
 
 
 

 

RETRAIT DU PROJET MACRON-DELEVOYE DE 
RETRAITE PAR POINTS ! 

DECIDONS ET PREPARONS LA GREVE A 
PARTIR DU 5 DECEMBRE ! 

 

Nous, organisations syndicales SNUEP-FSU, CGT Educ’action, SNETAA-
FO et SUD Éducation de Paris, avons pris connaissance du projet de 
réforme Macron-Delevoye sur les retraites qui vise à supprimer le 
système actuel de retraites, solidaire et intergénérationnel, dont les 42 
régimes spéciaux et le code des pensions civiles et militaires pour 
instaurer un régime de retraite dit « universel » par points.  

Pour la Fonction Publique, un tel système ferait disparaitre le calcul de 
la pension qui est de 75% du traitement mensuel des six derniers mois 
de la carrière pour instaurer un calcul intégrant l’ensemble de la carrière, 
ce qui diminuerait mécaniquement le niveau des pensions de tous les 
fonctionnaires. Ainsi, la grande majorité des collègues perdraient entre 
300 et 800 � bruts par mois par rapport au système actuel ! 

De plus, la valeur du point serait révisable chaque année, par le 
gouvernement, en fonction des contraintes budgétaires et financières : 
nous n’aurions plus aucune garantie sur le montant de notre pension.  

L’âge légal de départ à la retraite resterait formellement à 62 ans. Mais 
le montant de la pension serait si faible qu’il dissuaderait de partir à cet 
âge. Le projet du ministre Delevoye de juillet impose 64 ans (âge pivot) 
pour une retraite à taux plein calculée selon de nouvelles modalités. Cet 
âge pivot sans décote passerait à 65 ans pour la génération 1975 et 66 



ans pour la génération 1987. Il serait donc possible de partir plus tôt 
mais avec une décote, c’est-à-dire une retraite encore plus réduite. 

La réforme ne fera qu’aggraver, dans des métiers très féminisés, les 
inégalités entre hommes et femmes du fait des carrières morcelées pour 
de nombreuses femmes (congés maternités, temps partiels subis, etc...) 
et de la suppression de certains droits dus à la naissance et à l’éducation 
des enfants.  

Nous, organisations syndicales SNUEP-FSU, CGT Educ’action, SNETAA-
FO et SUD Éducation de Paris, exigeons le retrait du rapport Macron-
Delevoye, pour le public comme pour le privé, le maintien des 42 
régimes spéciaux et du code des pensions civiles et militaires.  

Nous rappelons notre opposition à la réforme de la voie professionnelle 
ainsi qu’au développement de l’apprentissage au détriment de 
l’enseignement professionnel public. De plus, nous continuons de refuser 
la loi de transformation de la fonction publique qui aggravent encore nos 
conditions de travail et détruit notre statut de PLP.  

Nous avons pris connaissance de l’appel à la grève illimitée à partir 
du 5 décembre 2019 lancé par la RATP, la SNCF et les transports. 
Cet appel est soutenu nationalement par la CGT,  FO, FSU, 
Solidaires, SNCL-FAEN, SIES, UNEF, MNL, UNL et la FIDL.  

C’est en y allant tous ensemble, par la grève jusqu’au retrait du plan 
Macron-Delevoye, que nous ferons reculer le gouvernement !  

Nous appelons nos collègues à la grève à compter du 5 décembre, à 
se réunir en heures d’information syndicale, à tenir des assemblées 
générales, en vue de la reconduire au soir du 5 décembre, pour le 
retrait du plan Macron-Delevoye.  

 
 
 
 

 


