Syndicat Départemental Cgt
des personnels actifs et retraités
du Département du Vaucluse
POURQUOI FAUT- IL REFUSER LE PROJET DE REFORME DES RETRAITES
DU PRESIDENT MACRON ?
Parce que le nombre des retraités des régimes spéciaux représente 3% de l’ensemble des
retraités. Un niveau trop dérisoire pour nous en rabattre les oreilles et en faire le symbole de
l’équité d’une réforme.
Parce que le projet repousse, de fait, l’âge de départ à la retraite à 64 ans.
Parce que dans la plupart des cas, il faudra travailler jusqu’à 66 ans au moins pour avoir un
niveau de pension équivalent à celui que l’on perçoit aujourd’hui à 62 ans.
Parce que toutes les simulations exhibées par
le gouvernement considèrent une carrière
idéale (42 ans à taux plein, début de carrière à
22 ans, fin de carrière à 64 ans, « oubli » des
phénomènes de décote et surcote). Ces
évaluations sont irréelles et mensongères
d’autant que le travail est de plus en plus
précaire et que les carrières féminines sont bien
les plus hachées. Les femmes seront les
premières victimes de cette réforme.
Parce que limiter l’évolution du montant global des pensions à 14 % du PIB au niveau
d’aujourd’hui, alors que le nombre de retraités va augmenter, va conduire à une baisse du
montant de toutes les pensions de retraites, celles d’hier, d’aujourd’hui comme celles de demain.
Déjà en trois ans les retraites de moins de 2000€ ont perdu 2,3 % de leur valeur et les autres 5%.
Parce que si nous saurons combien nous devrons cotiser, nous ne saurons pas combien nous
percevrons puisque chaque année des experts gouvernementaux décideront du niveau du point
de retraite au regard de la contrainte des 14 %. La retraite n’est plus un droit acquis au fil des
années c’est une libéralité dont le montant pourra varier.
Parce que le régime de retraite actuel, produit de nombreuses réformes, est parfaitement
équilibré. Si les projections du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) prévoient un déficit en
2025 c’est bien en comptabilisant toutes les politiques de diminution de l’emploi public, d’austérité
salariale et toutes les exonérations de cotisation accordées aujourd’hui aux employeurs.
Parce que réduire à 2,8% la cotisation des salaires de plus de 10 000 € par mois pèsera sur les
ressources des caisses de retraites et sera un beau cadeau à ces salariés et à leurs employeurs.
Parce que c’est un système injuste. Il est injuste qu’un ouvrier ayant travaillé entre 20 et 62 ans
subisse une décote de 10 %, tandis qu’un cadre ayant travaillé entre 24 et 66 ans obtienne une
surcote de 10 %. Un ouvrier dans le bâtiment ou dans la sidérurgie n’a pas la même espérance de
vie qu’un cadre.
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Parce que promettre 1000 € par mois de retraite minimale sous condition de carrière pleine, c’est
se moquer des plus précaires quand on sait que seules les périodes travaillées ou indemnisées
par Pôle Emploi seront prises en compte pour constituer cette carrière pleine.
Parce que pour les fonctionnaires la prise en compte de l’ensemble de la carrière au lieu des 6
derniers mois sera fortement pénalisante, notamment pour les carrières ascendantes.
Parce qu’il n’y aura plus de prise en compte de la pénibilité du travail de nuit des personnels des
Ehpad, des aides-soignantes, des filières animation et petite enfance et de certains agents
techniques dans la fonction publique territoriale. Cette « extinction » se fera de manière
progressive sur 15 ans, avec un âge d’ouverture des droits, relevé de 4 mois par génération.
Parce que le système de retraite par points qui existe en Allemagne crée et va encore générer un effet de
paupérisation des personnes âgées (19% de personnes âgées pauvres en Allemagne et 22% attendu
contre 9,9% en France). « En mêlant flexibilisation extrême du marché du travail, modération salariale et
mesures d’économies sur le système de retraite, les gouvernements allemands ont fait du système à points
une machine à créer massivement de la pauvreté ». Ça ne vous évoque rien ?

Parce que les sommes économisées sur nos
retraites n’iront pas à nos enfants et à nos petits
enfants mais aux spéculateurs. En 2019, le
groupe Carrefour a perçu 744 millions d’€ de
remboursement de cotisations, a versé 500
millions d’€ à ses actionnaires et a supprimé
2500 emplois. Les exemples de ce type sont
légions et les profits en Bourse ont augmenté
de 28 % en 2019…
Parce que la CGT a aussi des propositions pour une retraite universelle avec un âge de départ à
60 ans, une vraie prise en compte de la pénibilité et un niveau de vie décent pour tous.
Parce que le progrès social est possible. Un salarié d’aujourd’hui travaille deux fois moins et
produit 16 fois plus que celui du début du siècle. Encore faut-il que les gains de productivité ne
soient pas détournés dans les poches des actionnaires.
Parce que de l’argent, il y en a pour financer les retraites et toute la protection sociale : les
10 premières fortunes de France détiennent 350 milliards d’euros (ne pas reporter l’âge de
la retraite à 64 ans ne représente que 2 milliards).
Le Président MACRON déroule son programme destructeur de toutes les protections individuelles
et collectives. Déjà la réforme de l’assurance chômage aura des conséquences dramatiques en
2020.
Si nous ne l’arrêtons pas maintenant, il osera tout et nous nous condamnerons à la
précarité et au mutisme.

Donc étendons la mobilisation et intensifions la grève !
Jeudi 9 janvier 2020, en manifestation à 10H30 à Avignon
(départ des Allées de l’Oulle).
Vendredi 10 janvier 2020, en manifestation aux flambeaux à 18H à
Avignon (départ du Rocher des Doms)
et barbecue/concert de luttes vers 19H30 à Avignon (Théâtre des
Rotondes).
Samedi 11 janvier 2020, en manifestation à 14H à Avignon
(départ gare centre).

