
Public privé, NON aux idées reçues !
Le saviez-vous ? Les pensions des fonctionnaires représentent 72,1% du dernier salaire,
contre 73,8% pour les salariés du privé (INSEE, mars 2017).
5%demajoration dès le 1er enfant ? Une annonceen trompe-l’œil …
… appliquée à une pension diminuée, notamment pour les femmes : fin des
bonifications, sous-compensation des périodes d'interruption d'activité et/ou de
temps partiels.

Avec des règles de calcul harmonisées, « à carrières et salaires identiques, retraites
identiques » ? La fin des inégalités Égalité public/privé, entre hommes/femmes ?

… « PLUS SIMPLE ET LISIBLE » ? 

… « PLUS JUSTE ET EQUITABLE » ?

✗

✗

Projet de « SYSTÈME 
UNIVERSEL DE RETRAITE »

Manifestons à 14H30 à LILLE, Porte de Paris 

Ça commence le
5 DECEMBRE EN GRÈVE !

…qui permettrait de savoir à tout moment quand et avec quel revenu partir en retraite ?
Insécurité permanente !
Abandon du salaire de référence au profit d'une cotisation fixe permettant d'acheter
des points, dont la valeur variera chaque année ...

✗

DES INÉGALITÉS HOMMES/FEMMES RENFORCÉES !

AUCUNE VISIBILITÉ AVANT LE DEPART EN RETRAITE !

NOS MÉTIERS ENFINREVALORISÉS EN COMPENSATION ? 

Objectif : baisser les pensions, faire travailler (encore) plus longtemps !
Un mode de calcul fondé sur l’ensemble de la carrière, et non plus sur les 6 derniers
mois, provoquerait mécaniquement une baisse drastique de nos pensions. Avec une
décote qui inciterait toujours à travailler jusqu’à 64 ans au moins !
Toutes et tous perdant.e.s … et surtout dans l’Éducation Nationale !
Des primes marginales dans nos salaires, des rémunérations faibles surtout dans la
premièremoitié de la carrière, une entrée tardive dans la carrière : un projet punitif !

… pour « mieux protéger les plus fragiles et redonner de la valeur au travail » ?

UN SYSTÈME « PROTECTEUR » ?

✗

✗

ENTRE 300 ET 800 € BRUTS DE PERTE CHAQUE MOIS!

A Rodez le 3 octobre le Président a exclu toute revalorisation !
Il souhaite même l’augmentation du temps de travail hebdomadaire, l’annualisation
des services et la réduction des congés, … et avec des chefs distributeurs de primes !

✗

+ SALAIRES + MÉTIER + STATUTS EN DANGER !


