
        L’UD FORCE OUVRIERE VOUS INFORME 
 

LA « REFORME » DES RETRAITES AYRAULT : « UN MOINDRE MAL » ? 

JUGEZ PAR VOUS-MÊME ? 
 

1/ La réforme ne concernerait pas tout le monde ? FAUX ! 
 

Allongement de la durée de cotisation à 43 ans : 
   Le projet de loi poursuit et aggrave la loi FILLON de 2003. A partir de 2020, toutes les générations 

successives qui partiront à la retraite à compter de cette date seront touchées par l’augmentation de 

la durée de cotisation pour avoir droit à une retraite à taux plein. 

   Ce n’est donc pas seulement en 2035 pour les salariés nés en 1973 ou après qu’il y a un 

allongement de la durée de cotisation mais bien pour tout le monde d’ici là ! 
 

Voici les années de cotisation qui seront maintenant exigées pour bénéficier 

d’une retraite à taux plein :  
- 1956-1957 (loi Fillon) : 41 ans 6 mois 

- 1958 – 1959 – 1960 :   41 ans 9 mois 

- 1961 – 1962 – 1963 :   42 ans 

- 1964 – 1965 – 1966 :   42 ans 3 mois 

- 1967 – 1968 – 1969 :   42 ans 6 mois 

- 1970 – 1971 – 1972 :   42 ans 9 mois 

- 1973 et suivants :        43 ans 
 

TOUT LE MONDE EST TOUCHE, pas seulement les jeunes ! 
 

   Il faut rappeler que pour chaque trimestre de cotisation qui manque dans le public et dans le 

privé, la pension est lourdement réduite. Une décote (malus) de 5% du salaire de référence par an 

s'applique en plus de la baisse proportionnelle de la pension. 

   Par exemple pour un salarié né en 1973 dont la pension serait de 1 000 € à taux plein, une 

année de cotisation manquante représente une baisse de 72 €, deux années 144 €… 

   Le choix sera difficile : partir à 62 ans avec une retraite amputée ou prolonger jusqu’à 67 ans pour 

avoir un taux plein, sans décote.  

   C’est un cadeau fait aux assurances privées qui incitent les salariés (qui en ont les moyens) à 

cotiser pour valoriser leur retraite. De cette façon, on favorise la capitalisation et met en danger 

notre système par répartition. 
 

2/ Les retraités seraient épargnés par la réforme ? FAUX ! 
 

Les retraités taxés 
   Si les retraites restent indexées sur l’indice des prix, leur revalorisation annuelle est reportée 

d’avril à octobre, ce qui veut dire 6 mois de gel des retraites en 2014 ! (excepté pour les 

pensions portées au minimum vieillesse : 777 € par mois…) 

   De plus, pour les parents de 3 enfants et plus, l'exonération d'impôt de la majoration de retraite 

de 10% est supprimée. 

   C’est bien une baisse du pouvoir d’achat des retraités. 
 

3/ La hausse des cotisations toucherait de manière égale salariés et 

employeurs ? FAUX ! 
 

Une hausse des cotisations largement compensée pour les employeurs 
   Une hausse progressive de la cotisation retraite de 0,3 points est prévue jusqu’en 2017 (part 

patronale et part salariale).  

   Pour les salariés, il n’y a ni coup de pouce au SMIC pour relever les grilles de salaires dans le 

privé, ni augmentation du point d’indice dans la fonction publique pour compenser cette baisse de 

pouvoir d’achat. 

   Par contre pour les employeurs, une réforme du financement de la protection sociale et 

notamment des allocations familiales est annoncée (actuellement 5,4% de cotisation payée par les 

seuls employeurs qui seraient transférés sur « les ménages », c'est-à-dire principalement les 

salariés, retraités et chômeurs). Au final, les employeurs toucheront plus d’un côté qu’ils ne 

verseront de l’autre ! 



3/ Les avantages familiaux ne seraient pas remis en cause ? FAUX ! 
 

Les avantages familiaux pour les parents de 3 enfants supprimés 
   Pour les parents de 3 enfants ou plus, la majoration de retraite de 10 % sera plafonnée en 2020 

pour être progressivement supprimée et remplacée par une majoration par enfant dont les 

modalités ne sont pas précisées et qui ne bénéficierait plus qu’aux femmes… 
 

4/ Qu’en est-il des mesures concernant la pénibilité ? 
 

Pénibilité : une usine à gaz et une arnaque 
   Il sera créé en 2015 un compte individuel de pénibilité par points selon 10 critères d’exposition. 

Chaque trimestre de « travail pénible » donne droit à 1 point (2 en cas de cumul de critères). 

Chaque salarié pourra capitaliser jusqu’à 100 points qui lui permettront au choix : 

- de suivre une formation qualifiante pour changer de poste de travail (obligation pour les 20 

premiers points) 

- de prendre un temps partiel de fin de carrière compensé financièrement 

- d’obtenir des trimestres de départ anticipé (10 points = 1 trimestre). Les 20 premiers points 

doivent être consacrés à la formation, donc il y aura au maximum 8 trimestres de départ anticipé (2 

ans).  

