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 DÉFENSE ET MAINTIEN DE TOUS LES RÉGIMES DE RETRAITE 

 ABANDON IMMÉDIAT DU PROJET MACRON-DELEVOYE  
 

 SYSTÈME UNIVERSEL = FIN DES RÉGIMES EXISTANTS 

 

AUJOURD’HUI, LE MONTANT DE NOS RETRAITES EST GARANTI… 

La retraite constitue un revenu de remplacement. C’est la raison pour 

laquelle celle-ci est adossée aux salaires, sans dépendre ni de l’espérance 

de vie, ni de la situation économique, ni du nombre de retraités… 

La pension est un droit calculé sur les 25 meilleures années (salarié du 

privé) ou sur les 6 derniers mois (régimes spéciaux et fonctionnaires) de sa 

carrière. Le calcul de la pension peut être connu à tout moment, en 

multipliant le salaire moyen de référence par un taux, lui-même 

déterminé par le nombre de trimestres acquis. 

Les dispositifs de solidarité, permettant de compenser les périodes 

non travaillées (maternité, chômage, enfants...), sont des droits pris en 

charge, selon les cas, par la Sécurité sociale, les caisses des régimes 

spéciaux ou l'Etat. 

 

… DEMAIN, AVEC LE « SYSTÈME UNIVERSEL », IL NE LE SERAIT PLUS ! 

La seule chose connue serait le nombre de points achetés. Le montant 

de la pension serait calculé selon le nombre de points acquis sur toute la 

carrière, multiplié par la valeur de service du point en vigueur au moment 

de calculer la retraite. 

Les valeurs d’acquisition et de service du point pourraient être 

modifiées chaque année par le gouvernement, en fonction d’une 

estimation de l’espérance de vie, de la conjoncture économique, de la 

situation financière du système... Il en serait de même pour tous les 

paramètres d'ouverture des droits et les dispositifs de solidarité (cf. p2). 

Derrière le vocable de « système universel de retraite » se cache en 

réalité la volonté de détruire les régimes existants qui ont été arrachés – 

bien souvent par la grève – pour protéger les salariés.  

Jeudi 18 juillet, Jean-Paul Delevoye, 

haut-commissaire à la réforme des 

retraites, a présenté son rapport 

visant à mettre en œuvre un « 

système universel de retraite par 

points ».  

L’objectif est simple : le 

gouvernement veut accomplir ce qui 

n’a pas été réussi en 1995, à savoir 

en finir avec nos régimes de retraite 

(régime général, retraites 

complémentaires, Code des 

pensions civiles et militaires, 

régimes spéciaux).  

Fort du succès de la manifestation 

nationale de FORCE OUVRIÈRE qui a 

rassemblé près de 20 000 militants à 

Paris contre ce « régime unique par 

points », samedi 21 septembre, 

FORCE OUVRIÈRE réunie en comité 

confédéral national (CCN) les 25-26 

septembre a défini un mandat 

clair pour les prochaines semaines : 

« Le CCN refuse catégoriquement le 

projet de réforme du gouvernement 

visant à mettre en place le système 

universel de retraite par point et en 

demande l’abandon immédiat. (…)  

Tout en rejetant le projet de contre-

réforme, le CCN se prononce pour la 

défense et le maintien de l’ensemble 

des régimes. (…) FO soumet la 

proposition de rejoindre, par un 

appel interprofessionnel, la grève 

unie des syndicats de la RATP et des 

transports à compter du 5 décembre 

prochain pour empêcher et mettre 

en échec le projet 

Macron/Delevoye. » 
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 SYSTÈME UNIVERSEL = BAISSE DU MONTANT DES PENSIONS 



 Aujourd’hui, les retraites en France pèsent environ 325 milliards € 

(tous régimes confondus), soit à peu près 14 % du produit intérieur 

brut (PIB).  

 Demain, le gouvernement voudrait réduire ce volume, dans un 

premier temps, à 12 % du PIB : c’est le but assigné au « système 

universel ». En volume, cela correspondrait à une baisse moyenne du 

montant des pensions de 15 %. A ce titre, le rapport Delevoye avoue 

en page 90 : « Le Gouvernement pourra présenter au parlement les 

modifications ayant trait aux conditions d’ouverture des droits (âge 

légal, dispositifs de départs anticipés), ainsi qu’aux dispositifs de 

solidarité (périodes assimilées, droits familiaux, minimum de 

retraite), etc. […] il sera toujours libre de proposer tout projet de 

réforme ayant des coïncidences sur les équilibres financiers du 

système de retraite. » 

Pour ce faire, le rapport appelle à mettre en place un système à « 

enveloppe constante » et une « règle d'or d'équilibre » (1), dont le seul 

but est de permettre au gouvernement de diminuer la valeur du 

point – donc de baisser le montant des pensions – pour baisser la 

« dépense publique » (cf. encadrés). 

Le calcul sur la totalité de la carrière, et non plus sur les 

meilleures années, entraînerait une baisse drastique du montant des 

retraites et imposerait aux salariés de travailler plus longtemps pour 

bénéficier d'une retraite leur permettant de vivre. 

 

 SYSTÈME UNIVERSEL = TRAVAIL JUSQU’À 64, 65, 66, 67 ANS… POUR TOUS ! 



Aujourd’hui, une salariée du secteur privé qui a deux 

enfants et qui a commencé à travailler à 22 ans peut 

partir en retraite à taux plein à 62 ans.  

Demain, avec le « système universel », un salarié 

devra travailler jusqu’à un âge dit « du taux plein par 

génération », fixé à 64 ans mais qui pourrait évoluer en 

fonction des « équilibres financiers du système » jusqu’à 

65, 66, 67 ans… et plus ! Si cette même salariée décide 

de partir à 62 ans, elle subira ce qu’on appelle une 

« décote » de 5% par année manquante, soit une perte 

de 10% de sa retraite.  

