
FEDERATION SYNDICALE des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des   Envierges 75020 PARIS / Tél 01 44 62 12 00  / Fax 01 44 62 12 34

Macron, tu n’échapperas pas à la
question sociale !  
Comme Sarkozy, Macron croit s’en sortir en agitant
sous notre nez l’habituel contre-feu raciste sur l’immi-
gration, l’islam, « l’identité profonde de la France », les
migrants et plus... si affinités avec Marine le Pen ! 

Mais, nous, on n’oublie pas et on a fait l’addition de ses
derniers méfaits après la suppression de l’ISF, la 
baisse des prélèvements sur les dividendes et autres
produits financiers : 
- durcissement des conditions d’indemnisation des
chômeurs, plus de 3 milliards d’économies et plus d’un
million de chômeurs qui pourraient perdre des droits, 

- avec un hôpital déjà en lambeaux, un plan 
d’économies de 4,1 milliards pour 2020. 
Macron et son gouvernement tapent plein pot dans les
dépenses sociales pour donner aux plus riches.
D’ailleurs, il est impossible au gouvernement de justifier
ses mauvais coups par d’éventuels déficits : le retour à
l’équilibre de l’UNEDIC était prévu pour l’an prochain !
Quant aux retraites, tout le monde s’accorde à dire qu’il
n’y a aucun déficit conséquent à l’horizon. 

Une cible de 325 milliards, un écran
de fumée avec les régimes spéciaux !
Leur prochaine cible, ce sont les retraites : 325 milliards,
c’est le poste le plus important des dépenses
publiques. Il faudrait donc être vraiment naïf pour croire
au baratin sur les améliorations qu’apporterait ce projet
de réforme par points. 

Après l’immigration, Macron ouvre un autre front de
division et de diversion.  Avec sa formule « donner du

temps à la transition », il ne cesse de citer les 
seules professions des régimes spéciaux (cheminots,
RATP,...), professions qui seraient entrées dans ces
métiers « avec un pacte avec la nation ».  Il tente de
déminer le terrain, envisageant le futur régime pour les
seuls nouveaux entrants sur le marché du travail. 

Mais le projet de régime par points de Macron
nous concerne toutes et tous.

L’âge pivot (âge d’équillibre du régime sans décote)
serait de 64 ans dès la création du régime en 2025. Puis
on passerait à :

- 65,4 ans pour la génération 1980 (39 ans aujourd’hui)

- à 66,25 ans pour celle de 1990 (29 ans cette année). 

Toutes les générations sont concernées, femmes et
hommes, tous métiers et tous régimes confondus ! 

C’est d’ailleurs pour cette raison que les appels à
la grève reconductible à partir du 5  décembre
vont bien au-delà des seuls régimes spéciaux ! 

64 ans et plus : chômage, invalidité,
maladie, préretraite, inactivité... 
Les retraites vont baisser car le gouvernement a la
volonté de bloquer l’évolution du taux de cotisation. Et
comme nous serons plus de retraités à vivre plus 
longtemps, nos pensions baisseront, l’enveloppe ne
progressant pas plus vite que l’inflation. 

C’est là que l’âge pivot dresse en théorie une 
alternative (un choix disent les partisans du projet) : 
partir au même âge qu’avant mais avec une décote ou
travailler plus longtemps. Cette fausse alternative induit
que ce seront les retraité-es qui financeront les besoins
dans le futur, baisse des pensions et/ou accroissement
de la durée d’activité cumulés. C’est le modèle suédois
dont la Commission européenne fait l’éloge. 

Mais ce “choix” n’en sera pas un car on ne 
“choisit” pas de travailler à 62, 64 ou 66 ans !

Qui travaille à 62 ans, à 64 ans ?
L’âge moyen de liquidation de la retraite est de 62,8
ans. Pourtant, l’immense majorité des salarié-es a déjà
cessé de travailler à cet âge-là. 

Et pour certains, et surtout certaines, c’est une 
obligation d’aller « jusqu’au bout » pour éviter la 
décote, en général 67  ans.  C’est le cas de 8  % des
hommes et de 21  % des femmes !

En 2017, plus de la moitié (environ 55  %) des personnes
âgées de 60  ans, soit deux ans avant l’âge légal de la
retraite, n’était déjà plus en emploi.

Malgré le recul de l’âge légal à 62 ans, les choses se
dégradent à cet âge : en 2018, on comptait 29  % des
personnes avec un emploi (dont 4  % en retraite ou 
préretraite), 2  % au chômage et 70  % d’inactifs (dont
13% ne sont pas encore en retraite). Et sur la tranche
d’âge 65-60 ans, le taux d’emploi est de 6,6  % !

Macron, on ne crèvera
pas au boulot! 
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Grève à partir du 5
décembre...



Les seniors, par ici la sortie !
A chaque réforme des retraites, les gouvernements 
successifs nous ont vendus des plans de maintien dans
l’emploi pour les seniors. Une belle mascarade ! Les
conditions de travail se dégradant et l’âge avançant, les
salarié-es n’ont d’autre choix que de quitter les 
entreprises. De plus, au gré des plans sociaux et des
restructurations, les employeurs mettent en place des
préretraites. 

