
Dès juillet 2011, 
l’âge légal sera reporté de 4 mois par an pour les 

personnes nées après le 1er juillet 1951 ! 

En clair, en 2018, par les relèvements 
d’âge, par la participation de l’Etat (au 
travers d’une fiscalité injuste) et par 
la hausse de la retenue pour pension 
civile, les salariés paieront 90 % de 

l’effort financier. Les hauts revenus et 
les revenus du capital n’en 

supporteront que 10 % !

Retraites
un projet 
brutal et 
injuste

Relèvement des âges (article 3)
Catégories « sédentaires » : 

l’âge légal de départ sera progressivement 
porté de 60 ans en 2010 à 62 ans en 2012. 

Catégories « actives », partant actuellement à 55 ans. 
l’âge légal de départ sera progressivement 

porté de 55 ans en 2010 à 57 ans en 2012. (article5)

L'âge auquel la décote s'annule est 
relevé progressivement. (article 5 II)

Il sera de 67 ans en 2023.
Ajouté à l’allongement de la durée de

l’activité professionnelle requise, c’est un
facteur important de baisse des pensions.

Augmentation des retenues
pour pension

Passage en dix ans de 7,85% prélevés sur
le traitement indiciaire brut à 10,55% en

2020, par une augmentation de 0,27 point
par an ; par décret.

En 2020, cela représentera l’équivalent
d’une journée de salaire par mois en moins.

Vers une révision continue des 
droits ?

Avec le dispositif d’alerte, le rendez vous de 
2018, le gouvernement veut installer 

une révision régulière des droits à la baisse.
C’est ce qu’il appelle « sauver les régimes 

par répartition ».
En fait, tout est construit pour pousser les 

salariés vers l’épargne privée, au détriment 
de leur pouvoir d’achat  et en rupture avec 

les principes de solidarité.

Justice ? Équité ?
« Des recettes nouvelles »

Au total, 4,6 Mds d’euros en 2020
Dont 1970 Ms sur les plus hauts revenus 

des personnes physiques, 
et 2650 Ms sur les entreprises .

Le taux marginal d’imposition est porté à 
41% . Il était de 49,58% en 2002.

Cela représente à peine 10% des 
besoins de financement.

Pénibilité
Dans la Fonction publique, durcissement

des conditions d’accès aux services actifs :
quand il fallait 15 ans de services effectifs, il
en faudra 17 pour avoir le droit à un départ

en retraite plus précoce (article 5 IV -
relèvement progressif jusqu’en 2016).



Pour imposer  une meilleure répartition des richesses,  le maintien de l’âge légal  de 
départ à la retraite à 60 ans sans allongement de la durée de cotisation, la suppression 
de la décote, une politique de l’emploi ambitieuse et la revalorisation des salaires, il  
faut élever le rapport de forces au niveau des attaques portées : 

C'est l'objet de la journée de grève et de manifestations du  24 juin. 
Mais nous n'en resterons pas là - rendez-vous  à la rentrée ...

Mères de 3 enfants
TRES URGENT : pour bénéficier de la retraite mère de 3 enfants selon les modalités 
actuelles, il faut déposer sa demande de départ à la retraite avant le 13 juillet 2010. 

Si la demande de mise à la retraite parvient après le 13 juillet 2010, les modalités de calcul  
(décote, taux d’annuité...) sont celles de l’année où la collègue aurait atteint l’âge légal de  
départ selon la nouvelle loi (par exemple 57 ans si elle est institutrice et née après le 1er  
janvier 1961). 
Le projet de loi de réforme des retraites rendu public le 17 juin sera discuté en Conseil  
des Ministres le 13 juillet 2010. L’article 18 précise les modalités de suppression du 
dispositif de retraite anticipée pour les mères de trois enfants.
1/ Le droit serait supprimé pour les fonctionnaires qui n’auront pas rempli les conditions (15 
années de service, 3 enfants sous les conditions d’interruption prévues à l’article R 37 du code 
des pensions) avant le 1er janvier 2012.

2/ Le droit de départ anticipé sera maintenu pour les collègues qui remplissent ces conditions 
avant le 1er janvier 2012 mais selon deux cas de figure :

 Si la demande de mise à la retraite parvient à l’administration avant le 13 juillet 2010, les 
modalités de calcul sont celles de l’année où la collègue a rempli les deux conditions, 15 ans de 
service et 3 enfants.

 Si la demande de mise à la retraite parvient après le 13 juillet 2010, les modalités de calcul 
(décote, taux d’annuité...) sont celles de l’année où la collègue aurait atteint l’âge légal de départ 
selon la nouvelle loi (par exemple 57 ans si elle est institutrice et née après le 1er janvier 1961).

L’effort demandé aux salariés

1. Action sur les bornes d’âge : 20,2 Mds 
d’euros en 2020
2. Convergence des règles « public- privé » : 
prix à payer pour les fonctionnaires 4,9 Mds 
d’euros en 2020
3. Gel de la contribution employeur de l’Etat 
au financement de la retraite des 
fonctionnaires ; cela ne peut qu’entrainer une 
baisse importante des pensions.

EXIGEONS LE RETRAIT DU PROJET 

Les pires conditions d’Europe !
La réforme concoctée par le gouvernement va amener des 
conditions de départ en retraite parmi les plus dures 
d’Europe. Le fait est que la France est le pays qui va 
reporter le plus rapidement l’âge légal de départ : 67 ans 
pour le taux plein en 2018. 

Au Royaume-Uni, il faudra travailler jusqu’à 68 ans… en 
2046. 

La réforme française cumule un report de l’âge avec un 
allongement de la durée des cotisations, ce qui durcit 
considérablement les conditions d’accès. 

En Allemagne, l’âge légal pour le taux plein est à 63 ans, 
mais avec 35 ans de cotisation.


