
La réforme des retraites 
Macron-Borne

Les raisons de la colère…



Toutes les réformes des retraites ont la 
même logique

- Diminuer les dépenses publiques (avec un programme
d’austérité à 3% de déficit public promis à l’Europe)

- Diminuer le coût du travail par la baisse des cotisations
patronales

- Diminuer la fiscalité des plus riches et des entreprises  en
s’attaquant aux cotisations sociales accusées être un frein pour
l’économie.

- Basculer le système basé sur la solidarité intergénérationnelle
vers le secteur privé avec une retraite par capitalisation (fonds
de pension)



Comment?
• Surtout ne pas augmenter les ressources (stabiliser les

dépenses au niveau actuel à 14% du PIB) malgré les richesses
créées

• durcir les conditions pour une retraite à taux plein avec
l’objectif de baisser le niveau des pensions:

- allongement régulier de la durée de cotisation
- recul de l’âge légal de départ
- modification de l’indexation des pension sur les salaires
(désormais sur l’inflation)
- restreindre les critères pour l’accès aux carrières longues
- diminution des majorations de durée d’assurance attribuées
pour les enfants



Souvenons nous!
Au début, il n’y avait rien :

Au moyen âge, le sort de chacun dépend la situation de chacun et de chacune:
l riches= disposent de rentes liées aux fermages et aux loyers
l pauvres= contraint de travailler jusqu’au bout pour survivre ou compter sur
l’assistance éventuelle des proches

Pendant des siècles, la perspective d’une vieillesse libérée de tout travail était 
inexistante 

En France, la 1ère loi sur les retraites ouvrières et paysannes date de 1910 mais 
par capitalisation, puis une loi du 30 avril 1930 crée le premier régime 
d’assurance vieillesse pour les salariés du privé (système mixte de capitalisation 
et de répartition dont la gestion est confiée au choix de l’assuré, aux mutuelles, 
caisses patronales ou caisses syndicales).



1945 : Le Conseil National de la Résistance crée la 
sécurité sociale (à la faveur d’un nouveau rapport de force
créé contre le patronat par les forces de la résistance pendant 
l’occupation et contre le régime de collaboration de Vichy)

• Ambroise Croizat (ministre de De Gaulle) met en œuvre le système
par répartition où les pensions des retraités sont payées par les
cotisations des actifs. C’est un système de solidarité entre génération
et un système d’assurance personnelle puisque chaque actif se
constitue des droits futurs avec ses cotisations.

• L’âge de départ commence à 60 ans après 30 ans d’activité

• « Il faut en finir avec la souffrance, l’indignité et l’exclusion.
Désormais, nous mettrons l’homme à l’abri du besoin. Nous ferons
de la retraite non plus une antichambre de la mort mais une
nouvelle étape de la vie. » A. Croizat



De 1945 à 1982: l’amélioration chaotique 
des retraites

• 1947: création de l’AGIRC (Association Générale des
Institutions de Retraite des Cadres)

• 1956: mise en place du minimum vieillesse (revenu minimum
aux PA de + de 65 ans financé par l’impôt)

• 1961: Création de l’ARRCO (Association des régimes de
Retraites complémentaires)=pour les salariés non-cadres

• 1982: droit à la retraite à taux plein à 60 ans après 37,5 ans de
cotisation (la dernière avancée en matière de retraite)



Depuis 1987, une avalanche d’attaques de la 
droite et du patronat contre les retraites…

• 1987(SEGUIN): indexation des pensions sur l’inflation. On arrive
peu à peu à une logique budgétaire avec l’équilibre
recette/dépenses & une baisse des prélèvements obligatoires et
des charges fiscales et sociales des entreprises

• 1993 (BALLADUR): passage de la durée de cotisation de 37,5 ans à
40 ans pour une retraite à taux plein pour le secteur privé, calcul sur
les 25 meilleures années et non plus les 10 meilleures !

