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Dans le cadre de son projet de régime de retraite universel 

par  points,  le  gouvernement  essaye  maladroitement  de 

faire croire qu’il  s’agit de me re fin aux  régimes spéciaux, 

sous‐entendant  que  ces  derniers  seraient  alignés  sur  le 

régime général.  

Ce n’est pourtant absolument pas le sens de ce e réforme : 

elle programme la fin des 42 régimes existants, y compris 

le régime général ! Pour  la  confédéra on  FORCE 

OUVRIERE, les es ma ons seraient approxima vement une 

baisse de 30% des pensions par 

rapport  au  système  actuel, 

sans  compter  les  fluctua ons 

du  point  et  la modifica on  du 

mode de calcul : aujourd’hui la 

pension est calculée  sur les 25 

meilleures  années,  demain  ça 

sera  les  25 meilleures  +  les  17 

moins  bonnes,  soit  42  ans  de 

co sa on  qui  feront 

l’ensemble  de  la  carrière  du 

salarié.  Ce  n’est  pas  le  seul 

mensonge de ce projet ! 

On présente un système « plus juste ». FAUX FAUX FAUX  

Le principe de base du système par points est de fixer une 

valeur  du  point  iden que  pour  tous.  On  voit  bien  les 

conséquences pour les plus bas salaires ainsi que pour ceux 

qui ont rencontré des difficultés au cours de leur carrière : 

périodes  de  chômage,  de  longue maladie,  rentrée  tardive 

dans la vie ac ve… Nombreux sont ceux qui n’auront jamais 

assez  de  points  pour  prétendre  à  une  retraite  décente. 

Quant  aux  périodes  de  maternité  ou  de  congé  parental 

Réformes des retraites 
La dispari on de notre régime 

spécial… et de tous les régimes! 

d’éduca on,  la  pension  étant  calculée  sur  l’ensemble  de  la 

carrière,  ce  sera  autant  de  baisse  mécanique  du  niveau  des 

retraites. 

C’est bien une baisse générale des pensions de retraites qui 

est prévue dès la mise en place de ce système ! 

Et après ? il suffit de citer François Fillon qui déclarait devant les 

patrons  en mars  2016  : «  le  système de  retraite par  points  j’y 

suis  favorable  (…)  le  système  par  point  ça  permet  de  baisser 

chaque  année  la  valeur  des  points, 

et  donc  de  diminuer  le  niveau  des 

pensions ». 

Voilà  les  choses  clairement  dites. 

Plus aucune garan e sur le montant 

des  retraites  puisque  la  valeur  du 

point  pourra  être  périodiquement 

révisée  dans  le  but  d’assurer 

l’équilibre financier du système. 

Il s’agit tout bonnement d’un hold‐

up ! Les  pensions  de  retraites 

proviennent des co sa ons sociales 

qui  font  par e  de  notre  salaire  ! 

C’est  ce  qu’on  appelle  le  salaire  différé.  Demain  le 

gouvernement s’arrogera le droit de déterminer par le biais des 

lois de finance comment devra être dépensé cet argent qui ne 

lui  appar ent  pas,  puisqu’il  appar ent  aux  salariés  !  Un  vol 

qualifié ! 

Rien n’est négociable dans ce projet qui doit être purement et 

simplement re ré !  

On ne peut pas laisser les futurs dirigeants de ce pays jouer et 

spéculer avec notre argent 

Dès le 21 septembre, Force Ouvrière appelle à un rassemblement d’ampleur na onale à Paris  

pour dire non à ce e contre‐réforme ! 

La Fédéra on FO des Cheminots affirme que ce rassemblement doit être le point de départ de la 

construc on d’une riposte à la hauteur des enjeux. Nos retraites valent bien une grève ! 

Nous nous prononçons pour la grève jusqu’au retrait du projet, dans l’unité la plus large ! 

Tous à Paris le 21 Septembre!  

Les ficelles démagogiques sont toujours les mêmes, et ceux qui nous gouvernent tentent toujours 

de diviser les salariés pour mieux régner.  


