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C’EST POURQUOI 
NOUS REVENDIQUONS…

EDITO 
POUR QUE LE GOUVERNEMENT BATTE EN RETRAITE !
Ne pas se laisser berner

Le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites arrive fort opportunément dans le débat autour du projet de réforme porté par 
E. Macron. Faut-il être étonné de son contenu et de sa préconisation de reculer l’âge de départ en retraite ? Une retraite plus 
juste économiquement et socialement, plus égale, plus universaliste… c’est ce que nous vend le gouvernement à coup de com-

munication mais se souvenir des actes et des propos du président éclairent d’un jour nouveau ce projet : il faut revaloriser le travail, 
les retraités ne sont perçus que comme des poids morts qui grèvent la richesse produite dans notre pays. Ces premiers actes n’ont-ils 
pas consisté en une attaque en règle du pouvoir d’achat des retraité-es qui ont dû à maintes reprises se mobiliser ?

Derrière les mots se cache un seul objectif, guère avouable publiquement, la baisse généralisée des pensions et l’allongement de la 
durée du travail au prétexte que le système s’écroulerait compte tenu de l’augmentation du nombre de retraité-es et du coût insou-
tenable que cela représenterait… Cette ficelle nous a été resservie à chaque projet de réforme des retraites. Nous ne pouvons plus 
en être dupes !

Pourquoi vouloir limiter à 14% du PIB le financement des retraites alors même que les richesses produites ne cessent d’augmenter, 
qu’un autre partage des richesses, une lutte contre la fraude fiscale, la taxation des produits financiers etc. permettraient très large-
ment de couvrir l’ensemble des besoins ?

Pourquoi vouloir faire travailler encore plus longtemps les actifs alors même que le chômage gangrène notre pays ? L’argument 
consistant à dire que nous vivons plus longtemps et qu’il est donc logique de travailler plus longtemps ne tient pas ! Vivre plus long-
temps mais en mauvaise santé n’impacte-t-il pas le budget de la santé ? Mais de cela, le macronisme n’a que faire… A chacun 
ses responsabilités et seuls se soigneront ceux qui en ont les moyens… Pourquoi ne pas vouloir résoudre les problèmes d’inégalités 
salariales qui amenuisent les cotisations sociales ?... Autant de questions qui ne trouvent aucune réponse du gouvernement.

Il s’agit d’un projet idéologique maquillé en projet social dans la plus pure lignée d’un libéralisme exacerbé !

Pour une solidarité intergénérationnelle réaffirmée et renforcée, pour de nouveaux droits (prise en compte des anées 
d’études, CPA…), pour une retraite revalorisée pour toutes et tous et contre le projet de réforme par points, toutes et tous 
mobilisés et en grève le 5 décembre ! Notre avenir, celui de nos enfants doivent être résolument défendus !

 benoit.hubert@snepfsu.net

SALAIRES
RETRAITES

CONDITIONS 
DE TRAVAIL
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RÉFORME DES RETRAITES :
Le projet de réforme des retraites proposé par E. Macron s’inscrit dans l’idéologie libérale des réformes antérieures qui 
visent à affaiblir la part « publique » des retraites. L’objectif est de baisser le coût de la sphère publique en affaiblissant 
les services publics, les rémunérations des fonctionnaires et le prétendu « coût du travail » dans le privé en s’attaquant 
au salaire socialisé. Ce projet de réforme des retraites par points s’inscrit dans la même logique que le gel de la valeur 
du point d’indice,  l’asphyxie des moyens des services publics et la réforme de la Fonction Publique. Ces réformes font 
système en faisant des fonctionnaires et des services publics la variable d’ajustement budgétaire. Concernant le projet 
de réforme des retraites, présenté comme une mesure d’équité, les fonctionnaires et en particulier les enseignant.es se-
raient largement pénalisés, alors que le niveau de pension actuel entre le public et le privé est similaire. C’est au bout du 
compte une baisse programmée des retraites pour l’ensemble des salarié.es. Une réaction massive est donc nécessaire 
pour stopper ce projet.

