
Projet de réforme des retraites : 
« Le système par points, en réalité, ça permet une 
chose qu’aucun homme politique n’avoue : ça 
permet de baisser chaque année le montant des 
points, la valeur des points, et donc de diminuer le 
niveau des pensions. »

Qui a dit ça ? Réponse au dos.

Collectif béglais interprofessionnel – collectifbeglais.ecole@gmail.com 
Ne pas jeter sur la voie publique.
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VRAI → La baisse des pensions va être universelle : employés du secteur privé et du secteur
public. Toutes les pensions vont baisser, car l’ensemble de la carrière va être prise en compte pour
calculer  la  retraite.  C’est  un  nivellement  par  le  bas  des  pensions de  retraite  pour  tout  le
monde puisque les  « mauvaises années »  seront intégrées :  chômage,  congé maladie,  temps
partiel, etc.
FAUX → L’annonce de la prise en compte de 1975 comme année de départ du nouveau système
de retraite divise la société. 

FAUX→ Le système proposé  reproduit  les  inégalités du  monde du travail :  les  femmes,  les
ouvriers, les précaires, les chômeurs… toutes les personnes cotisant le moins seront pénalisées.
La pension minimale (1000€) pour une carrière complète se trouvera  en-dessous du seuil de
pauvreté (1065€).

FAUX  →  Les  régimes  de  retraite ont  des  réserves (actuellement  127  milliards  d’euros  de
réserve).  Les  déficits  annoncés  des  caisses  de  retraite  sont  le  résultat  de  baisses  des
ressources (baisse des cotisations patronales, chômage, baisse du nombre de fonctionnaires,
etc.)  et  non à cause d’une hausse incontrôlée des dépenses. Le  gouvernement organise le
déficit des caisses.

FAUX → Dans un monde du travail transformé par le progrès technologique qui a permis des gains
énormes de productivité, pourquoi vouloir maintenir le plus longtemps possible les « vieux »
au travail au lieu de donner du travail aux « jeunes » ? 
La réforme annoncée ne tient pas compte des forts écarts d’espérance de vie entre les métiers
et les niveaux de vie (par ex : 5 % des hommes les plus riches vivent 13 ans de plus que 5 % les
plus pauvres). L’espérance de vie en bonne santé stagne autour de 63 ans.

Salariés du privé ? de la fonction publique ? 

Toutes et tous perdants ! 

Mobilisons-nous jusqu’au retrait de ce projet.

Pour soutenir les cheminots de Bordeaux, en grève reconductible depuis le 5 décembre : 
Caisse de grève cheminots de Bordeaux, lepotsolidaire.fr 

Quelques pistes pour mieux s’informer : 
Chaînes YouTube : Osons Causons ; Marche ou Grève (Le Média) ; Le Fil de l’Actu ; Cemil choses
à te dire.
« Retraites : 12 idées reçues à combattre », manuel d’autodéfense écrit par Anaïs Henneguelle, les
Économistes atterrés.
www.franceinter.fr/reforme-des-retraites-des-agents-de-l-insee-publient-leurs-chiffres-pour-
repondre-au-gouvernement

Idée reçue n°2 : C’est un projet juste.

Idée reçue n°4 : L’espérance de vie augmente, le bon sens exige de
rallonger le temps de travail.

Idée reçue n°1 : C’est un projet universel.

Idée reçue n°3 : Il faut réformer le système des retraites pour assurer le
financement à moyen terme.

Réponse :  François FILLON, candidat à la primaire de la droite, devant les patrons, le 10 mars 2016.
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