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Un calcul sur toute la carrière aboutissant à la baisse 
généralisée des pensions : un.e salarié.e cumule 
des points tout au long de sa carrière en fonction de 
la valeur d’achat du point et le montant de la retraite 
est déterminée en multipliant l’ensemble des points 
par la valeur du point à la liquidation des droits.

La fin du montant de pension garanti : c’est la fin des 
prestations définies. Alors qu’aujourd’hui le montant 
de la retraite est prévisible et garanti (en fonction 
des 6 derniers mois ou des 25 meilleures années), 
avec ce nouveau système tout dépendrait de la  
valeur du point au moment du départ. Valeur fixée 
par le gouvernement en fonction des possibilités 
budgétaires du moment et pour rester à l’équilibre !

La fin des droits collectifs : aucune prise en compte 
des malades, des privé.es d’emploi, bref de 
toutes les personnes qui ne toucheraient que des 
salaires amputés. Les pensions de reversion sont  
menacées. Derrière une pseudo équité, c’est en fait 
l’amplification des inégalités et la fin de la solidarité. 
Ces droits représentent 60 milliards d’euros !

La fin de l’âge légal de départ à la retraite : pour 
avoir une retraite décente (et encore !) les salarié-es 
reculeront leur départ à la retraite.

Quel est le véritable but de cette réforme ?

Il s’agit de faire baisser le niveau des pensions de 
manière suffisamment forte pour que chacun.e  « de 
son libre-arbitre » (mais avec le couteau sous la gorge 
!) soit conduit (pour celles et ceux qui le pourront !) 
à se constituer une retraite par capitalisation pour 
s’assurer un complément rendu indispensable par le 
montant dérisoire de la retraite de base.

  
    

- La fin des exonérations des cotisations pour 
les entreprises et leur augmentation de manière 
raisonnable, en particulier la part dite « employeur ».

- Le maintien du Code des Pensions civiles et 
militaires de l’État, pilier fondamental du statut et 
mécanisme essentiel de la fonction publique de 
carrière.

- L’arrêt du transfert des cotisations sociales au 
titre de la Sécurité Sociale vers l’impôt et la CSG et 
l’abrogation de cette dernière et de la Contribution 
Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA).
Soit 0,3% prélevés sur les pensions des retraité.es 
imposables).

Pour un socle commun de droits et de garanties

- L’abrogation de la décote.

- Une carrière complète de 37,5 annuités intégrant 
les périodes d’études et de stages après 18 ans, 
les périodes de première recherche d’emploi et les 
périodes d’inactivité forcée.

- Les périodes d’arrêts de travail pour maternité, 
accident de travail et maladie professionnelle doivent 
être considérées comme périodes travaillées avec la 
prise en compte du salaire qui aurait dû être versé.

- L’ouverture pour tou.te.s et dans tous les régimes 
du droit à retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans 
(55 pour les services actifs et métiers pénibles) ou 
dès que les annuités nécessaires pour celle-ci sont 
validées.

- Les départs anticipés en retraite doivent être 
confortés ou reconnus dans chacun des régimes 
pour les salarié-es ayant été exposés aux conditions 
de travail pénibles, insalubres ou à risques (avec la 
prise en compte des risques socio-organisationnels).

- Le droit au départ anticipé à la retraite à taux plein 
pour les personnes handicapées.

- L’abrogation des lois Balladur (1993), Fillon (2003), 
Woerth (2010) et Ayrault (2013).
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RETRAITE
Le système par points  
c’est quoi ?
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Sur le montant de la pension

- Un taux de remplacement de 75 % du salaire brut 
minimum (1.800 € net minimum) pour une carrière 
complète quel que soit le régime de retraite, reposant 
sur l’ensemble de la rémunération (traitement /
salaire, primes, indemnités complémentaires de 
traitement, intéressement, participation) et calculé 
sur les 6 meilleurs mois de travail.

- L’abrogation du Régime Additionnel de la Fonction 
Publique (RAFP), fonds de pension obligatoire  
imposé à l’ensemble des fonctionnaires. 

- L’indexation de la pension, de la retraite sur la 
valeur du point d’indice dans la fonction publique de 
l’État et sur les salaires.

- Une pension de reversion fixée à 75 % de la ou 
des pensions du conjoint.e (marié.e ou pacsé.e) 
décédé.e, sans condition d’âge tant dans le public 
que dans le privé.