• 1995 (JUPPE): tentative de  généraliser aux fonctionnaires et
entreprises publiques ( Ratp, SNCF, EDF…) les 40 annuités mais qui
échouera grâce à la mobilisation syndicale (sauf CFDT) et 3
semaines de grève … UNE VICTOIRE . . .



• 2003 (FILLON): les fonctionnaires passent à 40 annuités en 2008 (sauf les entreprises
publiques)+ encouragements à la retraite par capitalisation avec des avantages fiscaux (
FERCO & PERF)

• 2007 (SARKOZY): alignement progressif de la durée de cotisations des régimes
spéciaux sur celle du privé et de la fonction publique

• 2010 (WOERTH): l’âge légal de la retraite passe de 60 à 62 ans  avec 41 ans de
cotisation et durcissement des conditions d’accès à la retraite anticipée pour carrière
longue

• 2014 (TOURAINE-HOLLANDE): allongement progressif de la durée de cotisation pour
une retraite à taux plein (de 41,5 à 43 ans pour les personnes nées en 1973) et création
du compte personnel de prévention avec 2 ans maximum de validation supplémentaire
pour la retraite

• 2019 (Projet MACRON): unifier les 42 régimes de retraites existants par un système
universel de retraite par points , fin des régimes spéciaux et âge pivot à 64 ans
(bonus/malus), taux de cotisation commun à tous les actifs, base de calcul sur
l’intégralité de la carrière pour les fonctionnaires : les fortes grèves à la SNCF et dans
certaines administrations  + crise sanitaire Covid conduiront à la suspension de la
réforme.

• 2023 : Ne nous laissons pas voler nos retraites !



La retraite , comment ça marche?

• Un système de retraite par répartition:
les retraites versées sont financées par les cotisations des 
actifs.

• Les cotisations prélevées sur le salaire total des
salarié·es avec :
- une partie payée directement par l’employeur
(cotisations patronales)
- une partie déduite du salaire brut (cotisations
salariales)



• Pour partir en retraite à taux plein, il
faut avoir :

- validé toutes ses annuités de cotisation (selon
son année de naissance) :
trimestres validés = trim. cotisés (travaillés au prorata de la 
quotité de travail) + trim. assimilés (périodes de maternité, 
maladie, chômage, SN…)

- atteint l’âge légal de départ
(fixé à 62 ans, sauf carrière longue ou régimes spéciaux). 



La pension de retraite des agents 
titulaires, c’est

• Une pension de retraite de base de la
CNRACL (Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales)

• et une pension de retraite complémentaire de
la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction
Publique)



La pension de base
• Le régime/pension de base prend en compte la

rémunération indiciaire sur laquelle vous avez
cotisé et votre nombre de trimestres.

• Le montant de la pension de retraite est un
pourcentage de votre dernier traitement
indiciaire brut :

Montant maximum égal à 75 % de votre dernier 
traitement indiciaire brut. Ce pourcentage dépend 
du nombre de trimestres liquidables que vous avez.



■ Les trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul de votre pension sont
les trimestres liquidables (périodes effectivement rémunérées dans la pension
soit les périodes de services effectifs et les bonifications)

Montant de la Pension= nbre de trim. travaillés/nbre de trim. nécessaires 
× 75 % × traitement*

(*traitement indiciaire détenu pendant au moins 6 mois avant le départ en retraite).

Exemple : Vous êtes né en 1961 et avez les 168 trimestres exigés pour avoir droit à une retraite à taux 
plein.
• Si vos 168 trimestres d'assurance sont liquidables, le pourcentage appliqué à votre dernier

traitement indiciaire est 75 % (75 / 168 x 168)
• Si vous avez travaillé 10 ans à temps partiel à 80 %, vous avez seulement 160 trimestres liquidables

sur vos 168 trimestres d'assurance et le pourcentage appliqué à votre dernier traitement indiciaire
est 71, 43 % (75 / 168 x 160).

