
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet loi sur les retraites … 

…ni juste, ni simple ! 
Il est impossible de déterminer à l'avance le 
montant de la pension dans un système à 
points.  
La valeur du point ne sera pas stable et pourra 
varier chaque année en fonction de la 
conjoncture économique ou démographique.  
Le montant de la pension ne pourra être connu 
qu’au moment du départ à la retraite en 
fonction de la valeur du point du moment. Ceci 
permettra aux gouvernements une baisse 
automatique des pensions sans réforme. 

Le gouvernement veut réformer à moyens 
constants. Dans un système où l'on bloque les 
recettes, s'il y a un besoin de financement 
supplémentaire (+ de gens à la retraite) il faut 
forcément ajuster le montant des pensions à la 
baisse. 

Aujourd'hui, la pension est calculée sur les 25 meilleures années (6 derniers mois dans la fonction 
publique). Ce calcul sera désormais sur toute la carrière, mauvaises années incluses (chômage, temps 
partiel imposé, petits boulots ...). Toutes les pensions baisseront ! 

Retraites : les sources de financement dont le 
gouvernement ne parle pas (voici quelques exemples) 

Arrêter de gâcher 
de l’argent :  
Suppression des 
exonérations de 
cotisation aveugles aux 
entreprises :  
83,6 milliards d’euros 
(en 2019) 

Taxer le capital : 
Mise en place d’une 
contribution équivalente à la 
part patronale des cotisations 
pour la retraite sur les revenus 
financiers des entreprises 
(environ 300 milliards par an 
selon les Comptes de la 

Nation) : 30 milliards d’euros 

par an 

L’égalité, tout 
simplement :  
Mise en œuvre de 
l’égalité salariale entre 
les femmes et hommes : 
6 milliards pour la 

Caisse Nationale 

d’Assurance Vieillesse 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que le Conseil d’Etat a dénoncé l’opacité de la réforme, 

les organisations syndicales de Côte d’Or ont interpellé les 

députés du département 

Les organisations syndicales de Côte d'Or 
FO - CGT – FSU - Solidaires 

 
DIJON, le lundi 10 février 2020 

 
Mme Fadila KHATTABI, députée de la 3ème circonscription 
Mme Yolaine DE COURSON, députée de la 4ème 
circonscription  

M. Didier MARTIN, députée de la 1ère circonscription 
M. Didier PARIS, député de la 5ème circonscription  
M. Rémi DELATTE, député de la 2ème circonscription 

 
Objet : Demande d’audience  
 
Mesdames, Messieurs les Parlementaires de la Côte d'Or 
 
Les Organisations Syndicales FO, CGT, FSU et Solidaires de Côte d’Or appellent à la grève depuis le 5 
décembre 2019 contre le projet de réforme des retraites pris sur la base du rapport Delevoye. Malgré 
l’opposition de la majorité de la population et des organisations syndicales représentatives, le gouvernement 
continue à vouloir supprimer nos régimes de retraites existants pour les remplacer par un régime de retraites 
par points alors que les organisations syndicales revendiquent : 
 

- Le maintien et l’amélioration de tous les régimes de retraite existants ; 
- Un départ à la retraite à 60 ans à taux plein ! 

Alors que les projets de loi présentés par le gouvernement procèdent à une réforme systémique du système de 
retraite inédite depuis 1945 et destinée à transformer un système social qui constitue l’une des composantes 
majeures du contrat social, le Conseil d’État nous conforte dans notre détermination et nous conduit à nouveau 
à en appeler à ce que le processus soit stoppé.   

Aussi, alors que vous allez débattre dans les semaines qui viennent d’un projet qui vise à ébranler ce système 
qui constitue pourtant une référence à l’échelle de la planète, les organisations syndicales FO, CGT, FSU et 
Solidaires de Côte d’Or vous demandent audience afin d’étudier ensemble les moyens pour une amélioration 
significative de notre système de retraites par répartition.  

Merci de nous indiquer les suites que vous entendez donner à notre légitime préoccupation ainsi que vos 
disponibilités pour permettre nos échanges. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs les Parlementaires de la Côte d'Or, l'expression de nos très 
respectueuses salutations. 
 

Les organisations syndicales de Côte d’Or 
CGT, FO, FSU, Solidaires 

LETTRE OUVERTE 

Rassemblement et manifestation à Dijon 

 20 février 2020 

14h place de la République 


