
Après de nouvelles journées de mobilisations nationales et interprofessionnelles très massives ces 09, 10 
et 11 Janvier, certaines organisations syndicales tentent de négocier certains points à la marge. L'intersyn-
dicale nationale (CFE-CGC, CGT, FO, FSU, MNL, Solidaires (SUD), UNEF, UNL) rejette ce projet de contre-

réforme en bloc. 

L’annonce d’Edouard Philippe de samedi, dans laquelle l'âge pivot est PROVI-
SOIREMENT retiré, est une proposition qui porte bien son nom. Elle est provi-
soire. De plus, elle ne règle pas les autres points inacceptables de cette contre
-réforme comme par exemple: 

-Calcul des pensions sur la carrière complète. 
-Perte de la validation de 2 ans de cotisations par enfant dans le privée. 
-Perte des pensions de réversion versées actuellement entre 54 et 64 ans. 

 

SUD SFR appelle tous les salariés de l'UES SFR à se mettre en grève ces 14, 15 et 16 Jan-
vier et à rejoindre les manifestions localement organisées ayant comme point d’orgue la 
manifestation nationale du 16 Janvier à l’appel de l’intersyndicale CFE-CGC, CGT, FO, FSU, 

MNL, Solidaires, UNEF, UNL. 
Conscients qu'il est compliqué pour certains de se mettre en grève plusieurs jours voir même un seul jour, 
il peut être envisagé d'autres méthodes de lutte: 

-Donner aux caisses de grève le salaire gagné sur cette ou ces journées. Car s'il est difficile pour nous de 
perdre 1,2 voir plus jours de salaires, à ce jour, certains en sont à 40 jours de grève. Notre solidarité leur 
permettra de tenir dans la longueur, sans solidarité, ce type de mouvement risque de ne plus jamais se 
réitérer. 

-Faire grève quelques heures ces 3 jours, permettant ainsi éventuellement de rentrer plus tôt et ainsi être 
libéré du travail, tout est envisageable, à nous d'être créatifs. 
 

Voici des liens vers nos précédents appels à défendre nos retraites avec, à chaque fois, des informations 
concrètes pour éclairer le débat : 

Pour défendre nos retraites, on poursuit les 14, 15 et 16 
Janvier. 
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Le 13/01/2020 
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La contre-réforme expliquée en BD avec le travail d'Emma. 

 

 

Dans son analyse, Attac montre qu’il n’y a pas de problème structurel de financement 

 en 2025 avec les hypothèses faites en matière de dépenses. Ceci ne nous empêche pas 

 de considérer que la baisse relative des retraites par rapport aux salaires n’est pas souhaitable; 
il faudrait donc consacrer en 2025 11 milliards de plus au système des retraites, ce qui serait finançable si 
effectivement le taux de cotisation retraite était augmenté de 0,2 point chaque année, soit de 1,1 point 
en 2025.    

 

Ce 10 janvier, le gouvernement a enfin rendu public sont projet de loi. Le collectif Nos Retraites 
en propose son analyse qu’il titre «Si les deux textes du projet de loi ne contiennent aucune 
surprise, ils confirment toutes les inquiétudes» (Le système s’équilibre grâce à la baisse des 

pensions, menaces sur les pensions des femmes, impact direct des périodes de chômage ou d’inactivité, 
pension minimum pas vraiment garantie...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi se syndiquer et pourquoi chez SUD ? 
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Bonjour à toutes et à tous. 
   
Avant toute chose, l'équipe de SUD vous présente ses meilleurs vœux. Nous aspirons à ce que cette année 
2020 soit sous le signe de la solidarité, car ensemble, nous sommes plus heureuses et heureux et plus forts. 
 

Par avance pardon pour la longueur des informations que nous tentons de porter à votre connais-
sance. Nous avons à cœur de vous apporter des éléments concrets sur cette contre-réforme, car nous 
savons que les batailles idéologiques sont souvent stériles. Aussi, nous vous proposons  ces informa-
tions afin de vous permettre de vous faire vous-même votre avis sur ce qui tente de se mettre en 
place. 
 

Un point sur la situation vis-à-vis de cette réforme des retraites : 
 

Concertation ou simple simulacre ? 