■ Si votre durée d'assurance est au moins égale à la durée d'assurance requise
pour obtenir une pension à taux plein, vous percevez une pension complète (au
taux plein 75% du dernier traitement indiciaire brut ).
■ Si elle est inférieure, vous percevez une pension réduite (ou proratisée) avec
une décote de 1,25% par trimestre manquant



Pension retraite complémentaire 
• La RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction

Publique Territoriale) a été mise en place en
2005. Elles est calculée sur la base de 5% des
primes (si régime indemnitaire).

• Elle s’ajoute à la retraite de base versé par la
CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales).

• C’est un régime de retraite par points. Vos
cotisations sont converties en points retraite au
cours de votre carrière. Lors de votre départ en
retraite, vos points sont reconvertis en pension.



Dans le privé  (et pour les contractuel·les )
• La retraite de base des salariés du secteur privé et contractuels de

droit public est rattachée à l’assurance retraite. Le montant de la
pension de retraite complémentaire est issu d'une formule différente,
sur la base des règles établies par le régime Agirc-Arrco, retraite
complémentaire par points.

• Le montant de votre pension de retraite du régime général de
l'Assurance retraite de la Sécurité sociale est déterminé ainsi :

Montant de la pension=durée d'assurance du régime général/ 
durée d'assurance requise × 50 % × salaire moyen*

*le salaire annuel moyen est déterminé en calculant la moyenne des salaires
bruts ayant donné lieu à cotisation à l'Assurance retraite pendant les 25 années
les plus avantageuses de votre carrière (totalité du salaire).



Les règles aujourd’hui :

• Âge de départ à la retraite fixé à 62 ans (sauf
carrières longues et situations de handicap)

• durée de cotisation à 42 ans (168 trimestres
pour ceux nés avant le  31 août 1961)

• À 67 ans, la décote est annulée
• puis réforme Hollande-Touraine de 2014 :
+ 1 trimestre tous les trois ans jusqu’à 172
trimestres (pour les générations 1973 et
suivantes)



Quelques chiffres en 2020
• Montant moyen de pension de droit direct (hors pension de

réversion) s’élève à 1444€ brut soit 1341€ net.
• Énorme différence selon le sexe :  écart de 37% entre les

hommes (1667€ brut) et les femmes (1050€ brut)
• L’impact des carrières hachées (ou plus courtes) sur les retraites

amplifie un écart existant déjà lié aux différences salariales.
• Age moyen d’entrée dans la vie active est de 23 ans (le salarié

valide 4 trimestres)

• Les règles actuelles du système sont évidemment
insatisfaisantes et créent des injustices majeures pour les
pensionnés femmes et les retraités qui ont eu des carrières
incomplètes (chômage, maladie, inactivité…)



La contre réforme Macron - Borne : 
injuste pour les travailleurs et 

travailleuses
• le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030 (à

hauteur de 3 mois par an à partir du 1er septembre 2023)

• L’accélération de l’augmentation du nombres de trimestres nécessaires pour
avoir une retraite au meilleur taux :  à raison d’un trimestre supplémentaire
par an pour les personnes nées à partir du 1er sept 1961 soit en 2027: 43
ans de cotisation- 172 trimestres

• Avec cette réforme, le recul de l’âge légal et l’augmentation de la durée de
cotisation est applicable très rapidement (salarié·es né·es après le 1er

septembre 1961). Soit les salariés âgés de 62 ans aujourd’hui.

L’effet Ciseaux créé par la combinaison du report de l’âge et l’accélération de 
la durée de cotisation est particulièrement injuste avec un impact sur les 
femmes et les travailleurs sur métiers pénibles. 



Source- le Monde 16/01/2023



Les arguments fallacieux
• L’équilibre budgétaire du système de retraite par

répartition est en péril ! Mensonge !
• aucun souci majeur de financement des retraites dans la durée selon le COR

(Comité d’orientation des retraites) !
En 2022 le système de retraite était excédentaire de 3,2 Milliards; l’équilibre du système 
est assuré jusqu’en 2070. 
• Le choc démographique n’est pas là :  on est à 6 retraités pour 10 actifs en

2020; 7,5 retraités pour 10 actifs en 2050.