- L’arrêt du gel des retraites complémentaires 
AGIRC-ARRCO et IRCANTEC.

- Le retour de la revalorisation des pensions au 1er 
janvier et un rattrapage de 400 € pour tou.te.s.

- Le rétablissement, dans la FPE, d’une bonification 
de pension aux mères de famille compensant les 
retards de carrières consécutifs à la maternité et à 
l’éducation des enfants et l’ouverture de ce droit aux 
pères ayant élevé seuls leurs enfants.

Quelques points saillants de cette réforme

- La confiscation par l’État d’une partie toujours 
plus importante de la contribution légale de la 
formation professionnelle pour la flécher sur les 
privé-es d’emploi au détriment des salarié.es en 
activité. En 2 réformes c’est une baisse de 4 milliards 
d’euros (soit une baisse de 30 %).

- La monétisation du compte personnel de 
formation (CPF) constitue l’escroquerie la plus 
flagrante de cette réforme. Le gouvernement réduit 
les droits des salarié.es, aussi bien ceux acquis que 
ceux à venir. Aujourd’hui, les salarié.es ayant acquis 
150 heures (avec les 120 heures DIF antérieures) 
bénéficient d’un financement moyen de 5.250€ à 
6.000€, le taux de prise en charge moyen de l’heure 
de formation étant de 35 à 40€ alors que bon nombre 
d’OPCA acceptent une prise en charge jusqu’à plus 
de 50€ (certains à plus de 90€ !).

Au premier janvier 2019, ces mêmes 150 heures 
devraient être valorisées à hauteur de 14,28€ 
chacune, soit un montant global de 2.142€ et une 
perte nette pour chaque bénéficiaire ayant 150 
heures sur son compte oscillant entre 3.108€ et 
3.858€.

Mais au-delà, le tour de passe-passe de ce 
gouvernement consiste à expliquer qu’il améliore 
les droits des salarié-es en intégrant l’augmentation 
de 24 à 35 du nombre d’heures CPF acquises 
annuellement alors qu’il plafonne à 5.000€ un compte 
qui aujourd’hui permet à un.e salarié.e de bénéficier 
d’une prise en charge pouvant aller jusqu’à 7.500€.

Enfin, la monétisation du CPF déconnecte l’accès 
à la formation de la durée du travail et favorise la 
formation en dehors du temps de travail. Encore une 
« avancée sociale » qui nous ramène au début du 
XXe siècle...

- La fin du congé individuel de formation (CIF) 
est peut-être la disposition la plus préjudiciable 
aux salarié-es. Le CIF est le seul moyen pour 
un-e salarié-e en activité de bénéficier d’une 
formation de son choix, sur le temps de travail et 
rémunérée. C’est le seul moyen pour accéder à une 
seconde chance pour une véritable reconversion 
ou un développement personnel permettant son 
émancipation. Le gouvernement remplace le CIF 
par un « Projet de Transition Professionnelle » dont 
les formations accessibles ne sont pas les mêmes 
et doivent répondre aux besoins du marché et non 
des personnes. 
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Celui qui combat peut perdre  
mais celui qui ne combat pas  

a déjà perdu.

Bertholt BRECHT

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Démantèlement sans précédent
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La rémunération des stagiaires n’est pas prise en 
charge obligatoirement.

- La nouvelle définition de la formation participe 
également à cette stratégie adéquationiste. La 
loi limite la formation professionnelle aux actions  
« permettant d’atteindre un objectif professionnel », 
ce qui exclut par opposition toute action de formation 
qui n’aurait pas de finalité professionnelle.

- Toujours dans la même logique, le renvoi sur les 
branches professionnelles de la responsabilité de 
la construction des diplômes professionnels et de 
leur référentiel participe à la mise en adéquation 
de la formation professionnelle avec les besoins du 
marché du travail.

Le dernier article de la loi prévoit la possibilité pour 
le gouvernement de modifier celle-ci par ordonnance 
pendant un an après la promulgation. La monarchie 
parlementaire a encore frappé.

Enfin, tout ceci est bien entendu lié à la casse de la 
formation professionnelle initiale.

La CGT organise les 17 et 18 octobre 2018 des 
assises nationales de la Formation professionnelle. 
Soyons nombreuses et nombreux à y participer, afin 
de construire ensemble une riposte !
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Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Christine FOURAGE)
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