
La retraite par points du projet Macron-Philippe : 
un système injuste et individualiste !

 Pour dire NON tous ensemble ! Rassemblement 
jeudi 9 janvier à Granville à 14h30

 rond-point du magasin But (45, route de Villedieu)
La réforme des retraites présentée en juillet par Jean-Paul Delevoye et détaillée par Edouard Philippe le 11
décembre s'appliquerait à partir de 2025. Il s'agit de remplacer le système actuel, fonctionnant essentiellement
par annuités, par un système universel fonctionnant par points : 

      «  Un système plus lisible  »  ?

Avec le système par annuités, les prestations sont
définies et engagent la société sur un taux de
remplacement à assurer au moment du départ en retraite
en fonction des meilleurs salaires de la carrière. Avec le
nouveau système, des points seraient cumulés tout au
long de la carrière et ce n'est qu'au moment du départ
qu'on pourrait connaître la valeur du point et donc le
montant de sa pension. 

La retraite par points, c'est davantage d'incertitude
pour chacun !

«  Un âge de départ maintenu à 62 ans  »  ?

L'âge légal d'ouverture des droits serait maintenu à 62
ans mais  il serait instauré un âge pivot (ou « âge
d'équilibre ») de 64 ans, au-dessous duquel la pension
serait amputée de 5 % par année manquante (et ce,
pour toute la durée de la retraite).  Cet âge pivot sera
un levier du pilotage du système, dont il doit garantir
l'équilibre. Il sera donc amené à évoluer avec le temps,
et donc à reculer (65, 66 ans...) ! 
L'instauration d'un âge pivot est un report déguisé

de l'âge de départ à la retraite !

      «  Un système pour rétablir la confiance  »  ?

Edouard Philippe assure, dit-il, que la valeur du point ne
baissera pas, et qu'elle sera indexée sur les salaires. Mais
même s'il inscrit cette « règle d'or » dans la loi, les
gouvernements suivants pourront tout à fait modifier cette loi,
et désindexer ou baisser la valeur du point en fonction de leurs
priorités budgétaires, des évolutions économiques ou
démographiques. 

La valeur du point ne sera pas acquise, la pension
pourra diminuer au fil du temps !

    «  Un système plus juste  »  ?
Le nouveau système reviendrait à intégrer dans la base de calcul de la retraite, l'ensemble des rémunérations d'une
carrière dont les primes, les plus mauvaises années comme les meilleures années, et non plus les 25 meilleures (régime
général) ou les 6 derniers mois (Fonction publique). 
Si les rémunérations des fonctionnaires progressent tout au long de leur carrière pour les protéger de l'arbitraire, leur
rémunération est souvent faible en début de carrière. Prendre en compte l'ensemble des rémunérations de la carrière
pénalisera l'ensemble des salarié-e-s, et encore plus les fonctionnaires, et notamment celles et ceux qui n'ont presque pas
de primes (par exemple les enseignant-e-s). 

De plus, le système par répartition actuel, qui est reconnu comme un des meilleurs au monde (taux de pauvreté des
retraités parmi les plus faibles, par exemple), fait une place importante à la solidarité : les dispositifs de solidarité y

représentent 23 % du budget total des retraites. Dans le système par points proposé par Macron, ce ne serait que 10 %
qui y serait consacré ! Les très hauts salaires seront beaucoup moins mis à contribution du pot commun. Le

gouvernement veut tirer vers le bas notre système social solidaire !
La retraite par points, c'est une solidarité mise à mal pour favoriser les assurances individuelles et la

capitalisation  ! 
C'est aussi la fin de la solidarité entre générations ! C'est l'individualisation des retraites !



 

Le système actuel est certes perfectible, c'est pourquoi nous demandons : 

- un droit au départ à la retraite à 60 ans, 
- une augmentation des salaires,

- une revalorisation des pensions, 
� la garantie des droits familiaux et des pensions

de réversion, 

� une véritable égalité femmes / hommes,
- la prise en compte des années d'étude et de stages, 

- la prise en compte de la pénibilité du travail, 
- l'aménagement des fins de carrière.

AUCUN.E GAGNANT.E, TOU.TE.S PERDANT.E.S !
UNE RÉPARTITION DES RICHESSES ENCORE PLUS INJUSTE !

LA GRÈVE MASSIVE EST LE SEUL MOYEN EFFICACELA GRÈVE MASSIVE EST LE SEUL MOYEN EFFICACE
POUR OBTENIR L’ABANDON POUR OBTENIR L’ABANDON DE CE PROJETDE CE PROJET  !!

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique. 

«  Les femmes vont y gagner  »  ?

Une majoration de pension de 5 % par enfant (pour l'un
des conjoints) remplacerait les différents droits familiaux
actuellement existants. Or, cela serait très loin de
compenser la suppression des bonifications de trimestres,
des majorations de durées d'assurance et des majorations
de pension pour 3 enfants. Par ailleurs, les pensions de
réversion seraient retardées et affaiblies.  En l'état, le
projet pénaliserait donc lourdement les femmes
contrairement à ce que le rapport affirme. Par ailleurs, la
prise en compte des temps partiels et du congé parental
pour élever un enfant comme du temps plein serait
purement et simplement supprimée. Les femmes sont plus
confrontées que les hommes aux périodes d'inactivité, de
précarité, de temps partiel, elles touchent aussi des salaires
moindres et moins de primes, tout cela impliquera des
réductions de retraites importantes dans le nouveau
système. 

Un système injuste qui pénalisera les femmes, certaines
catégories ou encore les personnes confrontées aux

aléas de la vie  ! 

  «  Les pensions
 ne baisseront pas  »  ?

 L''objectif affiché est de plafonner la dépense
globale pour les retraites à 14 % du PIB (par
le biais, notamment, du blocage du taux de
cotisation à 28 %) alors que dans les
prochaines années la part des retraités parmi
la population va augmenter. Certes, le PIB
peut augmenter, mais il peu aussi stagner ou
diminuer, dans ce cas la part pour chaque
retraité va forcément chuter. Baisse qui sera
plus facile à organiser avec un système par
points. 
Cette baisse incitera les personnes qui en
auron t l e s moyens à souscr i re , en
complément, des assurances individuelles par
capitalisation !

La retraite par points permettra de baisser
le niveau des retraites.  
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