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                    RÉFORME DES RETRAITES … 
 
                               TOUTES & TOUS CONCERNÉ(E)S… LES HOSPITALIERS AUSSI !     
 
 
La réforme des retraites que le gouvernement veut imposer repose sur la mise en place de la retraite par 
points. Elle individualise de façon libérale augmentant ainsi les inégalités, d’abord entre hommes et 
femmes. Elle va baisser les pensions de retraites. Elle détruit surtout la solidarité intergénérationnelle. Bref, 
le chacun pour soi, « chacun sa merde ». 
  
Départ à la retraite de plus en plus tardif avec 
l’allongement de la durée de cotisation pour une 
pension à taux plein ou la grande entourloupe du 
gouvernement ! 
« Réformer le système de retraite sans toucher à 
l’âge de départ » écrivait Macron dans son 
programme de campagne ! 
L’âge légal de départ en retraite (62 ans) est 
contourné par un système de décote/surcote de 
5% par an afin d’inciter à une prolongation 
d’activité et d’aboutir à un « âge d’équilibre » à 64 
ans (entendre « équilibre financier »).  

                 
Telle est l’astuce de l’exécutif pour nous faire 
travailler plus ! 
 
Baisse programmée et permanente des retraites.  
Le fait de calculer les droits à la retraite sur 
l’ensemble de la carrière et non plus sur les 25 
meilleures années (les mieux rémunérées) pour les 
salariés du privé ou les 6 derniers mois pour les 
fonctionnaires (car salaires plus bas que ceux du 
privé), diminuerait mécaniquement le montant des 
pensions d’environ 25%. 
Le pouvoir d’achat des retraités va donc diminuer ! 
Population en devenir encore plus précaire ! 
 
Calcul par points dont le nombre acquis sur toute 
la carrière, sera multiplié par la valeur du point en 
vigueur au moment de calculer la retraite. La 
valeur du point variera en fonction de la 
conjoncture économique, de la démographie, de 
l’espérance de  
 

vie, mais aussi sur injonction des marchés 
financiers et des politiques d’austérité ! La fonction 
publique voit déjà son point d’indice gelé depuis 
des années ! 
  
Ainsi, difficile de savoir à quel âge nous partirons à 
la retraite et avec quel montant de pension. 
 
 Les jeunes, premiers sacrifiés… en plus d’être des 
variables d’ajustement sur le marché du travail. 
L’âge du 1er emploi stable se situant entre 28-29 
ans, l’enchaînement des boulots précaires, des jobs 
étudiants, des périodes de chômage, va réduire le 
montant de leur pension retraite, et, fabriquer une 
génération de précaires ! 
 

                     
 
La retraite par capitalisation, pour le bonheur du 
patronat et des actionnaires, ne sera accessible 
qu’aux plus aisés !  
 
Fin du départ anticipé pour les métiers pénibles 
et catégories actives. 
Pour les hospitaliers et notamment la filière soins, 
la catégorie active est remise en cause pour le 
corps des aides-soignants (AS, ASH, AMP, AP…) et 
les IDE de catégorie B.  
Ils peuvent partir à 57 ans, mais avec ce projet, ils 
ne pourront le faire qu’à 62ans donc +5 ans ! 
Combien parviendront à l’âge requis vue la 
dégradation des conditions de travail, le mal être    
 



au travail qui détruisent la santé ! Quid pour ceux 
qui travaillent la nuit, qui exercent des travaux 
pénibles ! 

                 
 
Selon une étude de l’INSEE en 2017, l’écart 
d’espérance de vie entre un ouvrier et un cadre en 
France, est de 13 ans ! Dans la fonction publique, il 
est de 7 ans entre un agent de catégorie C et un 
cadre !  
            
Les femmes, les grandes perdantes !  
Ce projet ne fera qu’aggraver les inégalités entre 
hommes et femmes du fait de carrières 
morcelées : congés maternité, éducation des 
enfants, temps partiels subis ou imposés, …  
 
 
 

En 2017, la pension moyenne des femmes est 
inférieure de 42 % à celle des hommes. 
A quand l’égalité de salaire entre homme et 
femmes ? 

                               
                           
Bonifications familiales et pensions de réversions 
malmenées. 
Le rapport préconise une majoration de points de 
5% par enfant dès le premier enfant, qui pourra 
être partagée entre les deux parents, ce qui va à 
l’encontre des droits des femmes déjà pénalisées 
par de faibles retraites (en moyenne 42% 
inférieures à celles des hommes). 
Avec le « système universel », toute pension de 
réversion ne pourra être versée qu’à compter de 
62ans 

Heureusement que « l’égalité hommes-femmes » a été proclamée « grande cause du quinquennat » ! 
 