Une perte de 270 à 950 euros 
mensuels pour les enseignants : 
une paille !    
Les premières projections réalisées* montrent 
une perte très lourde pour les enseignants. 
Il n’est pas anodin que le rapport Delevoye 
ne réalise  aucune estimation pour les en-
seignants. Le Président lui-même a annoncé 
que les enseignants seront « tous lésés ».  Et 
ce ne sera pas de la dentelle : une baisse 
de 14 à 30 % environ ! C’est près de 1 000 
euros mensuels pour une carrière complète !

« Tous les enseignants sont lésés » - 
E. Macron (Rodez, le 03/10/2019) : 
une occasion en or pour faire ex-
ploser les règles statutaires !
Le Président annonce  que tous les ensei-
gnants seront lésés par cette réforme. Au 
lieu de trouver des moyens pour permettre 
que tout le monde y gagne, son discours 
de Rodez appelle à repenser la carrière, 

changer le travail, le métier, et donc mettre 
à bas le statut des enseignants : augmen-
tation du temps de travail, notamment 
pendant les congés… S’il annonce une 
revalorisation nécessaire des carrières, il 
dit dans le même temps que cela coûterait 
trop cher (10 milliards d’euros) et donc que 
ce n’est pas possible (à cause de la dette, 
des impôts…). En bref, E. Macron appelle 
à travailler beaucoup plus pour tenter de 
perdre moins : c’est inacceptable !

La part du PIB bloquée à 14% avec 
plus de retraités = diminution des 
pensions !   
En limitant à 14% la part du PIB pour les 
retraites, le projet par point va entraîner 
automatiquement la baisse des retraites et 
pensions. En effet, le nombre de personnes 
de plus de 60 ans va augmenter jusqu’en 
2050 (25% en 2016, 29% en 2030 et 32% 
en 2050). Automatiquement, si la  part du 

PIB reste identique, avec plus de retraité.es, 
chacun aura moins. Pourtant, il est large-
ment possible de consacrer un pourcen-
tage supérieur du PIB aux retraites, grâce 
aux gains de productivités. 

Des 6 derniers mois à toute la 
carrière : les pensions baissent !  
Le système actuel prend en compte, pour 
le régime de base du privé, la moyenne 
des salaires des 25 meilleures années (les 
10 meilleures avant la réforme de 1993) 
et applique un taux de 50% (on y ajoute 
les retraites complémentaires obligatoires). 
Pour le public, le calcul se fait sur les 6 der-
niers mois, et le taux appliqué est de 75%. 
Avec des systèmes différents, les analyses 
montrent que le taux de remplacement est 
sensiblement identique (un léger avantage 
au privé), les carrières et rémunérations 
étant différentes. Le système par points 
prend en compte TOUTE LA CARRIERE (et 
non pas les meilleures années). Il est lo-
gique que cela affaiblisse les pensions. n

Pension
Mensuelle 

Brute

Taux de remplacement du dernier 
salaire avec 10% de primes sur 

toute la carrière

Pension
Mensuelle 

Brute

Taux de remplacement du dernier 
salaire avec 10% de primes sur 

toute la carrière

Taux de 
liquidation 
classique

Projet retraite par points Calcul actuel avec le code des pensions
43 ans de 
carrière 1 932.64 €  45,67 % 2 885,42 € 68,18 % 75.00 %