Ce système va créer :  
- une division entre salariés dans une même entreprise: un poste classé pénible, l'autre non 

- une individualisation des droits opposée aux droits collectifs déjà acquis 

- un résultat plus qu’illusoire : dans le meilleur (ou le pire) des cas, un salarié qui a le maximum de 

points pourra obtenir un départ à 60 ans. C'était un droit ouvert pour tous les salariés jusqu’en 

2010 ! 

   C’est aussi un premier pas vers l’instauration d’une retraite par points ! 
 

5/ Quelle est la réalité des « mesures correctives » ? 
 

   Quelques « mesurettes » sont annoncées pour certaines situations particulières qui ne changent 

pas le fond de la réforme : 

- départ anticipé à 60 ans pour carrière longue : prise en compte de deux trimestres de chômage 

supplémentaires; deux trimestres supplémentaires d'invalidité et de tous les trimestres de congé de 

maternité 

- jeunes en apprentissage ou alternance : prise en compte de tous les trimestres pour le calcul de la 

retraite 

- années d’étude : aide forfaitaire pour le rachat de quatre trimestres post bac 

- temps partiel : validation d’un trimestre à partir de 150 heures de SMIC au lieu de 200 

actuellement 

- congé maternité : un trimestre validé pour 90 jours de congés maternité 

   Même si ces mesures prennent en compte des revendications syndicales, en aucun cas elles ne 

rétablissent les droits perdus par les salariés depuis 1993, 2003 et 2010 ! 

Il faut rappeler que :  
- pour le secteur privé le passage des 10 aux 25 meilleures années pour le calcul de la retraite a 

conduit à lui seul à 17% de baisse du montant de la retraite 

- la durée de cotisation était de 37,5 ans pour tous en 1993 et de 40 ans pour tous en 2010 

- l'âge de départ en retraite était de 60 ans pour tous en 2010 
 

6/ Les fonctionnaires seraient-ils des privilégiés ? FAUX ! 
 

   Le taux de remplacement (le rapport entre la retraite et le salaire) est similaire entre le privé et le 

public. Il est de l’ordre de 74-75% pour les anciens salariés du privé et du public.  

   Le mode de calcul est différent mais le résultat revient au même. 
 

7/ Il n’y aurait pas d’argent pour financer les retraites ? FAUX ! 
 

   Selon le Comité d’Orientation des Retraites (COR), il faudrait 20 milliards d’euros pour « sauver » 

les retraites. C’est exactement le montant du crédit d’impôt consenti aux entreprises pour les 

années 2014 et 2015 ! 

   La suppression des exonérations de cotisations sociales patronales (pillage de notre salaire différé) 

rapporterait 10 milliards d’euros ! 

   La création d’un million d’emplois, c’est aussi 13 milliards d’euros de recettes ! 

 



Les conséquences concrètes : quelques exemples : 
 

1/ Pour une Aide-Soignante ayant commencé à travailler à 20 ans et qui a eu 2 enfants en étant 

salariée de l’hôpital (indice 416 en fin de carrière, 1 990,90 € de traitement de base) 
 

   Avec les règles s’appliquant avant 2004, sa pension représentait 74% de son dernier salaire, soit 

1 368,26 € après déduction des retenues sociales. 

   Avec les règles s’appliquant aujourd’hui (suite aux modifications de 2003 et 2010), elle pourra 

partir à 57 ans avec une pension représentant 66,86% de son dernier salaire soit 1 236,62 € net. 

   Avec les règles envisagées par le gouvernement, elle toucherait au même âge une pension 

représentant 55,18% après décote de son dernier salaire soit 1 020,58 € 

   Résultat : une nouvelle perte de 216 € sur sa pension de retraite ! 
 

2/ Pour une Infirmière de l’Education nationale née en 1970, sans enfant, stagiaire en 

septembre 1994 à 24 ans.  
 

   Avec les règles actuelles, elle pourra partir à la retraite à l’âge légal en 2032 mais avec un taux de 

décote de 82,50% pour 14 trimestres manquant. Sa pension de retraite brute sera de 1 437,50 €. 

   Avec les règles envisagées par le gouvernement, le taux de décote passerait à 76,25% pour 19 

trimestres manquant et sa pension de retraite brute à 1289,84 € (pour éviter la décote, elle devrait 

retarder son départ à 67 ans en 2037…) 

   Résultat : une perte de 147 € ! 
 

Travailler plus longtemps pour gagner moins ? Non merci ! 
 

 

   Les salariés, les jeunes et les retraités en ont assez de subir les conséquences 
des politiques d’austérité dictées par l’Union Européenne, la Banque Centrale 

Européenne et le FMI ! 
 

   Pour FO : « le marqueur et la ligne rouge du projet de loi Ayrault, c’est 

l’allongement de la durée de cotisation. »  
 

   C'est travailler plus longtemps pour gagner moins à la retraite !  
 

