
 

Chers parents, 

Comme vous le savez sans doute le gouvernement maintient son projet de réforme des 

retraites malgré les très fortes mobilisations qui ont eu lieu partout en France. 

Mais face à une réforme injuste et inégalitaire qui pénalisera encore les plus précaires, 

notamment les femmes,la mobilisation ne faiblit pas, aussi bien dans la fonction publique 

que dans le privé ! 

SI CETTE REFORME PASSE NOUS SERONS TOUS PERDANT.ES ! 

-Avec le nouveau système à point, la retraite sera calculée sur l’ensemble de  la vie activeet 
donc, concrètement, cela signifie des baisses de pension importantes puisqu’on prendra 
aussi en compte les mauvaises années, les années où on a été mal payé (donc où on n’a pas 
accumulé beaucoup de points), les années au chômage, etc. 

-Avec l’introduction d’un âge pivot à 64 ans, les salariés du public comme du privé y 
perdent car tout le monde va devoir plus travailler longtemps pour ne pas subir une décote 
de sa pension. 

-Si on regarde à présent l’espérance de vie en bonne santé, en 2018, en France, on obtient 
un chiffre de 64,1 ans pour les femmes et de 62,7 ans pour les hommes.C’est en dessous de 
l’âge pivot prévu !Cela signifie qu’on a toutes les chances d’arriver à la retraite en mauvaise 
santé, et donc de ne pas pouvoir en profiter… 

-L’espérance de vie est également très disparate selon la catégorie socio-professionnelle. 
Ainsi, en moyenne, un ouvrier vit 6,4 ans de moins qu’un cadre. Pour les femmes, cet écart 
n’est « que » de 3,2 années en moyenne. On peut aussi noter que, pour les hommes, les 5 % 
les plus riches vivent en moyenne 13 ans de plus que les 5 % les plus pauvres. 

- pour compléter des pensions trop faibles, ceux et celles qui pourront, devront faire appel 
aux systèmesassurantiels des groupes de fonds de pensions de type Black Rock.  

Parce que nous nous battons pour un système de retraite plus solidaire et que nous refusons 
qu’il soit vendu à la finance, nous serons en grève et en manifestation le 9 janvier et le 11 
janvier. 

Venez nous rejoindre ! 

L’équipe enseignante de l’école 

 

 


