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Lyon, le 21/11/19 

 

 

 

Réforme des retraites : 
Ou comment appauvrir les retraités 

actuels et futurs ! 

 

 

 

Face à cela, grève générale le 5 décembre 2019 

3 éléments fondamentaux de la réforme 
 

• Une règle d’or budgétaire, 

• La mise en place d’une retraite à points, 

• La prise en compte de toute la carrière 
 

La règle d’or budgétaire 
 

Il s’agit de fixer dans le marbre un montant global des 

pensions de retraite ne dépassant pas 14% du PIB 

(Produit Intérieur Brut). C’est le pourcentage actuel. 
 

Comme le nombre de retraités va augmenter, le montant 

des pensions de retraite diminuera. 
 

Les pensions vont donc baisser pour toutes et 

tous ! 
Cette règle s’imposera à tous les retraités, y compris 

celles et ceux qui sont déjà à la retraite ou qui 

partiront avant la mise en place du système à points.  
  

Le système à points 
 

Par leurs cotisations, les salariés cumuleront des points. 

Ils auront deux valeurs différentes : 

• La valeur d’achat quand on cotise 

• La valeur de service au moment du départ en retraite. 

On ne la connaît qu’à ce moment-là. Bonjour la 

transparence ! 

• 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). 
 

La prise en compte de toute la carrière 
 

Actuellement la pension de base est calculée : 

• Sur les 25 meilleures années pour les salariés du 

privé et les contractuels de la fonction publique 

• Sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires 

 

Par rapport au système actuel, c’est toute la carrière qui 

sera comptabilisée, donc avec les plus mauvaises 

années. Cela fera baisser  le montant des pensions 

et surtout pour celles et ceux qui subissent chômage, 

CDD à répétition, temps partiel subi, bas salaires, 

problèmes de santé, … en majorité les femmes ! 
 

 

On nous dit qu’il faudra travailler plus 

longtemps  
 

Pourquoi faire ? Alors que beaucoup sont au chômage 

de longue durée, surtout après 50 ans et que d’autres 

sont en inaptitude à cause des conditions de travail qui 

ruinent leur santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le MEDEF aux anges ! Les actionnaires et les 

grands patrons se frottent les mains car ils ne 

débourseront pas un euro de plus pour la solidarité et 

continueront à profiter des profits en hausse, des 

golden parachutes, retraites chapeaux, revenus 

mirobolants, …. De l’argent, il y en a ! 

 

Tous en grève et en 

manifestation le 5 décembre 

A Lyon, Manifestation à 10h30 

de la Manufacture des tabacs 

(métro sans souci) à Bellecour 

 

Un préavis de grève est déposé qui permet des 

débrayages.

 


