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Mardi 17 décembre, TOUTES et TOUS en grève et dans la rue ! 
Avec les salarié·es, du public comme du privé,  

les retraité·es, les chômeur/ses, les étudiant·es, les lycéen·nes ! 
Pour le retrait du projet de retraites et pour exiger de nouveaux droits ! 

 
Mercredi, le Premier ministre a confirmé la mise en place d’un âge pivot de 64 ans, la suppression de tous les régimes 
spéciaux et la fin du code des pensions. Bien que reconnaissant les pertes, il ne propose aucune solution et les renvoie 
à des discussions sur les carrières et les métiers pour d'hypothétiques revalorisations censées compenser les effets 
délétères du projet. Les mesures concernant l'application de cette réforme à partir des générations 1975 laissent penser 
que nous pourrions accepter de laisser l'héritage d’un système des retraites défavorables aux générations à venir. Il 
maintient le cap, joue la division entre les catégories et les générations, et confirme une réforme qui lèsera tout le monde. 
 
Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation nous a, quant à elle, écrit une 
lettre la semaine dernière faite de mensonges et de provocations (https://www.snesup.fr/article/courrier-frederique-vidal-
et-commentaires). Elle l’a diffusée au sein de la communauté universitaire à travers les canaux officiels, abusant ainsi de 
sa position. Elle espérait nous « rassurer » et dissuader certaines d'entre nous de ne pas descendre dans la rue le 5 

décembre contre le projet gouvernemental de réforme du système des retraites. Mission ratée. Nous serons 
encore plus nombreux et nombreuses en grève et dans la rue le 17 décembre ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motion action votée au congrès de la FSU qui s’est clôturé ce jour est en ligne ici.  

https://www.snesup.fr/article/courrier-frederique-vidal-et-commentaires
https://www.snesup.fr/article/courrier-frederique-vidal-et-commentaires
https://www.snesup.fr/article/motion-action-congres-fsu-2019


SUIVEZ-NOUS !  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SNESUPFSU/                    HTTPS://TWITTER.COM/SNESUPFSU 

 
 
 

UNE CONCEPTION DIFFÉRENTE DE LA JUSTICE SOCIALE ET DE L'ÉGALITÉ ! 
 

Démonstration 
Le dossier de presse d’Edouard Philippe, diffusé le 11 décembre, vante les mérites du projet Macron de retraite à  points. 
Un exemple en page 8, dont les données ne sont par ailleurs pas vérifiables, est censé démontrer que le système actuel 
serait aujourd'hui injuste en traitant différemment deux carrières apparemment semblables et donc que le projet 
« universel » égaliserait cela. 
Nous proposons ci-dessous les résultats d’une étude de cas du même style. Nos conclusions sont clairement divergentes. 
 
Partons de deux carrières aux contours identiques. 
 

- Vincent prend sa retraite à 62 ans après 43 ans de travail. Pendant 21,5 ans il est fonctionnaire (Assistant Ingénieur) 
débutant avec un salaire mensuel brut de 1715,09 € puis pendant 21,5 ans il est salarié du privé. Il finit sa carrière avec 
un salaire de 3472,34 €. 
 

- Catherine prend sa retraite à 62 ans après 43 ans de travail. Pendant 21,5 ans elle est salariée du privé débutante avec 
un salaire mensuel brut de 1715,09 € puis pendant 21,5 ans elle est fonctionnaire (d’abord Assistante Ingénieure puis 
Ingénieure d’Étude). Elle finit également sa carrière avec un salaire de 3472,34 €. 
 

 Pension FP 
aujourd'hui 

Pension RG 
aujourd'hui 

Total actuel 
des pensions 

Pension 
prévue avec le 
projet Macron 

Perte % Perte 

Catherine 1302 € 479 € 1781 € 1412 € 369 € 21 % 

Vincent 968 € 694 € 1662 € 1447 € 215 € 13 % 

 
Pension FP = Pension Fonction Publique ; Pension RG = Pension Régime Général 
 

 Pension FP 
aujourd'hui 

Pension RG 
aujourd'hui 

Total actuel 
des pensions 

Pension 
prévue avec le 
projet Macron 

  

Catherine 1302 € 479 € 1781 € 1412 €   

Vincent 968 € 694 € 1662 € 1447 €   

Différence entre Catherine et Vincent : 119 € 35 €   

% Différence par rapport au + petit : 7 % 2 %   

 
 
Conclusion : 
 

Quand le Premier ministre nous explique fièrement que sa réforme est plus juste en mettant en avant une différence qui 
avec sa réforme tomberait de 7 % à 2 % entre deux situations supposées comparables, il espère faire oublier que 
Catherine et Vincent perdent respectivement 21 % et 13 % de leur pension, ce qui devrait pourtant les intéresser ! Ces 
pertes confirment toutes les simulations faites jusqu’ici. 

 
 

TOUT LE MONDE — privé et public — perd gros avec ce projet ! 
Ce projet tire TOUTES les pensions vers le bas…  

Dans ce cadre parler d'égalité est une escroquerie ! 
  

https://www.facebook.com/snesupfsu/
https://twitter.com/SnesupFsu