Que ce soit à Orange ou à la  Poste, il y a entre 14 et 
15 000 TPAS ou TPS chaque année, de la préretraite
habillée de temps partiel.  Dans le privé, les RCC (rup-
tures conventionnelles collectives créées par Macron)
organisent des départs “volontaires” collectifs, 
abaissant la pyramide des âges et la masse salariale ! 

La pénibilité à la trappe ! 
Côté départ anticipé pour cause de pénibilité, il n’y a
rien à attendre. Le compte de prévention et de 
pénibilité (C3P) créé par Hollande est devenu le 
compte de prévention (C2P) sous l’ère Macron, amputé
de 4 critères sur 10. 

Mais dès le début, il fallait avoir travaillé 20  ans (sans
effet rétroactif !) pour pouvoir partir à 60  ans au lieu de
62... Le Conseil d’orientation des retraites pronostique
que « le C2P permettrait à 18 000 salarié-es d’anticiper,

en 2060, leur départ à la retraite... de 3 trimestres » ! 

A l’avenir, « c’est dans le cadre du C2P et de la 

retraite pour incapacité permanente que la pénibilité

sera prise en charge » précise le rapport. 
C’est la fin de tous les autres départs anticipés !

Les plus belles années... 
sont toujours les premières !
Dernière raison de foutre en l’air ce projet : combien
d’années pouvons-nous espérer vivre en bonne santé
ou sans incapacité ? A  65  ans, c’est 11,2  ans pour les
femmes, 10,1  ans pour les hommes ! C’est peu malgré
le discours sur l’allongement de l’espérance de vie. 

C’est bien pour cette raison que nous parlons de projet
de société : combien de temps pourrons-nous passer à
profiter d’une retraite avec un revenu décent ? 

C’est tout l’enjeu du combat qui se prépare ! 

Le régime par points, c’est la régression sociale ! Pour vraiment profiter de notre retraite : départ à 60 ans 
(55 pour les travaux pénibles) ; 37,5 années de cotisations ; 75 % du dernier salaire ; pas de retraite en-dessous du SMIC ! 

Le 5 décembre, il faut frapper très fort ! Pour le 6, le 7, le 8... et la
grève reconductible : ça se discute et ça se prépare maintenant !

Femmes : tracer la voie vers l’égalité!
Tous régimes de retraite confondus, l’écart est de 42  % entre les hommes et les
femmes. Ecart qui passe à 29  % si l’on ajoute la pension de réversion, mais
celle-ci est versée (en moyenne) à 75 ans... or, les inégalités salariales sont de
24  % tous temps de travail confondus. 

Cet écart de 42  % est un véritable marqueur des inégalités créées par les 
conditions sociales faites aux femmes et par les contre-réformes 
successives.  De tels chiffres justifient nos combats pour l’égalité salariale mais
justifient tout autant qu’on s’attaque à la question des retraites : 45  % des
femmes (14  % des hommes) sont concernées par les minima de pension.  37  %
des femmes touchent une retraite en-dessous des 1000  euros brut ! 

L’objectif d’un minimum de pension à 1000 euros net affiché par le rapport
Delevoye doit être mis en regard d’un autre chiffre : celui du seuil de pauvreté
de 1015  euros, selon l’INSEE. De plus, ce chiffre correspond à une carrière 
complète.  La majorité des femmes n’ayant pas de carrière complète, les 1000
euros seront proratisés. Pour les retraitées ayant entre 65 et 69 ans, la durée de
carrière validée est de 142,8 trimestres : 3,6 ans de moins que les hommes !   

La prise en compte de la totalité de la carrière - le principe d’un régime par
points -, fera baisser la retraite.  C’est ce qui s’est déjà passé avec la prise en 
compte des 25 meilleures années (réforme Balladur), au lieu de 10. 

Enfin, Delevoye a sorti de son chapeau son 5  % de majoration dès le premier
enfant en omettant de rappeler qu’aujourd’hui la retraite est majorée de 8 
trimestres pour un enfant (pour le régime général) et que ces huit trimestres 
évitent une décote potentielle de 10 %. 

Déjà lésées lors de la vie professionnelle, les femmes ne doivent plus subir une
amplification des écarts salariaux lors de la retraite. Il y a possibilité de réduire
dès maintenant cet écart. En imposant une surcotisation à l’employeur pour les
temps partiels et en appliquant aussi un index de correction majorant le taux de
cotisation de l’écart entre les salaires des femmes et des ceux hommes. 

La baisse continue...
Quand on parle de baisse des
retraites, il faut entendre la
chute entre le dernier salaire et
la première retraite versée. C’est
le taux de remplacement...

Le Conseil d’orientation des
retraites prévoit un taux de 
remplacement net de 80,5 %
pour la génération 1940, de
73,2% pour la génération 1950, 
de 73% pour celle de 1960
(celle qui prendra sa retraite en
2022-2025) puis de 66,4% pour
celle de 1990 (en prévision). 

Cette baisse est due au fait que
depuis 1987, les salaires versés
pendant 40  ans ne sont plus
actualisés pour le calcul de la
retraite selon l’évolution des
salaires (plus favorable) mais
selon les prix (l’inflation). Avec le
régime envisagé, la baisse va 
s’accélérer... 

Aujourd’hui, le taux de 
remplacement brut est de
63,35% pour un départ à 62
ans. Il passerait à 58,45% pour
un départ à 64 ans, à 50,1%
pour un départ à 62 ans.


