
LETTRE OUVERTE AUX SALARIÉ(E)S

Le lundi 3 février a débuté à l’Assemblée Nationale l’examen des textes,

en Commission extraordinaire, avec pas moins de 22 000 amendements proposés, sur notre

avenir de futur(e)s retraité(e)s.

Il nous parait essentiel de formaliser un point d’étape sur la mobilisation débutée le 5

décembre dernier à l’initiative de l’intersyndicale représentant plus de 60% des votes des

salariés aux élections professionnelles.

Force est de constater que toutes les annonces gouvernementales, loin de rassurer sur le

bien-fondé de cette réforme, ont contribué à justifier les analyses des organisations

syndicales. À titre d’exemple, le 1er ministre annonçait pour mi-décembre 2019, la mise en

ligne d’un simulateur. En fait, le site ne permettait pas de projeter et de calculer l’éventuel

montant de retraite, il s’agissait uniquement d’exemples de carrières hors de toute réalité

du marché du travail actuel, tels que : CDD, temps partiel imposé, accident du travail,

maladie professionnel, chômage, congés liés à l’arrivée d’un enfant, …

À ce jour, la seule certitude réside dans la méthode de calcul, à savoir procéder à l’addition

de TOUS les salaires perçus depuis l’entrée sur le marché du travail pour établir une

moyenne qui servirait à l’attribution de points convertis en euros sur une période d’au

moins 43 années.

- 400 à 500 € par mois

- 6.000 € par an jusqu’à la 

fin de votre vie

Mathématiquement, ce système est

automatiquement moins favorable que

l’existant basé sur la moyenne des 25

MEILLEURES années de salaire.

Cette nouvelle formule de calcul permettrait

d’abaisser d’au moins 400 voire 500€ PAR MOIS

le montant de la future retraite … CHACUN(E)

est-il prêt à perdre environ 6 000,00€ par an

jusqu’à sa fin de vie ????

FO dit NON 



Au travers de la destruction des droits collectifs actuels, la 
volonté affichée, par cette réforme, repose sur le chacun pour 

soi et la fin du principe de solidarité entre les générations

Que chaque salarié(e) s’interroge sur le 
montant de sa retraite et de ses futures 

conditions de vie …!!!

MANIFESTATION le jeudi 20 février 

à 13h30 à la Préfecture