CE QUE LE GOUVERNENENT SE GARDE BIEN DE 
NOUS RAPPELER ou CONTINU DE NOUS       
CACHER !!         
L’action publique pour financer le système de retraite, avait déjà agi sous Lionel Jospin, avec la création d’un 
Fond de réserve pour retraites doté de 35 milliards d’€.                                   
Les systèmes de retraite complémentaire ont eux aussi leurs réserves.  
Le président du conseil d’orientation des retraites convient que le total des réserves atteint plus de 150 
milliards d’€ de réserves pour les retraites ! 
D’autre part, la CADES (caisse d’amortissement de la dette sociale) créée en 1996, financée par la CRDS 
(contribution au remboursement de la dette de la sécurité sociale) et dont la durée de vie a été prolongée 
jusqu’à 2024, dégagera au minimum encore 24 milliards d’€. 
Sources : G. Raveaud, Maître de Conférence à l’Institut d’Etudes Européennes-Paris 8- Saint Denis & 
Professeur d’Economie). 

                  

 
 
Le problème de financement de la RETRAITE est 
un leurre …  
 
… Un enfumage politique organisé !! 
 
 

 
 



 
Les financements existent pour faire vivre et  
améliorer durablement notre système de 
retraite existant, car c’est bien notre travail 
qui créé les richesses, d’ailleurs multipliées 
par 4 en 30 ans ! 

 
Dans un rapport sur le PLFSS publié le 

08/10/19, la Cour des Comptes dénonce le 
coût faramineux des « cadeaux » faits au 

patronat et les exonérations de cotisations 
patronales s’élevant à 90 milliards d’€ ! 

 
  Ne nous trompons pas de cible ! 

 
 
 

            
 

 
LA RÉGRESSION SOCIALE NE SE NÉGOCIE PAS !! 

 
CHACUN DOIT POUVOIR VIVRE DIGNEMENT SA RETRAITE APRÈS UNE VIE DE TRAVAIL À COTISER ! 

 
REVENDIQUONS : 
 
→ L’augmentation des salaires de 3,5% soit 6,5 milliards d’€ (Mds) dégagés immédiatement pour le 
financement des retraites.  
→ Un million d’emplois créés soit 13 milliards d’€ pour la protection sociale. 
→ L’égalité salariale femmes-hommes soit 6,5 Mds d’€ pour la sécurité sociale en 2020. 
→ Prise en compte de la pénibilité, des périodes de formation. 
→ Prise en compte des primes dans le calcul du montant des pensions. 
→ Pas de pension inférieure au SMIC. 
→ Indexation des pensions sur le salaire annuel moyen et non l’inflation. 
→ Suppression des exonérations des cotisations patronales qui rapporteraient 20 Mds d’€. 
→ Retour à la retraite à taux plein à 60 ans et donc partage du temps de travail pour toutes & tous. 
→ Retrait du plan Macron-Delevoye sur les retraites. 
 
                                         
                 
  POUR UN SYSTEME DE RETRAITE SOLIDAIRE.            
 
                                                                                                                                           

                                 
                                                                                                                                                     
 

  
 



        
SUD Santé appelle à l’unité, syndiqués - non syndiqués, actifs, retraités, public, privé… 
 

 
L’ensemble des personnels hospitaliers toute catégorie confondue, doit se 
mobiliser : les administratifs, les informaticiens, les personnels ouvriers-
techniques, les soignants, ….     
        
Le service minimum doit être organisé comme un jour férié ou dimanche pour 
les services exigeant la continuité de soins (réglementation). 
Pour les autres, aucune « assignation » ne peut donc être imposée : les 
consultations, les services administratifs, la lingerie, les services logistiques, le 
service informatique, les archives, le service social, etc. 
 
Possibilité de se positionner « gréviste » 1h (retrait de salaire au prorata du 
temps de travail non effectué).  
 
Possibilité d’organiser un « piquet de grève » pour un temps d’échange et de 
dialogue entre « grévistes ponctuels » lesquels ne sont donc pas tenus de rester 
dans leur service. 
 
N’hésitez pas à contacter les représentants du personnel en cas de problème 
avec votre encadrement ou la direction. 
 
 
 

MANIFESTATION LE 5 DÉCEMBRE 2019 

RDV 14h Gare de l’Est → République →Nation 

 
TOUJOURS À VOS CÔTÉS … MAIS PAS SANS
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