   C'est la continuité des réformes Balladur, Raffarin et Fillon dont nous avons 

exigé le retrait ! 
 

   Déjà le gouvernement a été obligé de renoncer pour l’instant à certaines pistes 

exigées par le MEDEF : hausse de la CSG, réforme systémique (retraite par points 
ou compte notionnel qui est déjà amorcée par le biais de la « pénibilité »), remise 
en cause du Code des Pensions… 
 

   Tout cela prouve qu'il craint la mobilisation des salariés : il se souvient de 2003 
et de 2010. 
 

   Après la grève et les manifestations du 10 septembre, tout doit être fait dans 
l’unité pour arracher : 
 

- LE RETRAIT PUR ET SIMPLE DU PROJET DE LOI AYRAULT 
 

- le retour à la retraite à 60 ans, à taux plein, en stoppant l’allongement de 

la durée de cotisation et en revenant aux conditions d’avant 1993 (37,5 
ans, calcul sur les 10 meilleures années dans le privé) 
 

PAS UN TRIMESTRE DE PLUS ! 
PAS UN EURO DE MOINS ! 

NOUS N’ACCEPTERONS AUCUN RECUL ! 
 

 

 

UD FO de l’Essonne, 12 place des terrasses de l’Agora 91000 EVRY (tél : 01 60 79 15 57) 



Union Régionale FORCE OUVRIERE Ile-de-France 
 

PAS UN TRIMESTRE DE PLUS, PAS UN EURO DE MOINS ! 

CONTINUONS LE COMBAT 

POUR LE RETRAIT DU PROJET AYRAULT ! 
 

   Le Comité Confédéral National de la CGT-FO vient de décider de poursuivre nos actions contre le 

projet de loi Ayrault sur les retraites. La CGT-FO organisera un grand rassemblement qui réunira des 

délégations de toute la France le Mardi 15 octobre 2013 à Paris, à l’occasion de la poursuite du 

débat à l’Assemblée Nationale et du vote solennel. Nous démontrons ainsi notre volonté de nous 

opposer à cette nouvelle contre-réforme. 
 

   L’URIF FO (composée des UD 75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 et 95) s’engage résolument dans 

cette nouvelle action, après avoir mobilisé très largement le 10 septembre 2013, avec la CGT, la 

FSU et SOLIDAIRES. Elle le fera d’autant plus qu’elle a toujours affirmé que cette nouvelle contre-

réforme – portée par ceux qui condamnaient les précédentes – s’inscrit dans la continuité de celles 

de 1993 – 1995 – 2003 – 2010. 
 

- C’est clairement la remise en cause de l’âge de départ à la retraite à taux  
plein à 60 ans. 

- C’est clairement l’allongement de la durée de cotisation qui passe de 37,5  
à 43 ans, en quelques années. 
- C’est insidieusement la volonté  dans les prochaines années  de mettre en 

Place  la retraite par points  telle qu’elle était programmée  dans la contre- 
réforme de 2003. 

 

   Au contraire de tout cela, l’URIF FO affirme, comme le Congrès de Montpellier l’avait fait : « le 

Congrès s’inscrit dans une démarche volontariste de reconquête sociale qui passe par le retour du 

droit à la retraite à 60 ans à taux plein et dans la perspective du retour à 37,5 ans de cotisation en 

créant le rapport de force quand les conditions seront réunies ». 
 

APRÈS LE 10 SEPTEMBRE 2013 

LES CONDITIONS SONT REUNIES ! 
 

   OUI, l’URIF FO s’engage dans l’action pour s’opposer à ce projet de loi qui porte en lui tous les côtés néfastes, 

et notamment celui de l’allongement de la durée de cotisation des précédents projets. 
   C’est pourquoi l’URIF FO s’oppose encore plus fortement à cette mesure centrale de tous les projets en 
exigeant : 

LE RETRAIT 
 

   L’URIF FO s’engagera également dans ce grand rassemblement du 15 octobre 2013 pour dire NON à 
l’austérité imposée par la Banque Centrale Européenne, le FMI et l’Union Européenne. 
 

   En adoptant le TSCG (Traité de stabilité, de coordination et de gouvernance) le gouvernement français se fait 
le complice de la Troïka, qui entraîne les travailleurs grecs, espagnols, portugais, italiens, français et les autres, 
à plus de précarité, de misère. Le gouvernement français inscrit la rigueur dans le marbre et fragilise la 
démocratie ; le dumping, la régression et les inégalités sont devenues les «règles». 
 

C’est scandaleux et inacceptable ! 
 

   C’est pourquoi, l’URIF FO appelle à une grande mobilisation le : 

Mardi 15 octobre 2013 

à partir de 11 heures 
à proximité de l’Assemblée Nationale 

(probablement à l’entrée du pont de la Concorde et de la place de la Concorde). 
 

   Les négociations avec la préfecture de police nous permettrons de vous informer prochainement du lieu 
exact. Au cours de ce rassemblement, le Secrétaire Général de notre Confédération, Jean-Claude MAILLY, 
prendra la parole. 
 


