
LA RETRAITE A POINTS :
SIMPLE
BASIQUE
Régime
actuel
de retraite

• ♦Calcul de la pension de retraite sur les 6 derniers mois de
salaires hors primes.
• ♦Droit de départ à la retraite à 62 ans pour les catégories
«sédentaires ».
• ♦Droit de départ à la retraite à 60 ans pour les IDE et autres
catégories ayant eu le droit d’option.
• ♦Droit de départ à la retraite à partir de 57 ans pour les
catégories dites « actives » .

L’essentiel
de la retraite
universelle
À points

♦Chaque heure cotisée donnera le droit à l’ouverture de points retraites.
Calcul sur l’ensemble de la carrière
♦L’âge minimal pour partir à la retraite restera fixé à 62 ans, l'âge pivot
provisoirement supprimé sera fixé à 64 ans
♦Régime universel : Tous les régimes sont réunis, privé/public
♦Fin des régimes spéciaux
♦Création de régimes spécifiques: les policiers, les douaniers, les surveillants
pénitentiaires, les pompiers, les contrôleurs aériens, les militaires, les
gendarmes, les marins pêcheurs, les routiers, les pilotes et hôtesses de ligne,
les stewards, les sénateurs, les ministres…
♦Budget des retraites reste inchangé malgré l’augmentation du nombre de
retraité-es soit 14% du PIB

Pour être
clair
simple
basique

Le calcul de la retraite va se faire sur
l’ensemble de la carrière soit une perte
de pension de plus de 400 euros pour
toutes et tous.
Fin de la prise en compte de la pénibilité
donc fin de la bonification d’un an
pour 10 ans de carrière.
Droit de départ à la retraite pour les
catégories (A,B,C) à 62 ans avec
l’instauration d’un âge pivot à 64 ans
(provisoirement suspendu).

Baisse des salaires puisqu’on cotisera sur
les primes.
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AVEC OU SANS AGE PIVOT, LE NOMBRE D’ANNEES
DE COTISATIONS AUGMENTENT AVEC MACRON

ON ATTEND DE CREVER AU BOULOT

OU ON REJOINT LE MOUVEMENT ?


