse des pensions,  
c'est dès maintenant avec la baisse des retraites complémentaires !  

 
On pourrait penser que rien n'est encore fait, qu'on a le temps de voir venir. 

Pourtant, pour certains d'entre nous, des décisions ont déjà été prises.  
 
Les salariés du privé, nés en 1957, qui ont l'intention de partir en retraite en 

2019 à 62 ans, l'âge légal pour eux, et qui auront à cette date le nombre de 
trimestres requis pour une retraite à taux plein… auront 10 % en moins par an 
pendant 3 ans sur le montant de leur retraite complémentaire AGIRC ARRCO. 

On appelle cela un "malus" (comme dans le monde des assurances) !!!  



Ce malus s'appliquera quel que soit l'âge entre 62 et 67 ans à tous ceux qui 
partiront en retraite avec les trimestres requis pour une pension à taux plein. Le 
malus ne s'applique plus du tout à partir de 67 ans. 

  
Le but inavoué étant d’inciter à partir en retraite plus tard. Un "bonus" est 

instauré en même temps, pour ceux qui restent au travail après 62 ans. Ce bonus ne 
s'applique lui, que pendant un an. Il est de 10 %, 20 % ou 30 % selon que l'on 
prolonge son activité d'une, deux ou trois années après 62 ans. 

 
En réalité nous savons bien que sera appliqué plus souvent le malus que le 

bonus, car encore une fois beaucoup de salariés ne sont plus en capacité de travailler 
en fin de carrière, soit à cause du chômage, soit à cause de leur santé. 
 
 

Le projet de retraite par points du gouvernement, 
 cela veut dire baisse des pensions !  

 
Actuellement, nous sommes sur un système de retraite par répartition : les 

cotisations de tous les actifs sont utilisées pour payer les pensions de tous les 
retraités. C'est un système solidaire. 

Le gouvernement vante les avantages d'une retraite par points : un euro cotisé 
donne un droit identique pour tous les salariés. Chaque salarié cotise 
individuellement et uniquement pour lui : il achète des points qu'il cumule sur un 
compte durant toute sa vie professionnelle. Lors de la liquidation des droits, le 
montant de la retraite est alors déterminé en multipliant le total des points 
accumulés par une valeur fixée chaque année et dénommée « valeur de service ». 

 
Avec ce système, on n'a aucune visibilité : la valeur d'achat du point (x euros 

pour acheter 1 point) et sa valeur de service (1 point donne x euros de pension) 
peuvent varier au fil du temps, en fonction par exemple de la situation économique. 
Il est tout à fait prévisible que pour la plupart d'entre nous, avec ce système par 
points, les pensions seront en baisse par rapport à ce qui se fait actuellement. Pour 
beaucoup, ce sera la misère.  

 
Ce système par points existe déjà pour les retraites complémentaires (Agirc 

Arrco et Ircantec). Il verse des pensions très faibles en particulier pour tous ceux qui 
ont des carrières incomplètes : les femmes, les précaires, ceux qui ont eu des 
années de chômage... 

 
Le jeudi 14 juin, les organisations syndicales de retraités appellent à 

l'action pour demander l'annulation de la hausse de la CSG pour tous, la fin 
du gel des pensions et leur revalorisation. 

Un rassemblement aura lieu à 15 h au jardin du Mail à Angers, suivi 
d'une manifestation vers la préfecture. 

Nous appelons tous les travailleurs en activité, précaires, privés 
d'emplois à se joindre à cette action.  

 
La mobilisation de tous est nécessaire pour défendre le droit à une 

retraite décente, pour les retraités d'aujourd'hui et de demain !  
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