   
Alors que le mouvement de lutte qui fait face à cette contre-réforme est bien ancré, le 19 décembre dernier, 
l’exécutif impose comme prochaine date de rencontre le 7 janvier tout en se disant être préoccupé par les 
vacances de Noël. Misant ainsi sur le pourrissement de la situation et lui permettant en parallèle de rejeter 
la faute des transports bloqués sur les grévistes. Les fameux grévistes que la classe dominante se complait à 
appeler preneur d'otages.                                                                                          . 
 

Dans ce simulacre de concertation, il ne met sur la table que certains sujets : minimum (des pensions), pé-
nibilité, fins de carrière, transition (méthode/ forme), âge pivot. Mais ceux-ci ne concernent pas le fond de 
la réforme c’est à dire ce qui fait que tout le monde va y perdre. 
 

Seuls les régimes spéciaux sont concernés ? 

  

Nous serons toutes et tous concernés par une baisse de nos pensions, que l'on soient issus du public ou du 
privé. De plus, les exemples donnés par l’exécutif le 19 Décembre en urgence sont bidonnés (1). 
 

Voici de vraies comparaisons proposées par le collectif Nos Retraites :

 

Le 9 Janvier 2020, défendons nos retraites dans 
la rue 
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Les générations d'avant 1975 sont-elles concernées ? 

  

Au-delà des pensions abaissées, la mise en place de l'âge pivot concernera aussi des personnes nées avant 
1975 (2) « Un départ à taux plein à un âge d'équilibre à 64 ans est proposé pour 2027. » 

Nous vous proposons cet article du collectif nos retraites qui traite de ce sujet précis. 
 

La retraite à point déjà testée en Europe : 
  

D'autres pays sont passés à la retraite par point, la Suède par exemple. Or en Suède, la proportion de retrai-
tés dont le revenu disponible se situe en-dessous du seuil de pauvreté est de 15.8% en 2018 contre à peine 
7.3% en France (Chiffres de l'OCDE). Cette proportion en Suède augmente depuis 2001 alors qu'elle dimi-
nue en France. 
 

Dans un récent article de The Gardian, Cole Stangler couchait sur le papier : 
   
"... En France, seulement 7 % des personnes âgées sont menacées de pauvreté. C’est le taux le plus faible 
de toute l’Union européenne, bien en dessous des 19 % du Royaume-Uni et de l’Allemagne. C’est sans 
doute l’une des raisons pour lesquelles l’espérance de vie en France est légèrement plus élevée que dans 
ces deux derniers pays. Un tel système doit être préservé et développé, non pas écor-
né..."                                     . 
  

La baisse des cotisations salariales est-elle une réelle avancée ? 

 

Au-delà des soucis évidents de budget qu'engendrent ces baisses de cotisations, cela pose un réel souci po-
litique :                                                                                        . 
   
De la création de la sécu (1945) à 1965, les caisses de la sécu étaient gérées intégralement par les salariés. 
Depuis 1965 elles sont gérées de façon paritaire (conjointement par des représentants des salariés et des 
employeurs). On parle ici de la gestion de caisses qui dépassent le budget de l'état. 
 

On comprend bien pourquoi le patronat et les gouvernements successifs mettent tout en œuvre afin que 
nous, salariés, n'ayons plus notre mot à dire sur la gestion de ce que l'on peut appeler du salaire socialisé. 
En abaissant les cotisations salariales, les salariés, risquent donc clairement de perdre leur légitimité à co-
gérer ces caisses. 
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Cette retraite "universelle" sera-t-elle juste, équitable et universelle ? 

   
Nous savons que le monde du travail n'est pas juste, ce seul exemple se suffit à lui-même, en équivalent 
temps plein, les femmes touchent 18,5 % de moins que les hommes. Or avec cette contre-réforme, ces iné-
galités se répercuteront directement sur nos pensions. 
 

Des régimes spéciaux sont déjà prévus dans cette contre-réforme (forces de l’ordre, aériens, danseurs etc.) 
Le coté universel en prend un coup... 
 

