
Le nouveau régime n’est « universel » 
que de nom ! 

En figeant la part des richesses consacrées aux retraites, il les 

fait mécaniquement baisser pour tout le monde ! 

Ce qui est universel dans ce projet : 
le régime sec à la retraite, après un départ retardé ! 

Le projet de loi comporte (…)  des dispositions habilitant le 
Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de 
l’article 38 de la Constitution. Ces habilitations, réparties sur 23 
articles, portent sur une quarantaine de questions (…). Le Conseil 
d’Etat souligne que le fait (…) de s’en remettre à des ordonnances 
pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de 
retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à 
l’appréciation des conséquences de la réforme (…). 

Pour ce projet de portée historique, 

une concertation plus médiatique 

que respectueuse des 

instances et processus démocratiques. 
 

Résultat : un projet précipité et flou, 
idéologique et aux effets imprévisibles … 

Quand le Conseil d’État analyse 
 le projet de Loi ... 

... alors que le système actuel, 
- pas financièrement menacé à court terme - 
protège mieux de la pauvreté à la retraite ! 



Belles promesses, et surtout … beaux mensonges pointés par le Conseil d‘Etat ! 

Revalorisation des enseignant.es 
garantie par la loi 

pour préserver leurs retraites : 
c’est contraire à la Constitution ... 
Exigeons une revalorisation 

immédiate et sans conditions ! 

Faire travailler plus longtemps 
 

L’âge-pivôt a (provisoirement) 

disparu pour 4 générations, 

mais l’âge d’équilibre 

le remplace pour tous !  

D’autres mauvaises surprises confirmées ou révélées par le Conseil d‘Etat ... 

La prise en compte de tous les salaires 
– et plus les meilleures années 

ni les 6 derniers mois – 
fait des perdants … 

et a des effets imprévisibles ! 

Deux valeurs du point : 
fixer l’une par la loi n’empêche pas 

de modifier l’autre pour baisser les pensions ! 

EN GRÈVE  
Le 6 février 


