
COLLECTIF de DÉFENSE des SERVICES PUBLICS et des DROITS SOCIAUX 

Regroupant des citoyens de Choisy-le-Roi, Thiais et Orly 

pour contacter le collectif :   collectifservicepublic@gmail.com      Facebook : https://www.facebook.com/defensedesservicespublics 

Nouvelle contre-réforme des retraites : tous perdants ! 
Les pensions de retraite vont-elles baisser ?       OUI ! 

 le gouvernement veut remplacer le calcul actuel sur les 25 meilleures années pour les salariés du 
privé ou sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, par une reprise de l’intégralité de la carrière (y 
compris les périodes de chômage, petits boulots, longue maladie, invalidité)  

 Des organismes publics ont calculé que la baisse des pensions de retraite se situeraient entre 20 et 
40%. 

 Le Gouvernement veut stopper l’augmentation des dépenses de retraite (pour combler celle du 
nombre de retraités) et les maintenir au même niveau qu’aujourd’hui, soit 14% du Produit Intérieur 
Brut. Or le nombre de retraités va doubler d’ici 2050 !  

 Comme l’a annoncé François Fillon dans un meeting du patronat en 2017 « Je suis favorable au 
système par point, (…), le système par point sert à avoir la main sur la valeur du point et donc à 
diminuer les pensions de retraite » Jean-Paul Delevoye, actuel bâtisseur de la contre-réforme, était au 
cabinet de Fillon pour sa contre-réforme des retraites de 2003. La baisse des pensions correspond 
exactement à ce qui s’est passé en Suède, 1er pays à avoir mis en place la retraite par points. 

 

Veut-on nous faire partir en retraite plus tard ?      OUI ! 

 Avec ce projet, il ne s’agit plus de repousser d’un ou deux ans l’âge de départ de la retraite, mais 
d’imposer de travailler 10 à 15 ans de plus pour espérer obtenir des pensions dignes. Pour y arriver, 
il n’est pas nécessaire de toucher à la date possible de départ à 62 ans : il suffit qu’il soit impossible de 
vivre en partant à cet âge-là. 

 Le gouvernement veut aussi adapter l’âge de départ à l’augmentation de l’espérance de vie 
moyenne, alors que pour chacun elle dépend des conditions de travail, de vie, et même de revenus. Or, 
l’espérance de vie en  bonne santé stagne, voire régresse actuellement. 

 

Ce projet de réforme répond-il à une urgence ?        NON ! 

 Aujourd’hui les comptes sont quasiment à l’équilibre ce qui ne nécessite pas de détruire notre 
système. 

 Le véritable objectif est double :  
1. réduire toujours plus les cotisations sociales patronales,  
2. introduire la capitalisation et le recours aux assurances privées, au détriment de la solidarité 

entre les générations comme c’est le cas dans le système actuel. 

--------------------------- 

A partir du 5 décembre, de nombreux syndicats de salariés, notamment dans les transports, 
la santé, l’éducation, la chimie, etc …, mais aussi des étudiants, l’assemblée nationale des 
gilets jaunes, des retraités, appellent à participer à la grève et à se mobiliser pour le retrait 
de cette nouvelle contre-réforme. 
 

POUR TOUT SAVOIR SUR LA CONTRE-REFORME DES RETRAITES : 

DEBAT VENDREDI 13 DÉCEMBRE A 19H30 

Bourse du Travail de Choisy le Roi,     27 boulevard des Alliés 

En présence de : 

Bernard Tepper, co-secrétaire de la Convergence Nationale Services Publics. 

Patrice Perret, membre de l’Union Syndicale Solidaires, qui a participé aux 

rencontres avec le gouvernement. 
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