
 

Le régime de retraite pèse environ 300 milliards d’euros et il est proche de l’équilibre. Sur le plan finan-
cier, les réformes mises en œuvre depuis 1993 ont donc porté leurs fruits. Le sujet n’est pas de faire des 
économies et il n’est pas utile de se serrer la ceinture. Privilégions le qualitatif. Cette réforme n’a de sens 
que si elle permet de mieux prendre en compte la pénibilité au travail, d’améliorer les dispositifs de re-
traite progressive, de compenser les inégalités entre les femmes et les hommes ou encore de revaloriser 
les basses pensions… Notre système par répartition est solide et a fait ses preuves. Rendons le plus juste. 

LA CFDT EST  TRES  ACT IVE  SUR LE  SUJET   
ET  CONT INUE  D ’ I NFL UENCER LE  PROJET  DE  LO I  

https://cfdtst.com 
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Toutes les informations et outils indispensables 

pour comprendre la réforme sur le site CFDT.fr 

  FLASH    RÉFORME : RETRAITES CFDT 

PRENDRE EN COMPTE  

LES PÉNIBILITÉS 

Nous demandons une réévaluation des 

six critères  pris en compte à ce jour et 

aussi la réintroduction des quatre autres 

exclus en 2017. Nous insistons pour ins-

crire définitivement  cette mesure dans le 

paysage ou au moins son principe ! 

UN PLANCHER DE RETRAITE 

Nous souhaitons qu’aucune pension 

ne soit inférieure à 100% du SMIC. Le mo-

ment du départ reste un choix et ne doit pas 

être conditionné par la faiblesse de la pen-

sion à venir. Refuser un âge de départ iden-

tique pour tous, mesure des plus injustes qui 

impose des durées de cotisations plus 

longues à ceux qui ont commencé tôt. 

GARANTIR 100% DES 

DROITS ACQUIS 

Le Gouvernement devra garantir les 

droits acquis à 100% avant la mise en 

œuvre de la réforme prévue en 2025.  

Elle doit être progressive pour intégrer au 

mieux les spécificités des régimes spé-

ciaux.  

SUPPRIMER LES  

INEGALITES CRIANTES 

Aujourd’hui, le système favorise davantage 

les carrières ascendantes et les progres-

sions de salaire les plus fortes. Nous vou-

lons un système plus juste. Qu’il accorde les 

mêmes droits à tous les cotisants. Le sys-

tème à points répond à cette exigence et 

c’est pourquoi nous y sommes favorables.  

REVENDICATIONS 



APPEL À LA GRÈVE DU 5 DÉCEMBRE ?  
Cet appel est fait sur une base qui n’est pas la nôtre : le refus par principe de 
la réforme. Notre approche syndicale n’est pas de faire grève avant la fin des   
discussions. Une fois que le gouvernement rendra ses arbitrages, nous verrons.  

RÉFORME DES RETRAITES 
IL EST TEMPS QUE LE GOUVERNEMENT DONNE DES GAGES 

https://cfdtst.com 
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Les discussions suivent leur cours et il n’y a encore aucune 

décision formellement actée. Nous n’hésiterons pas à nous 

mobiliser si le Gouvernement restait sourd à nos attentes ... 

      FLASH    RÉFORME : RETRAITES CFDT 

Le ministère du Travail vient de publier les résultats de la 4e enquête Sumer (surveillance médicale des expositions 

des salariés aux risques professionnels). Elle a été réalisée en 2017 par 1200 médecins du travail auprès de 26500 

salariés du secteur privé et de la fonction publique.  

Source : DGT-Dares, enquêtes Sumer 1994,2003, 2010 et 2017. 

La réparation ne suffit pas. L’enjeu reste de 

mieux prévenir la pénibilité des métiers 