Perte de 952,78 € par mois soit une pension amputée de 33,02 %

40 ans de 
carrière 1 755,92 € 41,49 % 2 281,42 € 59,30 % 53,91 %

Perte de 525,57 € par mois soit une pension amputée de 23,04 %

38 ans de 
carrière 1 638.11 € 38,71 % 1 912,43 € 45.19% 49.71 %

Perte de 274,32 € par mois soit une pension amputée de 14,34 %

Avec une carrière de 43 ans, la pension est amputée de 950 €, 525 € à 40 ans de carrière et près de 275 € pour 38 ans de carrière.
La pension actuelle, calculée avec la décote maximale de 25%, aboutit à un taux de liquidation juste au-dessous de 50 %, donc déjà 
fortement dégradé par rapport au taux plein de 75 %. Or, avec un système par points, on aboutit, pour une même carrière, à un taux 
de 38,6 % de l’ensemble des rémunérations, primes comprises, et donc une perte de 275 € par mois
Toutes ces projections montrent que la prise en compte des primes n’est absolument pas une compensation de la perte subie, en particulier 
dans des corps ayant peu de primes. Pour les professeurs des écoles, les professeurs documentalistes, les CPE, les PSY-EN, la perte serait 
encore pire puisque nous avons pris ici une moyenne de 10%, le taux de primes pour ces corps est beaucoup plus bas, autour de 4%.
*Projections réalisées par le SNES-FSU
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La réforme, comme toutes les autres, se couvre du principe d’égalité « un euro cotisé 
donne les mêmes droits pour tous ». Elle devrait ainsi être acceptée par tous. Pourtant, la 
grande majorité et notamment les plus fragiles seront perdants.

LE SYSTÈME ACTUEL   
Dans le privé, la retraite est un salaire socialisé. Les salaires des 
actifs comprennent des cotisations (salariales + patronales) qui 
alimentent le régime général et permettent de payer les retraites : 
c’est le régime de base. La retraite est complétée par des « régimes 
complémentaires obligatoires » : AGIRC et ARRCO. Ces régimes 
sont alimentés par des cotisations qui permettent d’acheter des 
points et serviront pour calculer la valeur de la retraite complé-
mentaire au moment du départ en retraite du salarié. C’est un 
modèle par points dont le gouvernement s’inspire pour l’étendre 
aux pensions des fonctionnaires et du régime de base.

Pour les fonctionnaires, la retraite est un salaire continué. Les 
fonctionnaires relèvent du code des pensions civiles et militaires. 
Il n’y a donc pas de caisses de retraites spécifiques et les pensions 
sont budgétées au niveau de l’État. Il n’y a pas de cotisation de 
l’État employeur, mais une retenue sur salaire (retenue pension 
civile de 11,1% en 2020, ce taux était de 7,85% avant 2013) pour 
les fonctionnaires. Depuis 2005, les primes sont prises en compte 
pour la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), co-
tisation de 10%, c’est un système par capitalisation auquel nous 
sommes opposés.

Des taux de remplacements public/privé équiva-
lents. Les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés !     
Le taux de remplacement correspond au rapport entre la pension 
et le dernier salaire. Si depuis plusieurs années, compte tenu des 
réformes successives ce taux de remplacement baisse, il est équi-
valent pour le privé et pour le public (aujourd’hui, autour de 66% 
toutes carrières confondues). Actuellement, le taux de remplace-
ment moyen est légèrement plus favorable pour le privé. Ainsi la 
DREES (juillet 2015, N° 0926) affirme : « Pour les retraités de la 
génération 1946 ayant effectué une carrière complète,  le taux 
de remplacement médian s’élève à 75,2% dans le privé, contre 
73,9% dans le public ».

Des cotisations « à l’aveugle » ou quelle lisibilité des 
droits à pension ?  
E. Macron annonce que le système actuel n’est pas lisible pour les 
enseignants : c’est tout le contraire ! Le système actuel est dit à « pres-
tations définies » et permet à chaque salarié de connaître les droits 
auxquels il peut prétendre, en fonction du nombre d’années travail-
lées, de l’âge de départ et de sa situation. Il est ainsi simple de calculer 
le montant de la pension de retraite. Par exemple, avec le mode de 
calcul actuel, un stagiaire de 23 ans aura 39 annuités à 62 ans, son 
taux de pension de base sera donc de 68%, auquel il faut appliquer 
la décote : 156 trimestres travaillés pour 172 exigés, soit 16 trimestres 
manquants et donc une décote de 20%. Son taux de pension sera 
donc d’environ 48%. S’il travaille jusqu’à 66 ans, il aura ses 172 tri-
mestres et touchera 75% de son dernier salaire.