Les plus hauts salaires cotiseront proportionnellement moins que les autres, puisque jusque 10 000 € / mois 
les cotisations seront de 28% et passeront à 2.8% pour les sommes au-delà. Cela représente un manque à 
gagner de 72 milliards d'euros pour la sécu entre 2025 et 2050 (vidéo explicative ici). 
Enfin, cela poussera naturellement ces hauts salaires à se rabattre sur de la retraite par capitalisation. 
 

Pension minimale à 1000 €, vrai ou faux ? 

   
Avant même de parler de cette contre-vérité, il nous semble indispensable de souligner que cette pension 
est d'ores et déjà sous le seuil de pauvreté, peut-on alors parler de conquête sociale ? 

 

De plus, pour atteindre cette pension minimum de 1000 € net, il faudra avoir eu une carrière complète (43 
annuités ET 64 ans), sans aucune période de chômage, de temps partiel, ou même de période de travail à 
l'étranger... 
 

Enfin, ce mécanisme est prévu pour être en place à l'horizon 2025, le minimum vieillesse aura déjà dépassé 
les 1000 € / mois : Evolution du minimum vieillesse.  
 

Cette pension minimum n'est donc qu'un simple élément de communication! 
 

Il existe pourtant des solutions pour améliorer le système actuel : 
   
En 1960, il fallait 1.5 mois de travail aux travailleurs français pour créer les richesses nécessaires aux divi-
dendes alors versés, aujourd'hui, ce sont 4 mois de travail qui sont nécessaires alors que cette même pé-
riode la productivité des travailleurs français n'a pas cessé d'augmenter. 
  

En 1996, les 500 plus grosses fortunes absorbaient 6 % du PIB, 25 % en 2017 et 30 % en 2018. Face à cela, 
le président (des riches ?!) veut bloquer les pensions de retraite à 14 % du PIB? 

  

L'argent ne manque donc pas, c'est avant tout un choix de société qui se pose. Une véritable réforme des 
retraites, en plus de résoudre la question du financement par le haut, permettrait une redistribution plus 
juste, prenant notamment en compte les disparités d'espérances de vie et permettant à chacun de vieillir 
dans des conditions décentes. 

Les gagnants de cette contre-réforme. 
   
Le décryptage du projet est fait, la mise en place préalable du PERP (Plan d'Epargne Populaire) permettant 
de capitaliser pour sa retraite en défiscalisant n'est pas une coïncidence, et cerise sur la gâteau, le patron de 
BlackRock France (premier fond de pension mondial, 6000 milliards de Dollars d'actifs) se voit décoré de 
la légion d'honneur. Le tout est tout simplement une insulte aux Français. 
 

Les gagnants seront donc : 
 

- Les grands fonds de pensions comme Black Rock, nous vous en parlions le 12 décembre dernier. 
Le fil d'actu vient de sortir ce reportage éclairant. 
-Les grands entreprises qui vont économiser 72 milliards d'euros de cotisation patronales entre 2025 et 
2050 grâce à l'abaissement des cotisations pour les salaires supérieurs à 10 000 € /mois (vidéo explicative 
ici). 
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SUD lance donc un appel à la grève pour ce 9 Janvier afin de permettre aux salariés de l'UES SFR 
qui le souhaitent de partir en gréve pour cette journée, la demi journée, 2 heures ... 

 

Quelques rappels sur le droit de grève. 
 

Au cas ou vous auriez raté notre précédente communication, nous vous redonnons quelques liens pour en 
savoir plus : 
 

Une rapide explication en BD avec le travail d'Emma. 
 

Notre premier tract sur ce thème : Page 1 Page 2 Page 3 

 

La brochure de Solidaires sur les retraites. 
 

Le gouvernement nous ment. 
 

Tribune: La réforme des retraites pénalisera encore plus les femmes. 
 

Retraites des femmes : en finir avec les inégalités ! 
  
Rapport du COR : un prétexte pour des mesures régressives avant même la retraite par points 

 

Enfin, 12 idées reçues liées à cette contre-réforme des retraites démontées par Anaïs Henneguelle 
(Maîtresse de conférences en économie, Université de Rennes 2) 
 

Pourquoi se syndiquer et pourquoi chez SUD ? 

 

Accédez à nos précédentes news 

 

Solidairement. 
 

SUD SFR  
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