
Retraité-e-s au boulot : (cette loi serait pour améliorer votre situation) alors 
pourquoi ?
Le cumul emploi-retraite serait en outre, et ce « dès 2022 », considérablement facilité 
et même encouragé par l’ouverture de nouveaux droits à la retraite aux retraité-e-s 
poursuivant ou reprenant une activité.

Les départs anticipés à 60 ans pour une carrière longue seraient maintenus mais, pour 
un âge pivot à 64 ans, la décote serait maximale, à 10%, pour un départ à 60 ans. Avec le 
report glissant de cet âge pivot, cette possibilité d’un départ anticipé serait totalement 
virtuelle pour les jeunes générations.

La prise en compte de la pénibilité ne permettrait, au mieux, qu’un départ anticipé à 
60 ans, et ce moyennant une décote. De plus, l’exécutif refuse de réintroduire les quatre 
critères supplémentaires de pénibilité (port des charges lourdes, postures pénibles, 
exposition aux produits chimiques dangereux et vibrations mécaniques) supprimés dès 
2017 à l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir.

Le dispositif de départ anticipé pour les catégories actives de la Fonction Publique, 5 
ou 10 ans avant l’âge légal, sera supprimé alors que, pour donner un exemple parmi 
d’autres, 83% des agent-e-s hospitalier-e-s sont soumis-es à des contraintes posturales et 
articulaires et que plus de 53% d’entre eux-elles soulèvent régulièrement des charges 
lourdes.

L’extinction des régimes dits spéciaux se feraient à marche forcée, en 20 ans 
maximum. Les travailleur-euse-s indépendant-e-s et les professions libérales seraient 
également concerné-e-s, sans exception. Pour les professions libérales, la période de 
transition serait fixée à 15 ans maximum et ouverte dès 2025.

Les chômeur-euse-s seraient une nouvelle fois pénalisé-e-s. Le calcul de leurs 
retraites sur les 25 meilleures années, ou les 6 derniers mois pour la Fonction Publique, 
neutralise actuellement de fait les périodes sans emploi. Les quelques points de retraites 
cumulés pendant les périodes de chômage ne sauraient annuler les effets sur le montant 
de la pension de la prise en compte de la carrière complète. Ce serait encore une fois la 
double peine pour les chômeur-euse-s.

Les droits familiaux seraient réduits. La majoration de trimestres au titre de la 
maternité et de l’éducation des enfants (8 dans le secteur privé et 2 dans la Fonction 
Publique) serait supprimée quand, parallèlement, la durée d’activité serait rallongée.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, nous exigeons toujours le retrait de ce 
projet de Loi néfaste et l’ouverture d’une véritable négociation visant tant à 
l’amélioration des mécanismes d’attribution des pensions de la Sécurité sociale, de la 
Fonction Publique et des Régimes Spéciaux qu’à leur revalorisation pour les faire converger 
vers le haut.

Nous ne laisserons pas Macron, Philippe et leur suite mettre à bas ce remarquable monument du 
20ème siècle que sont les Services Publics aujourd’hui menacés, les Conventions Collectives mises à 
mal par la Loi Travail et la Sécurité sociale qu’on démantèle. Leur architecture d’ensemble, 
cohérente, a été dessinée par le Conseil National de la Résistance. Ils ont tous été conquis de 
haute lutte et bâtis très rapidement, à la Libération, dans un pays en ruines, au grand dam d’un 
patronat s’étant, lui, très largement compromis avec l’occupant nazi.

Ensemble le 5 décembre dernier, toujours ensemble aujourd’hui nous allons 
gagner le retrait du projet du gouvernement et des droits nouveaux pour tous et 
toutes. Cela dépend de vous !

ON VEUT DES RONDS,
PAS DES POINTS !
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