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En 1 clic, je demande au ministre @jmblanqer de signer mon
chèque de 300 pour septembre! Faites-le… chaque mois !
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Retraites par points :
attention danger !
La réforme des retraites présentée en juillet par Jean Paul Delevoye s’appliquerait à partir de 2025. Il
s’agit de remplacer le système actuel, fonctionnant essentiellement par annuités, par un système universel fonctionnant par points.

Avec le système par annuités, les prestations sont définies et engagent la société sur un taux de remplacement à
assurer au moment du départ en retraite en fonction des meilleurs salaires de la carrière. Avec le nouveau système, des points seraient cumulés tout au long de la carrière et ce n’est qu’au moment du départ qu’on pourrait
connaître la valeur du point et donc le montant de sa pension.

La retraite par points, c’est davantage d’incertitude pour chacun.

Les valeurs de points données dans le rapport sont du pur affichage puisque elles changeront au gré des évolutions économiques et démographiques. Par exemple, une simple décision d’augmentation des durées ou de recul
de l’âge pivot diminue la valeur du point qui est appliquée à un âge donné.

La valeur du point ne sera pas acquise, la pension pourra diminuer au fil du temps.

L’âge légal d’ouverture des droits serait maintenu à 62 ans mais le rapport Delevoye évoque un âge pivot de 64 ans, au-dessous duquel la pension serait amputée de 5% par année manquante. Un mois
après, le Président a annoncé sa préférence pour un système de calcul de la valeur du point à partir
d’une durée de cotisation. Quelle que soit la solution retenue, il s’agit d’un report déguisé de l’âge de
départ à la retraite puisque dans un cas, les pensions seraient amputées de 5% par année manquante,
et dans l’autre cas, il y aurait une décote en dessous de 43 ans de cotisations, cette durée devant même
augmenter alors même qu’elle est déjà hors de portée.

Le nouveau système reviendrait à intégrer dans la base de calcul de la retraite, l’ensemble des rémunérations d’une
carrière dont les primes, les plus mauvaises années comme les meilleures années, et non plus les 25 meilleures
(régime général) ou les 6 derniers mois (Fonction publique).
Si les rémunérations des fonctionnaires progressent tout au long de leur carrière pour les protéger de l’arbitraire,
leur rémunération est souvent faible en début de carrière. Prendre en compte l’ensemble des rémunérations de la
carrière pénalisera donc lourdement les fonctionnaires, sans que l’intégration des primes ne le compense. Aucune
simulation de pension n’est donnée dans le rapport Delevoye pour les enseignant-es et pour les fonctionnaires
ayant peu de primes et pourtant pointés comme particulièrement défavorisés par une réforme par points. Pour les
autres, la prise en compte des primes permet dans certaines situations de ne pas baisser la pension mais ne permet
pas de l’améliorer.

La retraite par points, c’est une solidarité mise à mal pour favoriser les assurances individuelles et la
capitalisation !
Un système injuste qui pénalisera les fonctionnaires !
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Retraites par points :
attention danger !
Les quelques simulations de pensions qui figurent dans le rapport Delevoye ne font apparaître que des hausses ou
de petites baisses du montant des pensions. Mais l’entourloupe consiste à aggraver les paramètres actuels (ainsi ce
sont 44,3 annuités qui ont été prises pour calculer les droits à pensions dans le système actuel de la génération
1990) pour prétendre que le nouveau système ne dégrade pas les pensions. La FSU alerte sur une probable baisse
généralisée des pensions. En effet, l’objectif affiché est de plafonner la dépense globale pour les retraites à 14% du
PIB alors que dans les prochaines années la part des retraités parmi la population va augmenter : cela implique donc
une baisse du montant des retraites. Baisse qui sera plus facile à organiser avec un système par points.

La retraite par points permettra de baisser le niveau des pensions

Une majoration de pension de 5% par enfant remplacerait les des différents droits familiaux actuellement existants.
Or, cela serait très loin de compenser la suppression des bonifications de trimestres, des majorations de durées
d’assurance et des majorations de pension pour 3 enfants. En l’état, le projet pénaliserait donc lourdement les
femmes contrairement à ce que le rapport affirme. Par ailleurs, la prise en compte des temps partiels et du congé
parental pour élever un enfant comme du temps plein seraient purement et simplement supprimée.

Les femmes paieront un lourd tribut !

Attachée au droit, pour le public comme pour le privé, à la retraite dès 60 ans, la revendication d’un
taux de remplacement de 75 % du dernier revenu d’activité pour une carrière complète avec une indexation des pensions sur les salaires et non sur les prix reste d’actualité.
Il faut :
•

Augmenter les salaires

•

Revaloriser le niveau des pensions

•

Eradiquer les inégalités femmes/hommes

•

Garantir les droits familiaux et les pensions de reversion

•

Prendre en compte les années d’étude et de stages

•

Prendre en compte la pénibilité du travail et aménager les fins de carrière

Retrouvez toutes les analyses de la FSU dans le POUR spécial retraites de septembre 2019 et sur le site FSU.
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Avec la FSU,
engagé-es pour défendre
le service public et ses agent-es !

