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La  baisse de nos pensions.�Pour les années à venir, le budget accordé aux retraites sera fixe alors qu'il y 
aura plus de vieilles personnes, du coup les pensions baisseraient forcément.�Le 1er ministre a dit que « 
la valeur du point sera garantie », mais le gouvernement pourra choisir que cette valeur stagne et comme 
les prix montent régulièrement, les pensions ne suivront pas. Beaucoup toucheront donc le minimum re-
traite à 1000 euros, mais seulement s'ils arrivent à avoir une carrière complète…�Pour ceux qui le peuvent, 
il faudra payer des fonds de pension privé, encore un truc en moins sur les salaire. Pour les fonction-
naires, la perte du calcul sur les 6 derniers mois de la carrière entraîne des pertes énormes de 700 à 1000 
euros par mois. 

L’augmentation de la durée des cotisations.� Peu pourront partir à 62 ans. 
D'après le collectif « Nos retraites », on devra travailler jusqu'à 67 ans pour avoir 
assez de points. Donc même si vous êtes né avant 1975, il faudra travailler plus 
longtemps et votre pension sera diminuée. 

L’accroissement des inégalités hommes-femmes.�Pour les femmes, toute la 
carrière sera prise en compte (temps partiels, chômage, période de bas salaire, 
maternité) au lieu des 25 meilleurs années, ce qui va entraîner des pertes très 
importantes. Il n'y aura plus de trimestres accordés par enfants (8 trimestres par 
enfant aujourd'hui !). 
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