 

(1) Les mots ne sont pas choisis au hasard : la « règle d’or » a été 

instaurée par le traité européen TSCG sous le gouvernement 

Hollande, « qui impose que le déficit public structurel ne doit pas 

dépasser 0,5 % du PIB ». C’est au nom de cette règle d’or que, en 

France et partout en Europe, les politiques d’austérité ont été 

conduites : le « système universel de retraite par points » ne poursuit 

pas d’autre but. 

 

F. Fillon devant les patrons, alors candidat à « la 

primaire de la droite », 10 mars 2016 (Public Sénat)  

« Le système par points, en 

réalité, ça permet une chose 

qu’aucun homme politique 

n’avoue : ça permet de baisser 

chaque année le montant des 

points, la valeur des points, et 

donc de diminuer le niveau des 

pensions » 

 

G. Darmanin, ministre de l’action et des comptes publiques, devant la 

commission des finances du Sénat, 15 mai 2019  

« Nous avons en 2019 et 2020 des réformes 

qui continuent à baisser les dépenses 

publiques (…). Je vous rappelle que 14 

points de PIB consacrés à la retraite, c’est 

une question de dépense publique. » 
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Le chef de l’Etat affirme qu’il est normal de partir à la retraite plus tard, puisque l’on vivrait plus longtemps… 

Qu’en est-il réellement ? Pour l'année 2016, l’espérance de vie en bonne santé a été en France de 64,1 ans pour les 

femmes et de 62,7 ans pour les hommes (sources : statistiques Eurostat). Nous partirions donc à la retraite en 

mauvaise santé… 

Les fonctionnaires relevant de la « catégorie active » (notamment les aides-soignants dans la fonction publique 

hospitalière ou les égoutiers dans la fonction publique territoriale) perdraient « progressivement » leurs droits à un 

départ anticipé. Il en sera de même pour les salariés relevant de certains régimes spéciaux (RATP, SNCF, électriciens 

gaziers...). Seuls les personnels en « uniforme » garderaient leurs « spécificités » (militaires, policiers...).  

 

 SYSTÈME UNIVERSEL = TRAITEMENT « PLUS ÉGALITAIRE » … VERS LE BAS !  



Lors de la remise de son rapport, M. Delevoye a promis 

un système « plus égalitaire ». Qu’en est-il réellement ? 

Prenons un exemple : les pensions de réversion. 

Aujourd’hui, suite au décès de son ou de sa conjoint(e), 

l'examen du droit d'un(e) salarié(e) du secteur privé est 

réalisé dès l'âge de 55 ans. Pour les fonctionnaires, ce droit 

est ouvert sans condition d’âge. Dans nombre de régimes 

spéciaux, ce droit est également ouvert avant 55 ans.  

Demain, avec le « système universel », toute pension de 

réversion ne pourra être versée qu’à compter de 62 ans : le 

gouvernement ferait donc un gain substantiel en 

économisant au minimum 7 ans de versement de pension 

de réversion.  

Quand on sait qu’en 2018, 4,4 millions de personnes ont 

perçu une pension de réversion et qu’un quart d’entre elles 

– soit 1,1 million de personnes, dont 96 % de femmes – ne 

disposent pas d’autres revenus pour vivre (2), on ne peut 

qu’être indigné par les déclarations d’Emmanuel Macron et 

Jean-Paul Delevoye qui affirment que le « système 

universel » serait « plus juste ». 

 

 

(2) sources : chiffres de la Direction de la recherche, des études, de 

l'évaluation et des statistiques - DREES) 

 

 

 FORCE OUVRIÈRE REVENDIQUE  

 DÉFENSE ET MAINTIEN DE TOUS LES RÉGIMES DE RETRAITE 

 ABANDON IMMÉDIAT DU PROJET MACRON-DELEVOYE  

 

RETRAITE PAR POINTS :  

TOUS PERDANTS ! 
Un système de retraites par points a été mis en place en 

Suède en 1998, remplaçant l’ancien système bâti à partir 

du calcul sur les 15 meilleures années.  

Ce « modèle suédois » est mis en avant par le 

gouvernement pour accréditer son « système universel ». 

Avec quels résultats ? 

Réponse d’Alain Lefebvre, spécialiste des retraites des 

pays nordiques, dans une interview à Libération (12 

octobre) : « Malgré les mécanismes de compensation mis 

en place et qui seront au cœur des discussions en France, il 

y a donc eu beaucoup de perdants en Suède. Une étude 

parue en mars 2017 a montré que 92% des Suédoises 

auraient eu des retraites supérieures dans l’ancien 

système et 72 % des hommes. » 
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 SYSTEME UNIVERSEL = TOUS PERDANTS !   

 

 

 

GRÈVE ILLIMITÉE À LA RATP ET DANS LES TRANSPORTS À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE POUR 

REJETER LE PROJET MACRON-DELEVOYE : C’EST CE QU’IL FAUT PRÉPARER PARTOUT ! 

 

 

 

Comité confédéral national (CCN) de FORCE OUVRIÈRE, 25-
26 septembre 2019 à Paris 

 
« Le CCN le réaffirme, FO est prête à aller à la grève. 

FO soumet la proposition de rejoindre, par un appel 

interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la 

RATP et des transports à compter du 5 décembre 

prochain pour empêcher et mettre en échec le projet 

Macron/Delevoye.  

Pour cela, FO entend œuvrer à l’unité d’action 

syndicale la plus large et demande à ses syndicats 

d’organiser les réunions et assemblées générales 

pour préparer la grève. » 

 