 Le système par points, dit à « cotisations définies », est un système où 
l’on sait combien on cotise, mais pas combien on touche (cotisation 
à l’aveugle), car la valeur de service du point (valeur du point quand 
le salarié part en retraite) peut varier. Pour l’AGIRC et l’ARRCO,  la 
valeur de service du point est passé de 8,6 % dans les années 
1980 à 5,9 % aujourd’hui, un exemple intéressant, à ne pas 
suivre !

Les retraites : un débat sur la répartition des richesses !  
Le système à « prestations définies » nécessite un ajustement des re-
cettes aux droits ouverts à chaque retraité. Cela entraîne un débat 
politique sur les recettes (taux et assiettes de cotisations),  donc sur la 
répartition des richesses produites par le travail. Mais le pouvoir sou-
haite se passer de ce débat, pour que tous les gains de productivité 
aillent aux actionnaires et ne soient pas partagés. En bloquant le taux 
de cotisation (et la part du PIB), le système est voué à un « pilotage 
automatique » en régulant la valeur du point. Pour le salarié (ou fonc-
tionnaire), le système par points ne garantit rien (la valeur du point 
peut baisser en fonction de la conjoncture économique, cela a été le 
cas pour l’AGIRC et ARRCO, mais aussi en Suède suite à la crise de 
2008), si ce n’est le blocage du taux de cotisation. 

Aujourd’hui, l’ouverture des droits ne dépend pas de toutes les condi-
tions de la carrière (salaire faibles à certain moment notamment), mais 
du nombre de trimestres travaillés. Le système par points nous fait 
basculer vers une logique d’épargne (cela renforcera la « course aux 
primes », ainsi que toutes les inégalités quant aux primes : femmes/ 
hommes, etc...) pour constituer sa propre retraite. 

Un système à améliorer !   
Le système actuel nous permet d’avoir le taux de pauvreté des plus de 
65 ans le plus faible d’Europe. Il permet aux retraités une reconnais-
sance sociale après leur activité salariée. Le système est à améliorer, 
notamment car il a été affaibli par les réformes depuis 1993, mais 
surtout pas à dynamiter. 

A qui profite la réforme ?   
En baissant le taux de remplacement du régime général et du code 
des pensions, c’est la part des retraites « publiques » qui diminue. 
Que vont faire les salariés et fonctionnaires en voyant leur retraite 

Taux de remplacement du salaire moyen 
des avant dernières années avant liquidation 

(salaires à temps plein)

Privé
toutes carrières 73,80%

carrières complètes 75,20%

Public
toutes carrières 72,10%

carrières complètes 73,90%

Source: études et résultats , Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques  Juillet 2015, numéro 0926
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diminuer, alors qu’il est nécessaire d’anticiper cette nouvelle étape de 
la vie ? Et si la réforme n’avait  pour objectif que d’encourager les 
systèmes privés, assurantiels et de prévoyance ? Les retraites publiques 
représentent aujourd’hui  316  milliards d’euros  en France, c’est une 
manne financière qui échappe aux marchés et qui permet un sys-
tème très efficace pour la population. Mais l’ouverture aux marchés 
de cette manne profiterait à certains, évidemment pas à la majorité 
de la population ! Il est nécessaire d’agir collectivement pour porter 
un système solidaire qui permet de reconnaître la place des retraités 
dans notre société.

Dans un contexte d’affaiblissement sans précédent des 
services publics, de privatisations massives des biens 
rentables pour l’État (ADP, Française des jeux), le gou-
vernement souhaite aller plus loin en attaquant le sys-
tème des retraites. Les luttes se développent sur tous les 
fronts et le pouvoir montre des signes de fébrilité sur le 
dossier des retraites. Il est indispensable d’agir massi-
vement pour éviter une régression sociale d’ampleur ! 
Nous y opposons une retraite adaptée aux carrières, 
pour permettre à chaque salarié de vivre cette nouvelle 
étape dans de bonnes conditions.