Pour la protection sociale et les services publics, des 
solutions immédiates:
■ des cotisations patronales de 0.8% =12 milliards (bien supérieur aux 8 milliards
par an que dégagerait cette réforme)
■ les exonérations de charges patronales représentent 17 milliards de pertes sur
les seules retraites
■ 80 milliards d’€ distribués aux actionnaires du CAC 40
■ lutte contre la fraude et l’évasion fiscale = 80 à 100 milliards par an



Source Libération



• Mesures de justice sociale :  On vit plus longtemps
alors il faut travailler plus longtemps ? FAUX

• En 1970, l’âge légal de départ à la retraite était de 65 ans puis
l’espérance de vie entre 1970 et 2020 a augmenté de 10 ans, il
aurait fallu repousser l’âge de départ à 75 ans (65+10) ?

• ce raisonnement simpliste est faux ! Il détourne le principe
même de la protection sociale issue de 1945, facteur de progrès
social. Et il ne tient pas compte de l’augmentation de la
productivité des salariés, la richesse du pays  et du partage de
cette richesse.

• UNE EVIDENCE: Repousser l’âge de départ en retraite réduit
l’espérance de vie !

L’espérance de vie en bonne santé stagne à 64,5 ans 
pour les hommes et 66 ans pour les femmes  avec de 
fortes disparités selon les emplois, la pénibilité et 
l’usure professionnelle. 



Source Libération



Quelques Cas types:
• Cas des carrières longues: 150 000 salariés concernés par an.
Aujourd’hui : 
■ départ anticipé de 2 ans si le salarié a cotisé 5 trimestres sur l’année des 20 ans ou 5 trim.
avant la fin d’année des 16 ans.
■ durée de cotisation déterminée selon l’année du salarié (départ 2 à 4 ans avant l’âge légal de 58
ou 60  ans)
■ pension retraite anticipée calculée dans les mêmes conditions que toute retraite accordée à un
salarié.

Avec la réforme : 
■ Pour ceux ayant 5 trimestres sur l’année des 20 ans : départ 2 ans avant l’âge légal (soit 62 ans)
mais avec une durée d’assurance requise majorée d’une année (soit 43+1=44 ans)
Ex : salariés nés en 1973 soumis à 43 ans de cotisation devra en avoir fait 44 (173 trim.) pour un
départ à 62 ans !

■ Pour les carrières très longues : 5 trimestres entre 16 et 18 ans ; départ 60 ans (64-4=60) à
condition d’avoir cotisé la durée d’assurance requise majorée d’une année
Ex: pour ce salarié né en 1973 avec une carrière très longue, il pourra partir à 60 ans mais il lui 
faudra avoir cotisé 173 trimestres!
■ Pour les carrières très très longues : 5 trimestres avant 16 ans ; départ à 58 ans

Une mesure injuste que de devoir 44 ans de cotisation pour ceux qui ont 
commencé à travailler très jeune et souvent dans des métiers pénibles. 



● Cas des femmes: une salariée sur 2; 64% des
femmes dans la fonction publique
■Les femmes touchent une retraite de 28% inférieure en moyenne à
celle des hommes, pension de réversion comprise.
■Cette inégalité est issue des interruptions de carrière, écarts de salaire,
temps partiels choisis ou temps non complets…. Le plus souvent liée à des 
sacrifices pour le conjoint et l’éducation des enfants. 
■La retraite moyenne des femmes en France est de 1154 euros brut en
2020 de 40% inférieure à celle des hommes de 1931 €.
■Les trimestres supplémentaires accordés à la retraite pour chaque
naissance permettent aux femmes d’atteindre leur durée de cotisation
mais le report de l’âge légal les pénalise largement !

Exemple : Une femme née en 1974, avec 2 enfants et 10 ans d’interruption 
de carrière. Elle partira en retraite à 67 ans (âge limite) mais avec des 
trimestres bien inférieurs à 172:-40 (interruption 10 ans)+8* 2 enfants 
(maternité et éducation)+ 8 (2 ans supplémentaire pour atteindre 67 ans)= 
soit seulement 156 trimestres avec donc une pension de misère.  



