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Pour la défense des intérêts moraux et matériels des agents publics - Libres ensemble !
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L’UNSA Administrations Parisiennes appelle tous les
agents à faire grève le jeudi 5 décembre 2019

La réforme des retraites envisagée par le gouvernement va modifier en profondeur le mode de
calcul de la pension des fonctionnaires, en remplaçant la référence à l'indice détenu sur les six
derniers mois par un système "par points", prenant en compte l'ensemble de la carrière. Cette
baisse programmée du montant des pensions serait compensée par l'intégration des primes.
Ce changement est particulièrement inquiétant, notamment pour les agents bénéficiant de peu
ou pas d'indemnités (territoriaux, enseignants, hospitaliers) et aucune mesure compensatoire
n'est aujourd'hui prévue pour ceux-ci, mais il ne garantit rien pour les autres. À l'heure actuelle,
il est impossible pour un fonctionnaire devant faire valoir ses droits après le 31 décembre 2024
d'avoir une estimation, ne serait-ce qu'approximative du montant de sa retraite, ce qui renforce
les craintes.
L'État ne souhaitant pas communiquer les chiffres, toute projection est impossible et justifie
l'idée que le système de retraite dit "par points" n'est mis en place que pour diminuer les
pensions et allonger les carrières.
Par ailleurs, la réforme conduite par M. Delevoye est floue et imprécise sur de nombreux points
et défavorable sur d'autres:
- L'âge pivot de 64 ans prévu initialement est remis en cause, mais quelle sera la durée de
cotisation nécessaire pour arriver au même taux de remplacement qu'aujourd'hui?
- Quel sera le mode d'intégration des primes dans le calcul de la retraite? Il faut noter, de plus,
que ces primes seront soumises à cotisations faisant ainsi baisser le salaire net.
- Comment les droits acquis dans l'actuel système seront-ils calculés et garantis?
- La fin annoncée des catégories actives et leur remplacement par le compte de pénibilité,
encore en discussion est bien moins favorable.
Nous invitons tous les agents qui seront en mesure de se déplacer ce jour-là à nous rejoindre à
partir de 11heures Place du Bataillon du Pacifique 75012 PARIS Metro Bercy.
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