Le « plan B » d’un pouvoir fébrile : réserver la régres-
sion sociale aux jeunes !  
Suite aux mobilisations réussies en septembre de la RATP, des pro-
fessions libérales, de la CGT et FO et de l’appel interprofessionnel 
(CGT, FO, FSU, Solidaires) et des organisations de jeunesse, pour 
le 5 décembre, le pouvoir tente de déminer, car il sait que le sujet 
concerne toute la population. J.P Delevoye, maintenant ministre, a 
proposé un plan B qui serait le décalage dans le temps pour certaines 
professions ou « pour les nouveaux entrants sur le marché du travail ». 
Dit autrement, la régression sociale est tellement forte qu’on ne peut 
pas la mettre en place pour les actifs d’aujourd’hui et on la réserve 
pour les générations futures !

C’est un aveu de faiblesse et une vision politique inique : réserver le 
« mauvais coup » aux jeunes qui vont entrer dans l’emploi (nos élèves, 
nos enfants…). Pour permettre de faire passer une réforme de régres-
sion sociale, voici la conception de la solidarité intergénérationnelle 
du gouvernement ! Ce plan B qui entendrait reporter la réforme sur 
les générations futures est inacceptable. 

Ni aujourd’hui, ni demain ! Ni pour nous, ni pour nos élèves !

Mobilisation générale à partir du 5 décembre !   
Il est donc possible d’obtenir le retrait de ce projet et d’améliorer le 
système actuel. Nous appelons tous les collègues à discuter sur les 
lieux de travail, informer pour construire une mobilisation d’ampleur 
le 5 décembre et à se préparer à une bataille inscrite dans la durée. 

Et pour les enseignants d’EPS, c’est quoi une bonne retraite ?   
Pour le SNEP-FSU, la retraite est une étape de la vie. Si aujourd’hui 
les retraités sont classés dans les « inactifs », ce que nous réfutons, les 
retraités sont un maillon indispensable de la société, car ils s’engagent 
dans des associations (sportives, culturelles, caritatives…), en gardant 
leurs petits-enfants, en politique (élus municipaux ou autre), syndicale-
ment… leur maintenir des droits est donc essentiel pour leur permettre 
de pouvoir s’investir librement après leur carrière professionnelle. 

Le SNEP-FSU porte des revendications basées sur la réalité du mé-
tier. Si pour E. Macron, le mot « pénibilité » ne convient pas, car il 
fait penser « que le travail pourrait être pénible », nous connaissons 
la pénibilité particulière du métier d’enseignant d’EPS. Par ailleurs, 
médecins et ministère reconnaissent que les enseignants d’EPS sont 
particulièrement exposés : le Comité Central d’Hygiène et de Sécurité 
du 23/11/2003, a rappelé que les enseignants d’EPS faisaient partie 
« des populations les plus exposées » et que « les accidents et les mala-
dies professionnelles affectaient plus particulièrement les professeurs 
d’EPS » (BO n° 21 du 27 mai 2004).   n

 C’EST POURQUOI NOUS REVENDIQUONS : 
-  La retraite à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation, avec la 

possibilité de faire valoir ses droits dès 55 ans en cas de nécessité.

-  Des aménagements de services possibles à partir de 50 ans, en 
incluant les tâches de coordo des APSA, de district UNSS, secré-
taire d’AS, tutorat (stagiaires licence, M1 et M2), prof principal. 

-  La réouverture de la Cessation Progressive d’Activité (CPA).

-  La réduction des maximas de service.

-  L’amélioration des conditions de travail (effectifs par classe, instal-
lations sportives…). n
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Taux de pauvreté (moins de 60% du revenu médian) 
chez les plus de 65 ans en 2017

Source : Eurostat

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 5 DÉCEMBRE !


