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Ce n’est pas parce que l’âge pivot est reporté (ou pas) que cela 

règle les graves inconvénients du projet de réforme des 

retraites, notamment la retraite à points, la pénibilité et les 

risques, les métiers du spectacle (l’Opéra de Paris contribue à 

l’exception culturelle française), et tout particulièrement la retraite 

des femmes. 

Dans notre tract sur la réforme des retraites du 9 décembre 2019, nous avons 

pointé deux faits majeurs auquel le projet de réforme n’apporte pas de solution 

(au contraire) : 

 Le déclin démographique, 

 La désindustrialisation, le chômage, la « modération salariale ». 

Nous savons bien que la démographie est une question vitale pour notre pays. 

Quelques soient les systèmes de retraite et/ou les réformes qui seront 

appliquées, l’augmentation du nombre de pensionnés par rapport aux actifs ne 

peut que poser un problème d’une extrême gravité pour les années à venir. 

Situation aggravée par la précarisation du travail. 
 

Contre la Réforme des retraites, 

Manifestation à Paris 

de Montparnasse à la Place d’Italie 

jeudi 16 janvier à 13h30 
Départ en car à 12h30 à la gare routière du Technocentre (avec retour après la manif) 

Pour participer à la manifestation et vous absenter de votre poste de travail sans vous mettre en faute vis-à-vis de l’employeur, 
il est possible de se déclarer en grève l’après-midi du fait de l’appel à la grève du SM-TE et des autres syndicats 



Les mères de trois enfants et plus sont les perdantes de la réforme 

Selon la Confédération Nationale des AFC (membre de l’Union Nationale des Associations 

Familiales), le projet de réforme restreint les droits des familles de 3 enfants par rapport à la 

situation actuelle. 

Extrait du Communiqué de presse de la CNAFC du 12 décembre 2019 : 

« Dans 65 % des cas, la MDA (Majoration de la Durée d’Assurance : 8 trimestres d’assurance par enfant 
élevé) améliore le montant de la pension de la femme et, dans 20% des cas, elle permet aux femmes 
d’avancer leur départ en retraite. Les 10% de majoration (pour les père et mère ayant élevé 3 enfants ou 
plus) sont remplacés par 5% de majoration pour le père ou la mère par enfant élevé et 2% supplémentaire 
pour 3 enfants ou plus. 

Les avantages sont les suivants pour un couple : 

 Actuellement Projet du Premier Ministre 

1 enfant MDA + 5% 

2 enfants MDA + 5%+ 5% 

3 enfants MDA + 10% + 10% + 5%+ 5%+ 5%+ 2% 

S’il est difficile voire impossible de comparer la situation pour les familles de 1 ou 2 enfants, les familles de 
3 enfants sont, elles, les perdantes de la réforme. Or, les familles de 3 enfants et plus ont déjà un niveau de 
vie inférieur de 26% aux familles de 1 ou 2 enfants. Rappelons aussi, que, seules les familles de plus de 
2 enfants permettent le renouvellement des générations ». 

Les veuves sont aussi les perdantes de la réforme 

Dans le système actuel des pensions de réversion, le survivant peut récupérer au mieux entre 50% 

et 60% de la retraite du conjoint décédé. Dans le projet, la réversion sera de 70% du total des 

revenus du couple après le décès. Du fait des écarts de salaire par sexe au détriment des femmes et 

des carrières interrompues, la disparité des salaires entre l’homme et la femme aura, le plus 

souvent, une incidence négative pour la femme sauf si son salaire est inférieur à la moitié du salaire 

du conjoint décédé. 

Et les gagnants, seront ? 

Depuis la mise en place des « complémentaires santés obligatoires » rendues possibles par l’Accord 
National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 signé par les confédérations CFDT, CFE-CGC et CFTC 

et entré dans la loi du 14 juin 2013, on assiste à un transfert du budget social de la Nation vers les 

sociétés lucratives (Mutuelles, Assurances, Fonds de pension ...). 

Selon Wikipédia : « En 2011, les régimes de base obligatoires de sécurité sociale représentaient un 
budget total de 440,8 milliards d’euros, soit environ un quart du PIB de la France (1 996,6 milliards 
d’euros en 2011), significativement plus que le budget de l’État français ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptes_de_la_Sécurité_sociale_en_France 

On comprend que cela puisse aiguiser l’appétit ! 

Aujourd’hui, le plafond pour AGIRC/ARRCO est de 320 000€. En proposant un plafond à 120 000€ de 

revenu annuel pour les cotisations à 28% (et au-delà à 2,8%), sans droit supplémentaire pour la 

retraite, la réforme contraindra vers la capitalisation la partie des salariés les plus aisés, et ouvrira la 

porte pour les autres, au grand bénéfice des sociétés lucratives. 

Comment faire pour préparer l’avenir ? 

Ne restez pas isolé, rejoignez un syndicat, choisissez le SM-TE : Travaillons Ensemble 
 

Adhérez Cliquez : www.travaillonsensemble.org                   Cotisation de base 33 à 55 €/an 

Siège social : 6 bis rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES 

Contact : 06.98.05.13.80  /  API : FR TCR LOG 0 52  /  sm-te@travaillonsensemble.org 