• https://fb.watch/ihKSlCQzqj/

https://fb.watch/ihKSlCQzqj/


• Cas des métiers pénibles:
• Le compte pénibilité créé en 2014, permettait de déclarer 10 facteurs

de risques (manutention manuelle de charges, postures pénibles ou positions forcées des articulations, vibrations
mécaniques, activité en milieu hyperbare, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, travail de nuit,
travail en équipes successives alternantes, travail répétitif) et de valider des trimestres  pour
partir plus tôt. En 2017, le gouvernement Macron a amputé le compte
pénibilité de 4 facteurs de risques.

• Les salariés exposés cumulent des points sur un compte pénibilité. Ils
sont ensuite convertis en trimestres, pour pouvoir partir plus tôt que
prévu à la retraite. 10 points = un trimestre, dans la limite de 8
trimestres (soit 2 ans maximum).

• Le constat est sans appel: un ouvrier a une espérance de vie inférieure
en moyenne de 6,4 ans à celle d’un cadre supérieur. Pour un employé,
c’est 4,1 ans de moins qu’un cadre supérieur.

Un report de l’âge légal à 64 ans (-2 ans), entrainera un recul de 
l’espérance en vie en retraite pour ces agent·es qui seront maintenus plus 
longtemps en activité et exposés à la pénibilité de leur métier, avec une 
hausse de l’absentéisme et donc une baisse de leur pension.    



• Cas des retraité·es actuels avec des petites
retraites

- Un retraité ayant été salarié au SMIC avec une carrière
complète perçoit 75% du Smic Net soit 1014,75€  (montant qui
inclut le minimum contributif MICO et sa retraite
complémentaire)
- Avec la réforme, Le gouvernement  lui promet 85% du Smic
Net soit 1150€ net par mois (par une revalorisation du
minimum contributif MICO de 100€) . Ce dispositif concernera
uniquement les carrières complètes, pour les autres , le
minimum de pension est calculé au prorata des trimestres
travaillés…
Des retraité·es qui s’appauvrissent en raison de la 
baisse des pensions liée à la décote…



• Cas d’un salarié né en 1965
Aujourd'hui: En 2022, il a cotisé 148 trimestres, et doit 
travailler 169 trimestres (42 ans) pour une retraite à taux 
plein soit un départ à 63 ans et 3 mois en 2028 (car il a 
commencé à 21 ans). Mais il peut partir à 62 ans avec une 
décote. 
Avec la réforme, il devra cotiser 172 trimestres (soit 3 
trimestres de plus) avec un départ à 64 ans et s’il part à 
63 ans et 3 mois , il aura une décote de 3 trimestres qui 
amputera sa pension.

Comme tous les travailleurs·euse né·es après le 1er sept 1961, son 
espérance de vie sera grignotée par cette réforme et le nombre 
d’années passées en retraite diminuera. A défaut, dans le cas 
d’un départ choisi avant 64 ans, sa pension sera réduite.   



L’importance 
de se 

mobiliser !!! 

Parler des 
retraites, 

occuper le 
terrain !! 

Manifester 
!!!! 

Venez avec 
des amis, 
collègues, 

voisins, c’est 
plus sympa !! 

1 heure de 
manifestation  
ou grève pour 

gagner 2 ans de 
ta vie

Faites des 
pancartes 
avec un 

concours des 
plus beaux 
slogans !



Ce que nous voulons à SUD :
une amélioration du système actuel

• retraite à 60 ans ; 55 ans pour les métiers pénibles ;
37,5 années de cotisations max pour le taux plein ; avec
75% du dernier revenu pour tous les régimes et
annulation de la décote.

• Pas de retraite inférieure au SMIC revendiqué (1800 €)
• Égalité salariale femmes/Hommes  et égalité de

retraites.
• Amélioration du taux d’emploi des femmes et des

seniors
• Fin des exonérations de cotisations sociales et des

niches fiscales




