
“négocier les réglages d'un système qui supprime les régimes existants”, ni
“cautionner une mécanique qui demain donnera aux gouvernements futurs 
tous les pouvoirs”

“Si le gouvernement ne nous entend pas, s’il faut aller à la grève, 
nous y sommes prêts !”

LE RÉGIME DE RETRAITE
EST À PRESTATIONS DÉFINIES 

La pension constitue un revenu
de remplacement.

La pension est un droit calculé 

Les dispositifs de solidarité

sont des droits

R I E N N E G A R A N T I R A
LE MONTANT DES PENSIONS

La seule chose connue sera le
nombre de points achetés. 

pourront être modifiées
chaque année

Les dispositifs de solidarité

ne seront plus des
droits acquis

Avec le système actuel Avec le système « universel »

“

Le système par
points, en réalité, 

ça permet une 
chose qu’aucun

homme politique 
n’avoue : ça permet 

de baisser chaque 
année le montant

des points, la valeur
des points, et donc

de diminuer  
le niveau

des pensions.”
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II

UNE ENVELOPPE CONSTANTE...

avec plus
de retraités

les montants
de nos retraites ne pourront que
baisser !

B A I S S E M E C A N I Q U E
DES PENSIONS

Le calcul sur la totalité de la car-
rière, 

baisse importante 

travail-
ler plus longtemps

il sera
toujours libre de proposer

tout projet de réforme

DES CHIFFRES NON ACTÉS
AVANT 2024 

« le rendement
définitif ne pourra être acté qu’en
2024

UN « RENDEMENT » FAIBLE

cela est inférieur au
rendement pour l'année 2018

D E S P R É V I S I O N S P E U
CRÉDIBLES

DES EXEMPLES TRUQUÉS

“

L’intention c’est
de présenter le

projet de réforme
comme étant

mieux que ce qu’il 
se passe au-
jourd’hui. Au

mieux c’est de 
l’incompétence,

au pire c’est de la 
manipulation »

Philippe Pihet,

€ €

€

Un salarié du privé
payé au SMIC perdrait 
122,69 € de pension

par mois avec le nou-
veau système.

Un salarié touchant 1,5
fois le SMIC perdrait 
quant à lui mensuelle-
ment 184,05 €…

Un cadre disposant 
d'un salaire annuel
brut de 40 524 € per-
drait pour sa part 247
€ par mois (source Ca-

pital).
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Aujourd’hui, une fem-
me salariée du privé 
ayant commencé à tra-
vailler à 23 ans, mère 
de deux enfants, béné-
ficierait du taux plein à
62 ans.

L'HYPOCRISIE DU MAINTIEN DE
L'ÂGE LÉGAL À 62 ANS
Partir à la retraite à 62 ans n’ouvri-
ra pas droit au taux plein.

TAUX PLEIN A 64 ANS, 
DECOTE AUPARAVANT !

déco-
te (ou malus) de 5 % par année «
manquante »

47 % des travailleurs en

âge de faire valoir leurs droits à la
retraite se situent hors de l’emploi

NOUVEAU TRUCAGE CONCER-
NANT L'ÂGE MOYEN DE DÉPART

il a tout simplement décidé d'exclu-
re le chiffre des départs anticipés

SUPPRESSION DES CATÉGORIES 
ACTIVES : CERTAINS PLUS
ÉGAUX QUE D'AUTRES 

Seuls les personnels en « unifor-
me» garderont leurs « spécifici-
tés»

“privilégier un accord
sur la durée de cotisation”

"Si vous avez un accord

sur la durée de cotisation,
quand vous rentrez tard
dans la vie professionnelle, 
vous finissez plus tard […]
Quand vous commencez
tôt, vous partez plus tôt."

placer sur les marchés bour-
siers

1993 - BALLADUR

2003 - FILLON

2010 - WOERTH

2014 -TOURAINE
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PLUS DE JUSTICE : FAUX !

PLUS D’EGALITE HOMMME/FEMME : FAUX !

le « système universel » va accroître 
toutes les inégalités existantes, notamment en-
tre les hommes et les femmes

LE « MINIMUM DE RETRAITE À 85 % DU
SMIC NET » :
UN PUR SLOGAN PUBLICITAIRE

Comment fera-t-on valoir une carrière complète 

Le salarié devra av-
oir validé 43 annuités

PENSIONS DE RÉVERSION : DU VEUVAGE AU
SERVAGE

Le projet Macron/
Delevoye prévoit que toute pension de réversion
ne pourra être versée qu’à compter de 62 ans, 
soit 7 ans plus tard pour un salarié du privé !

IV

Le Samedi 21 septembre, 
tous à Paris !

pour affirmer avec FO

« Nous sommes prêts 
à la grève si le 

gouvernement maintient 
son projet de loi ! »

Pour participer

0471054300

la

l'ironie

la

05 55 24 00 54

BRIVE

Il y a urgence à se mobiliser