Le gouvernement poursuit sa politique de gel de la valeur du
point d’indice, aggravant ainsi davantage le décrochage des rémunérations indiciaires d’avec le coût de la vie. Par comparaison
avec l’inflation, les traitements perçus par les agent-es publics
auront perdu 10 % en 10 ans, entre 2008 et 2018 !
Pour emballer ses mauvais coups, la seule piste envisagée par le
gouvernement serait la rémunération « au mérite » dont on sait
pourtant qu’elle n’est pas adaptée aux missions. Elle met les
agent-es en concurrence, renforce le rôle de la hiérarchie pour
répartir l’insuffisance du financement des rémunérations et favorise l’arbitraire. Au total, elle servira surtout à justifier la
baisse du pouvoir d’achat de la majorité des agent-es.

Avec la FSU, exigeons l’augmentation de la valeur du point d’indice, une revalorisation des salaires et
des mesures de carrière qui reconnaissent le travail et les qualifications de toutes et tous les agent-es.

Le gouvernement a engagé une nouvelle séquence de fusions, regroupements
et fermetures de services au détriment de la mise en œuvre d’un service public
de qualité, de pleine compétence et de proximité sur l’ensemble du territoire.
Au programme : suppressions d’emplois supplémentaires, baisse drastique des
moyens budgétaires alloués au fonctionnement des services, dégradation des
conditions de vie au et hors travail des personnels avec des mobilités forcées
conséquentes… Et la loi de transformation de la Fonction publique prévoit des
externalisations et privatisations de services qui vont encore réduire le rôle de
l’action publique…

Education, Santé, Culture, services de proximité… Avec la FSU, défendons des services publics de qualité sur l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins de toutes et tous les citoyen-nes.
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Avec la FSU,
engagé-es pour défendre
le service public et ses agent-es !

Avec la loi de Transformation de la Fonction publique ce sont des modifications en profondeur des principes et du fonctionnement des services
publics qui s’opèrent. Réduction du périmètre et des moyens aux services publics pour les usager-es, remise en cause du Statut, mépris du
rôle des agent-es et réduction du droit syndical d’intervention des personnels... la loi votée par le Parlement en juillet a fait voler en éclats de
nombreuses garanties statutaires (voir le détail sur fsu.fr) et donne davantage de pouvoir aux employeurs en particulier :avec la fusion des CT
et des CHSCT et l’affaiblissement des CAP. Les situations individuelles de
carrières (mutations dès le 1° janvier 2020, promotions et avancements
de grades en 2021) ne seront plus discutées, défendues et vérifiées par
les représentant-es des personnels. L’objectif du gouvernement est que
le « manager local » en décide seul et en toute opacité. Les syndicats de
la FSU œuvreront pour contraindre au maximum de transparence sur
les décisions prises et feront tout pour défendre un traitement équitable des agent-es.
Avec la FSU, soyons à l’offensive pour continuer à faire vivre les prérogatives de ces instances y compris comme
celles du CHSCT, instance déterminante pour améliorer les conditions de travail des personnels.
La généralisation du recours au contrat est l’institutionnalisation de la précarité ! Le recrutement d’un contractuel
pourra aussi primer sur celui d’un fonctionnaire, notamment dans le cadre de postes à profil. L’objectif est de tarir,
à plus ou moins long terme, le recrutement de personnels statutaires. La mise en concurrence entre deux types
d’emplois risquent bien d’agir comme des éléments de blocages des carrières, notamment en matière de mobilité.

Avec la FSU défendons des emplois de qualité, statutaires et en nombre suffisant ainsi qu’une formation des agent-es à la hauteur de leurs besoins.

De très nombreux autres points relèvent de la rédaction de décrets et ordonnances qui vont maintenant être rédigés et sur lesquels la FSU interviendra. Ils s’articuleront avec d’autres dispositions comme celles de la loi Blanquer
dite Pour une école de la confiance.
Obligation de formation, obligations de détachement dans le privé en cas d’externalisation du service, organisations
spécifiques du temps de travail remises en cause en particulier dans la Fonction publique territoriale mais aussi pour
les CPE et les PSY-EN, révision de la protection sociale complémentaire des agent-es publics, réforme des instances
médicales, instauration d’une rémunération « au mérite »... la liste est longue des sujets sur lesquels nous devons
continuer d’intervenir et rester mobilisées !

Fédération Syndicale Unitaire - www.fsu.fr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

-

-

·
·

-

-

-

-

-

–
-

Cher-e collègue;
-

-

-

-

-

-

Simon DELAS
Adj élém DIDEROT
PASCAL TOURS

Mariane LE PENNEC
Adj élém La Guignière
FONDETTES

Léa ROSSILLI
TRS Viala Stalingrad
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