
DES PENSIONS

EN BAISSE

 

Armé d’un cynisme qui n’a d’égal 
que sa morgue, le président 
Macron a déclaré, lors du G7 à 
Biarritz, vouloir lutter contre les 

inégalités. Pourtant depuis son élection, 
il multiplie les cadeaux aux entreprises, il 
stigmatise les plus en difficulté, il attaque 
notre Sécurité Sociale !
La réforme des retraites envisagée s’an-
nonce tellement catastrophique pour 
l’ensemble des français que le gouver-
nement la repousse, l’entoure d’une 
communication alambiquée en espérant 
faire passer la pilule plus facilement. Mais 
nous ne laisserons pas faire ! A nous de 
nous informer, de partager l’information, 
d’aller à la rencontre de tous les salariés 
pour leur expliquer pourquoi et comment 
cette réforme impactera tout le monde !
Ce n’est pas le seul mauvais coup ! 
La loi de transformation de la Fonction 
Publique, adoptée en catimini au milieu 
de la fournaise estivale amorce la dis-
parition du statut de fonctionnaire pour 
ne laisser place qu’à des contractuels. 
Ce statut des fonctionnaires est un bien 
commun que nous devons toutes et tous 
protéger, il garantit l’indépendance et la 
probité dans l’accomplissement des mis-
sions qui leurs sont dévolues.
Les luttes passées nous l’ont appris, nous 
ne gagnerons qu’en nous battant avec 
l’ensemble des salariés ! Alors partons à 
leur rencontre, ouvrons les discussions, 
dans nos entreprises, dans celles où 
nous ne sommes pas présents, sur les 
marchés, nous devons être partout pour 
expliquer, convaincre et mobiliser !
Je vous donne rendez-vous pour une 
première étape de cette mobilisation 
le 24 septembre avec un appel à la 
grève et à la manifestation ! Mettons 
nous en ordre de bataille !

À L’OFFENSIVE !
EDITO
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Ce que le candidat Macron annoncait en 2017 :
« Les cotisations, aux régimes de base comme 
aux régimes complémentaires, qu’elles soient 
versées sur les bases de revenus ou acquises 
au titre de la solidarité (pour les chômeurs par 
exemple) seront inscrites sur un compte indi-
viduel et revalorisées chaque année selon la 
croissance des salaires. Ainsi, chaque euro 
cotisé accroîtra de la même manière la pension 
future, quel que soit le statut du travailleur et l’ori-
gine de cette cotisation.
Le total des droits accumulés sera converti au 
moment de la retraite en une pension, à l’aide d’un 
coefficient de conversion fonction de l’âge de 
départ et de l’année de naissance. L’allongement 
de l’espérance de vie est donc pris en compte 
en continu, au fil des générations: plus besoin de 
réformes successives, qui changent les règles 
et sont anxiogènes et source d’incertitude. Dans 
la durée, la réforme aura bien un effet financier 
en garantissant un équilibre sur le long terme. »
Vous n’avez pas tout compris, c’est fait pour !
Pour qu’un euro cotisé donne le même droit pour 
tous, toutes générations confondues, il faudrait 
que chacun récupère au cours de sa retraite la 
somme (actualisée) de ses cotisations de carrière. 
Cela implique de calculer la pension en divisant 
la somme des cotisations de carrière par l’espé-
rance de vie à la retraite. C’est le principe du calcul 
d’une rente. Plus l’espérance de vie s’accroît, plus 
la rente est modeste.  Plus l’espérance de vie 
diminue, plus la rente augmente.
Ou encore, plus on reporte son départ en retraite, 
plus la rente augmente ; plus on anticipe son 
départ, plus la rente diminue. Il faudrait donc 
choisir entre le montant de sa retraite et l’âge 
de départ, ce que le gouvernement présente 
comme… une liberté de choix !
Un tel système aligne en permanence ses 
dépenses, en l’occurrence le montant des pen-
sions, sur ses ressources.
Il en résulte que si, pour quelque raison que ce 
soit, flambée du chômage ou crise économique, 
le montant des cotisations encaissées n’est plus 
suffisant pour honorer les droits à retraite, ceux-ci 
sont, du jour au lendemain, automatiquement et 
uniformément réduits de manière à rétablir l’équi-
libre financier du régime.
Les salariés actifs et retraités n’auraient plus 
aucune visibilité sur l’évolution devenue chaotique 
de leur pension.
Plus d’info sur le site https://reforme-retraite.info 
Et dans le numéro spécial de la NVO :

ON DÉCODE LA RÉFORME 
DES RETRAITES !



CONSÉQUENCES

URGENCES DE THIONVILLE :  

UNE MOBILISATION GAGNANTE !
La forte mobilisation du personnel des urgences de Thionville les 
8 juillet et le 19 aout a payé ! Suite à la mobilisation du 19 août 
la direction a ouvert des négociations. Les salariés ont obtenu :

• Une aide soignante supplémentaire l’après midi pour 
répondre aux besoins des patients dont le temps de pas-
sage aux urgences ne cesse de monter.

• Un Emploi Temps Plein IDE supplémentaire de manière à 
assurer l’organisation sur 24h et notamment la nuit.

• La mise en place d’un coursier de 7 à 22 h.
• Le remplacement de tous les matériels vétustes.

Cependant le personnel de Thionville reste mobilisé concernant 
les revendications nationales du SAMU-URGENCES notamment 
pour l’arrêt des fermetures de lits et leur réouverture et une prime 
de 300 euros net pour tous les agents.

KEOLIS
Les salariés restent mobilisés pour obtenir de meilleures conditions 
de travail. Ils se sont mis en grève début août et pendant 3 jours les 
2, 3, 4 septembre.
La direction fait la sourde oreille face à un mouvement particu-
lièrement bien suivi et refuse de prendre en compte les légitimes 
revendications préférant menacer les salariés grévistes.
LA COLÈRE DES TRAVAILLEURS EST LÉGITIME !  
ILS CONTINUERONT À SE BATTRE !

DISPARITION DES RÉGIMES SPÉCIAUX ET DES 
DÉPARTS ANTICIPÉS 
(SAUF POUR CERTAINES CATÉGORIES)

L’ÂGE PIVOT SERA REPOUSSÉ 
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE L’ESPÉRANCE 
DE VIE

PAS D’INFORMATION SUR LA PRISE EN COMPTE 
DE LA PÉNIBILITÉ

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS   
POUR AVOIR UNE PENSION QUI CHUTERAIT  
DE PLUS EN PLUS (JUSQU’À 30% SELON LA CGT)

CALCULER LE MONTANT DE SA RETRAITE  
À L’AVANCE SERA IMPOSSIBLE

DE PLUS EN PLUS DE RETRAITÉS

ESPÉRANCE DE VIE PLUS LONGUE

DES RECETTES QUI STAGNENT

DES PENSIONS EN BAISSE
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