
La réforme des retraites,

c’est quoi ?

Tout le monde sera touché

Privé: retraite calculée sur l’ensemble de la 
carrière au lieu des 25 meilleures années.
 Les petits boulots mal payés, les périodes de 

chômage, congés maternité abaisseront le 

niveau de la pension !

Public: retraite calculée sur l’ensemble de 
la carrière au lieu des 6 derniers mois, qui 
sont les meilleurs.
Le niveau de pension sera forcément plus 

faible.

Une baisse des pensions

La part de PIB pour les 
retraites restera 
plafonnée à 14%.
Comme il y aura de plus en 
plus de retraités (20% 
aujourd’hui, 26% en 2050)

C’est mathématique :

le même budget 

partagé en plus de 

« La retraite par 
points, c’est pour 

baisser les pensions »
F. Fillon, 2016

Si cette 
réforme était 
vraiment juste, 

elle serait 
appliquée pour 
toutes et tous c’est quoi ?

Travailler trop longtemps:
affaiblir les plus précaires

Retraite pleine à 64 ans au lieu de 62

L’espérance de vie en bonne santé en 
France est de 64,9 ans pour les femmes 
et 62,6 ans pour les hommes.

Les 5% des plus pauvres ont une espérance 

de vie de 13 ans de moins que les 5% les 

plus riches !

partagé en plus de 

personnes = moins 

d’argent pour chacun.

Des riches qui continueront à s’enrichir

Ceux qui gagnent plus de 10 000 € par 
mois cotiseront moins que les autres :

Ils financeront une partie de leur retraite 

par capitalisation… et pourront réduire 

leur impôt. (loi Pacte)

Ne bradons 
pas notre 
système 

social aux 
fonds de 
pension 

américains

toutes et tous 
dès maintenant
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