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Le 7 septembre,I'AssembléeNationalee><amine
le projet de loi sur les retraites,concoctépar
le gowememenL
Ge projet de loi est une véritable déelaration de guene au monde salarial.
Ce projet de réforme,après cerlx de 1993et de 2003, ne rfulera pas la questionessentielle
des retraites,à savoirleurfinancement!
Ce projet de réformedes retraitesest un piojet purementcomptable,ne répondantpas aux
exigencesd'équitéet f-aisantp?serg0% des m.esuressur les salariés.
Ce projet de loi doterait la France du système de retmîtes le plus dur d'Europe puisque
touchant,dans un laps de temps fès court (201812020),
à la fois É reculde t'âgedu départet
faflongement'du nombre d'années de cotisationnécessairesau tau< plein (41,5 Étnsen
2018).

Ge projet est un reculsocial sans précédent!
Il ne doit pas passer.
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Alors organisônsla mobilisationdès
la rentréede septembrejusqu'à satisfaction
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LES PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE REFORVIE
1- RECtiL de I'âee de départ :
-

Recul de I'âge Iégal de départ de 60 à 62 ans en 2018(générations1956et suivantes)
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Recul de I'âge limite de 65 ans à 67 ans pour 2023
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Attention: La limite d'âge ser:t de pivot pour la détermination de I'âge d'annulation de
la décote. À partir de 2020,1esdeuc âgescoincideront: la décotesera suppriméepor:r les agentsprenantler:r
retraite lors de I'aftÊinte de la limite d'âge de leur grade.
L'annulation de la décote sena donc reculée : c'est-à-direqu'il faudraavoir cotiséplus longtempspour ne
pas avoir de décote.
'

Paramètresæplicablesl'année où I'agent ateint l'âge d'ouverûre des droits de son

de l'âge d'ouvertue

par décretpublié
le 3I decesrbrc
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Recul de'l'âge du départ des catégories <<actives > de 55 ans à 57 ans.
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Les mesuresseraientmisesen place dèsIe 1 juillet 2ALl avecun recul progressif de 4 nois par an.
est maintenu au bénéfice des fonctionnairesinfirmierset panmédicaux
DÉ,ROGATOIRE
IJN DISPOSITi,F
posfe
câoisissanfd'intégrer les nouveaux corps et cadres d'emploi de catégorieA créés en 2010:
déjà en
à 60 ans et 65 ans.
I'âge d'ouverture du droit à pensionet la limite d'âge demeurcraientfixés respec.tivement
A.
de
catêgoie
Ie
Ceftemesure vise à favoriser choix d'intégntion dans lesnouveaux corps
ATTENTION: cette dérogation ættnnsîtoire
I-a rêforme des retnites s'appliquen donc sans adaphtion pafticulière auc infirmières en ac.tivité
câoisrlssant de se maintenîr en catêgorie B (pour lesquelles l'âge d'ouverturc du droit à Ia refiaite sera
donc potté de 55 à 57 ans à I'hortzon 2018)et aux futureé infirmières recrutéesen catâgorteA (pour
Ie.squellesI'âge d'ouvefture passeftr de 60 à 62 ans au même hortzon).

2- Augmentation du taux de la cotisation retraite de 7185àl0r55yo.
Celareprésenteunehaussede plus de 34 % lll . .. et rrnpré1èvementsupplémentairede 2,7 Yo.
C'est done une baissedu pouvoir dtachaf qui est-programmée-!!!

3- Départ anticipé des parents ayant 3 enfants et 15 ans de seffices affeetifs:
Seuls les fonctionnaires qui présenterontune demanG de fiquidation anticipee de leur pension avant le 1*
janvier 2011, pour un départ au plus tard Ie 1* juillet 2011, pou:ront liquider leur pensionsansapplication de
la décote.
Les agentsqui souhaiterontliquider leur pensionapresle 1* juillet 2011 se velTontappliquerle régime de
decote applicable à leur annéede neissance(et non celles de l'année à laquelle ils ont rempli les conditions
nécessairesà l'obtention de ce départanticipé).Ainsi, ils severront appliquer la décote(ente 3 et 5 Yopar année
de cotisation manquante pour atteindre l'âge d'annulation de la décote, pouvant aller jusqu'à r:n plafond
de25 %). Celarevient à empêcher le bénéfice de ce dispositif compte tenu de la retraite versée en cas
de décote.

