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Réforme du système des retraites Macron :  

Une baisse significative  

de nos pensions de retraites ! 
 

 

APPEL A LA MOBILISATION GENERALE LE JEUDI 5 DECEMBRE 

(10h30 Manufactures des Tabacs – Métro Sans Souci) 
 

Le gouvernement via sa réforme du système des retraites va affaiblir les pensions de nos 

futures retraites et les actuelles !  

Malgré ses tentatives d’expliquer que cette nouvelle réforme est juste et équitable, il est très 

simple de comprendre que ce ne sera pas le cas :  

 

● La part du gâteau qui est consacrée au financement des retraites est de 14% du PIB 

(Produit Intérieur Brut).  

Le gouvernement ne veut pas toucher à cette fameuse règle d’or budgétaire alors que le 

nombre de retraité.es va fortement augmenter dans les années à venir. Il s’agira donc de se 

partager à plus la même part de gâteau : les pensions vont donc baisser. 

 

● L’ensemble de la carrière sera prise en compte pour le calcul de la pension de 

retraite. 

Dans le privé, les pensions de retraites ont été calculées sur les 10 meilleures années, puis sur 

les 25 meilleures années suite à une réforme : le résultat a été une baisse en moyenne de 6% 

des pensions. 

Avec un calcul sur toute la carrière, les pensions vont de nouveau mécaniquement baissées 

surtout qu’une carrière professionnelle peut être entrecoupée de période de chômage, de 

maternité, de maladie… Et encore une fois, ce seront les femmes qui seront le plus durement 

touchées par cette réforme ! 

 

- Le système à point voulu par Macron ne permettra pas aux futures retraité.es de 

connaître le montant de leur pension avant leur départ à la retraite ! 

Les points auront deux valeurs différentes : la valeur d’achat quand on cotise et la valeur de 

service au moment du départ en retraite.  

Ces 2 valeurs évolueront pour rester dans les clous budgétaires. La valeur d’achat augmentera 

(moins de points pour une même cotisation) et la valeur de service diminuera (pension 

diminuée pour les mêmes points) ! 

 

Pour toutes ces raisons, les syndicats CGT ADAPEI 69 et SUD SANTE SOCIAUX appellent les 

salarié.es à se mobiliser le 5 décembre et de se tenir informé.es d’autres mobilisations les 

jours suivants.                                                          
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