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Réforme des retraites : annonces gouvernementales du 11 décembre  

 

Le gouvernement sourd et droit dans ses bottes ! 

    Nîmes, le 12 décembre 2019 

 
 

    Il fallait s’y attendre : droit dans ses bottes, le gouvernement enfonce le clou. Les annonces d’E. Phillippe  

du 11 décembre sont conformes au projet ultra libéral annoncé dès l’origine : système à points, recul de l’â-

ge de la retraite à taux plein à 64 ans en 2027 (c’est demain !), calcul sur l’ensemble de la carrière pour tous, 

pour l’essentiel des mesures. 
 

     Le gouvernement tente la division des salariés en « ménageant les anciens » : les générations nées en 

1975 devraient cotiser 43 ans et travailler jusqu'à 64 ans pour ne pas subir de décote. Une aberration alors 

qu’à 62 ans, 40 % des séniors sont inscrits à Pôle Emploi. Un coup de massue pour notre profession qui, en 

15 ans, a déjà reculé son âge de départ à la retraite de 4 ans en moyenne ! Pourquoi la génération 1975 ? 

Parce que c’est la fin du « papy boom » : à son départ en retraite à 64 ans en 2039, le nombre de nouveaux 

retraités sera en baisse. Malin ! 
 

     Encore faut-il ajouter que, dans le cadre de « l’équilibre budgétaire », ces paramètres peuvent évoluer : 

selon  l’allongement de l’espérance de vie, par exemple, les « adaptations » envisagées restent l’augmenta-

tion des cotisations, la baisse des pensions ou l’augmentation de la durée de cotisation. Ce qui signifie qu’on 

peut s’attendre à une Nième réforme « d’équilibrage » d’ici quelques années, comme ce fut le cas en Suède 

en 2017. Le dogme du maintien de la part des pensions à 14 % du PIB oblige… 
  

     Comme dénoncé par les opposants à cette réforme, les femmes ou couples avec enfant(s) vont y perdre. 

Le bonus de 5% qui serait accordé à l’un des parents (obligatoirement mariés) dès le premier enfant consti-

tue une régression par rapport aux prestations actuelles, certes pour 2 enfants. 
 

     Concernant notre profession, c’est l’aumône : une bagatelle d’une trentaine d’euros nets à partir de 

2021, pompeusement nommée « revalorisation » par notre ministre. Sous forme de primes, précise le site 

du MEN le 11 décembre… Prenons un enseignant né en 1975 partant donc à 64 ans à la retraites en 2039, 

soit 18 ans après le  « début de la revalorisation » en 2021. En admettant qu’il percevrait pendant 18 ans 

(chiche !) une augmentation annuelle de salaire de 30 euros nets par mois, il percevrait 540 euros nets men-

suels de plus en 2039 . Conclusion : on n’arrive toujours pas à la moyenne de la rémunération dans l’OCDE ! 

Bref : chronique annoncée de la baisse généralisée des pensions des enseignants … malgré l’intégration de 

nos nombreuses primes dans le calcul de nos retraites. Bien loin du discours officiel indiquant que nos retrai-

tes seraient équivalentes à celle des autres fonctionnaires d’état de catégorie A ! 
 

   Quant à la fixation de la valeur (variable) du point, E. Philippe laisse croire que les partenaires sociaux se-

ront à la barre, via une commission paritaire. Mais de préciser ensuite que le Parlement aura un droit de re-

gard, sans dire qu’il aura le dernier mot… C’est pourtant le cas puisque la validation sera de son ressort. Ain-

si, le projet remet les clés de nos retraites - qui jusqu’ici dépendent de la Sécurité Sociale - dans la main des 

politiques dont on sait, depuis 50 ans, l’empressement à faire des cadeaux aux salariés… 
 

    Le Gouvernement n’a donc rien lâché sur le fond. Seul le MEDEF applaudit. Le projet de loi serait présenté 

le 22 janvier prochain à l’Assemblée, l’heure n’est donc plus aux (pseudo) consultations… Pour nous, l’heure 

est  plus que jamais à l’action pour le retrait pur et simple de ce projet qui détruirait le modèle social et de 

solidarité imaginé par nos aînés en 1945. 

 


