
Réforme des retraites, 
HALTE A LA  

DESINFORMATION !

Face à l’ampleur du projet de réforme des retraites et à son impact 
prévisible, Force Ouvrière souhaite clarifier une certaine désinformation 
ambiante, voire des contre-vérités, avec des éléments concrets, factuels. 

En effet, notre système de retraite est désormais so-
lide, financièrement viable, et le seul à assurer 
une visibilité aux futurs retraités. 

l Le système par points, s’il continue à rele-
ver de la répartition, deviendrait individuel, 
voir individualiste. 

Aujourd’hui, comme demain, les cotisations versées par les 
actifs servent et serviront toujours à payer les pensions des re-
traités. MAIS, contrairement au "salaire différé" acquis au-
jourd’hui, chaque salarié se constituera un capital de points 
tout au long de sa carrière professionnelle, dont il touchera 
le bénéfice lors de son départ. 
Les points seront acquis individuellement, tout au long de la 
carrière professionnelle, en fonction des périodes travaillées. 

l Tout le monde serait concerné, à partir de 
la génération 1963, voire 1967 selon les 
dernières annonces gouvernementales. 

l Avec le système à points, le montant des 
pensions va baisser, car ce ne sont plus les 
25 meilleures années (Régime Général) qui 
seront prises en compte, mais l’intégralité 
de la carrière. 

On va donc assister à un lissage sur toute la carrière. Donc 
avec les aléas (chômage, temps partiels, accidents, maladies, 
etc.), et la prise en compte des périodes de plus faible salaire 
(débuts professionnels, changements d’employeurs, réorienta-
tions, etc.). 

l Avec le système par points le montant des 
pensions est incertain et susceptible de va-
riations, en plus… mais aussi en moins. 

En effet, la valeur du point est fixée par les pouvoirs publics 
(gouvernement) au moment de la liquidation, en fonction de 
la situation économique du moment. 

l Le régime complémentaire AGIRC-ARRCO 
fonctionne déjà sur une logique de points et 
les sommes versées n’ont pas pour autant 
baissé. 

Oui, mais la valeur du point AGIRC-ARRCO n’est pas fixée 
par le gouvernement dans une logique financière et budgé-
taire, mais par les partenaires sociaux, dans une logique so-
ciale. Cela s’appelle le paritarisme. 

l Avec un régime par points il faudra travail-
ler plus longtemps, pour avoir un montant 
de pension équivalent au régime actuel. 

En prenant comme référence toute la durée de la vie profes-
sionnelle au lieu des 25 meilleures années, il faudra travailler 
plus longtemps pour compenser la perte sur le montant des 
pensions (sans parler d’une éventuelle dévaluation de la valeur 
du point au moment du départ en retraite). C’est mécanique, 
ou plutôt mathématique ! 
Même si l’espérance de vie augmente, il faut aussi intégrer 
l’espérance de vie… en bonne santé, qui elle aurait tendance 
à reculer ! 

l Vous pourrez toujours choisir de partir à 
l’âge légal (62 ans aujourd’hui), mais le 
montant de votre pension sera alors condi-
tionné par le nombre de points acquis du-
rant toute votre carrière professionnelle, et 
non plus les 25 meilleures années. 

Donc vous restez plus longtemps au travail, pour "récupérer" 
la perte financière générée. 
Il s’agit donc bien d’une "retraite à la carte", mais en fonction 
des revenus ! 
Au restaurant aussi tous les plats sont à la carte, pour tout le 
monde… mais en fonction des revenus. 
On peut toujours regarder la carte, sans pour autant pouvoir 
se la payer ! 



l Cette réforme pénaliserait plus particulière-
ment les femmes… 

Du fait de leurs interruptions de carrière liées à des congés 
maternités, parentaux et temps partiels, elles subissent des à-
coups dans leurs rémunérations, qui seront mathématiquement 
pris en compte avec le lissage sur l’intégralité de leur carrière 
et non plus les 25 meilleures années. 
Si l’on ajoute à cela les écarts actuels de rémunération 
homme/femme, c’est la double peine qui leur serait appli-
quée. 

l Elle pénaliserait également les cadres, per-
dants de la réforme. 

En abandonnant les 25 meilleures années au profit de l’inté-
gralité de la carrière cela va également mathématiquement 
pénaliser les cadres, dont les rémunérations augmentent au fur 
et à mesure de l’avancement professionnel et de l’expérience 
acquise dans les postes. 

l Elle pénaliserait enfin les jeunes…  
Qui rentrent tard dans la vie professionnelle (études, recherche 
d’emploi, etc.) et qui donc devront rester plus longtemps en 
activité pour acquérir un montant de retraite décent. 

On le voit donc, par-delà les arguments partisans, tout le 
monde serait mécaniquement touché par une réforme qui : 
• Prend en considération l’ensemble de la carrière profes-

sionnelle et non plus les 25 meilleures années 
• Est basée sur un système par points, dont la valeur finale 

ne sera connue que lors de la fin de l’activité profession-
nelle, et fixée par le gouvernement en fonction de critères 
économiques et budgétaires.  

• Par une variabilité possible de la valeur du point, non 
figée lors du départ en retraite. 

Hors ces éléments d’analyse objective et "mathématique", 
d’autres critères plus "économiques" et politiques sont à pren-
dre en compte : 
• Aujourd’hui les retraites en France pèsent 14% de PIB, 

avec un objectif gouvernemental de ramener ce poids à 
12% dans un premier temps. 

• Le rapport Delevoye stipule en page 90 : "Le Gouverne-
ment pourra présenter au parlement les modifications 
ayant trait aux conditions d’ouverture des droits (âge 
légal, dispositifs de départs anticipés), ainsi qu’aux dis-
positifs de solidarité (périodes assimilées, droits familiaux, 

minimum de retraite), etc. […] il sera toujours libre de pro-
poser tout projet de réforme ayant des coïncidences sur 
les équilibres financiers du système de retraite." 

• Avec l’espérance de vie qui s’allonge, on passe beau-
coup plus de temps à la retraite… il faut donc choisir 
entre augmenter la durée d’activité ou les cotisations, 
ou… réduire le niveau des pensions ! 

Pourtant d’autres solutions existent :  
• un million d’emplois créés, ce sont 13 milliards € pour la 

protection sociale 
• l’augmentation des salaires de 3,5%, c’est 6,5 mil-

liards € dégagés immédiatement pour financer les re-
traites 

• l’égalité femmes / hommes pour tous, ce sont plus de 
10 milliards € pour la sécurité sociale en 2020 

• la lutte contre le travail dissimulé, c’est 6 milliards € 
• Réaffectation des montants du CICE, transformé en exo-

nérations pérennes de cotisations sociales employeurs 
(plus de 100 Mds d’Euros depuis le début du dispositif). 

TOUCHE PAS 
À MA RETRAITE

RETRAIT DU PLAN MACRON / DELEVOYE


