
 

Mobilisation
 contre la retraite à points→
 pour une juste compensation→

Carrière Communiqué

Paris, le 20 janvier 2020

Nés avant/après 1975/80 ? 

Bonnet blanc
et blanc bonnet !
Nés après 1959, 1963, 1965, 1970... Pour rendre acceptable la retraite à points, le gouvernement
indique  vouloir  tenir  compte des  droits  acquis  par  les  générations ayant  déjà  cotisé  dans
l'actuel système par répartition. 
Et, suite aux mobilisations de décembre 2019, voilà que  la réforme ne concernerait finalement
que les générations nées après le 1er janvier 1975 (1980 pour les futurs ex services actifs)... Ce
qui est faux ! Une traduction s'impose donc.

Ce que dit 
Traductionle gouver-

nement
le projet de loi (PJL)

Taux 

de 

coti-
sation

« La
réforme ne
concerne
que la 
génération
née  après
1975-80 ».

Art. 61 – III (p136 du PJL)
« le  Gouvernement  est  habilité  à  prendre  par
voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois
à compter de la publication de la présente loi,
toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi
visant, pour les assurés  nés avant le 1  er   janvier
1975, à prévoir les modalités de répartition des
cotisations dues. »

Dixit exposé des motifs de l'art 61 (p40 du
PJL) : « Les personnes nées avant le 1er janvier 1975 resteront
affiliées aux régimes complémentaires préexistants. Toutefois,
elles seront redevables du même taux de cotisation (28,12 %)
que les générations nées à compter du 1  er   janvier 1975. Une
ordonnance prévoira la répartition de ce taux de cotisations
entre régimes de retraite de base et complémentaires. »

--> Nouvelle surcotisation à prévoir !

Mon-
tant 

de la 

pension

Art. 62 – II  (p137 du PJL)
« L’article  56  bis  [instauration  de  l'âge
pivot/d'équilibre à 64 ans dès la période 2022-
2027] est  applicable  aux  retraites  liquidées  à
compter du 1er janvier 2022 par les assurés nés
à compter du 1er janvier 1960 »

Puisque l'article 56 bis s'appliquera à tous
les assurés nés après 1960, il s'appliquera a
fortiori aux collègues SU nés avant 1980 et
ayant atteint leurs 17 ans. 
--> Un agent SU atteignant 17 ans en 2025 et
voulant  exercer  son  droit  à  un  départ
anticipé à 57 ans se verra appliquer : 5%
décote x 7 ans (64-57 ans) = 35% décote     !

Droits
Garantis

Dispositions diverses
Art. 63 – I (p 139 du PJL)
« le  Gouvernement  est  habilité  à  prendre  par
voie  d’ordonnance, dans  un  délai  de  dix-huit
mois à compter de la publication de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
visant  à  assurer  la  cohérence  des  textes au
regard des dispositions de la présente loi et le
respect  de  la  hiérarchie  des  normes  et  à
abroger les dispositions devenues sans objet. »

Le gouvernement peut revoir la copie à
tout  moment sur  les  rares  dérogations  et
exemptions partielles !
--> Pour finalement une pleine applicabilité
de la « réforme » à tout le monde (système
« universel »...) !

La retraite à points va éclabousser tout le monde. Personne ne va passer entre les gouttes !
Pour les SURV nés avant 1980, la conservation des 17 années de cotisation est virtuelle. 
Avec un âge d'équilibre/pivot maintenu à 64 ans (cf notre tract Le pipeau du retrait de l'âge pivot)
et une décote de 5%/an, quasi aucun collègue SU ne partira en retraite avant ses 60 ans, pour
éviter une pension de misère. Tandis que son niveau de vie aura baissé en fin de carrière du fait des
nouvelles surcotisations... 
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