4- Minimum

ranti diminué :

Les règles d'aftibirtion du minimum garantitiendront compte du mécanismede Ia décoæ.S'il ne
totalise pas le nombrede trimestresde cotisationrequis ou s'il n'a pas atteint l'âge d'annulation de
la décote,le fonctionnaireporum bénéficierdu minimum garanti avecapplicationdu mécanismede
decoteconespondantà sa génération.Le pourcentagemædmum de leur pensionsç14ainsi diminué
de 3 à 5 Yo par année de cotisation manquantepour atteindre l'âge d'annulation de la décote,
pouvantallerjusqu'àr.:nplafond de25 % àpatur de2020.

5- Pénibilité
L'àge de départ est abaissépour c€ru(qui justifient d'une incapacitépennanented'un moins 50oloreconnueau
- titre d'une maladie professionnelleou au titre d'un accide,ntde travail. La reconnaissancede la pénibilité n'est
plus liee au métier mais individualisée... Si vous êtes< cassé> par Ie travail ...vous y arez droit... sinon
attendez d'être rendu inapte au travail pour en bénéficier !!!
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Ce projet est inacceptable !
Reculer tlâge de départ à la retraite reûent à préférerenfetenir le chômage desjeunes, et '
donc....à faire en sorte qu'ils n'aient pas le nombre d'annuités pour bénéficier d'une refaite '
complète...et qu'ils ne puissentnon plus financerles retraitesde leurs alnés.

justifierun reculde I'âgeau travailquandnombrede salariessontlicenciés
De plus,comme.nt
à 50 ans au nomde la rentabilitédes enfeprises? Le gowemementdansle mêmetemps
dès 50 ans, montrantbienque nombrede
veut nousfaire payerune cotisationdépendance
jusqu'à
profiter
de
67
ans ou ne pounontvéritablement
salariésne sont ;ias en éiat travailler
de leurretraiteen bonnesanté!

L'augmentationdu-nombredes annuitéspassantà41,5 ans en 202Ac'estlà fin d'une
retraiûeà taux plein.
de la duréede cotisationpuisquepetits ;.-,,
Les femmesserontles plustouchéespar l'augmentation
" ;
de canièrepouréleverdesenfantssontavanttoutleurlol
boulots,tempspartiels,intemrption
poursuitê
jeunes
(en
par
plus
25
le
monde
du
favail
moyenne
à
ans)
soit
la
tard dans
entrant
Les
serontfupp"sdepleiinfouetparcetternesure. r l
d'embauche
desétudessoitpar I'absence
-

\> Les salariés vont payer g0 olodes besoins de financement, par les mesures de recul du
départ et I'allongement de la durée au travail.
Ce sont pourtant bien les revenusdu capital et de la financequi sont en hàusse permanentequand
les salairessont quasi bloqués! Ce sont pourtantces revenusgui bénéficientdu bouclierfiscalou les
banquesque I'Etat soutienten ûowant l'argentnécessaire
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Gette loi ne doit pas passer.
EIle ferait du système de retraites français un des ptus durs d'Europe avec 41,5 ans de

,

européennesen matièrede retraîtemonfeni que les autres pays recutentsouvent
I33ËÏrËLi"on=
de
départ'mais n'augmententpas le nombre d'annuités pour une retraite à taux plein
l'âge légal
(Espagne25 ans, Grande-Bretagne30 ans,Allemagneltal[e35 ans)
L'enjeu à terme est le transfert vers des cotisations indMduelles proposées par les
assurancesen forictionde vos moyens,de votre état de santé et de voJreâge et espérancede vie.....
On saît pourtant ce qu'il est advenu des fonds de pensionsanglais et américainsavec l3S Krachs
boursiers: les retraités de 70 ans sont obliges de retrouverdes petits boulotsfaute de versements
suite auxfaillitesdes assureursboutsicote

IMPOSONSNOSDROITS :

- Retraiteà 60 ans à taux plein
- maintiendu départà 55 ans pour les catégoriesactives
- retour aux 37,5ans de cotisations
,
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Grègreet lflanifestaligns
le 7 septemËre 2OT0
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