
RETRAITES A POINT : 

Encore un recul pour les femmes ! 

Le gouvernement ne cesse de nous parler d’égalité entre les hommes et les femmes pour justifier la réforme des 

retraites. 

Les discours sur l'égalité et l'universalisme du gouvernement Macron n'y changent rien : dans l'économie, les 

femmes ne sont pas les égales des hommes.  

Salaire et retraites en sont la preuve ! 
Nul-le ne peut ignorer qu'en moyenne les 

femmes touchent 40% de retraite de moins 

que celles des hommes. 

 

Cette inégalité substantielle découle         

évidemment des inégalités salariales (le   

salaire des femmes n'équivaut qu'à 75% du 

montant de celui des hommes en moyenne), 

du temps partiel imposé, des emplois       

précaires, des métiers féminisés moins     

rémunérés que d'autres, et des différences 

de déroulement de carrières (effet plafond 

de verre, impact des maternités et du rôle 

assigné aux mères)... 

AVANT LA REFORME DES RETRAITES APRES LA REFORME DES RETRAITES 

Calcul de la pension retraite 

Sur les 25 meilleures années dans le privé 

Sur les 6 derniers mois dans le public 

Calcul sur la carrière complète pour toutes et tous : 

Les femmes seront pénalisées par rapport aux hommes : 

- du fait des temps de congés maternité ou parentaux qui ne 

seront pas comptabilisés dans le calcul, 

- les femmes sont plus souvent à temps partiel ou sur des      

emplois précaires parce que la responsabilité de l'éducation 

des enfants  et des soins aux parents ne repose souvent que 

sur elles 

Chacune de ces périodes non travaillées ou de précarité se-

ront autant de manque à gagner pour la pension des 

femmes car dans le système à point, on n’a des points que 

lorsqu’on travaille ! 

···/··· 



AVANT LA REFORME DES RETRAITES APRES LA REFORME DES RETRAITES 

Majoration de durée d’assurance (MDA) 

Au titre de la maternité, chaque enfant permet de valider 4 

trimestres  

+ 4 autres trimestres pour le père ou la mère, au choix des 

parents, pour l'éducation 

Suppression de la majoration de durée d'assurance (MDA) 

Le temps du congé maternité n'est plus comptabilisé dans la 

durée de cotisation pour la retraite. 

Majoration de pension 

10% à chacun·e des parent·es de 3 enfants et plus 5% par enfant pour la mère ou le père au choix. 

On peut craindre que les couples aient tendance à attribuer la 

majoration de la pension aux pères puisqu'au final c'est lui qui 

aura la pension la plus élevée.  

Donc aucune hausse des pensions pour les femmes !  

Et que se passera-t-il en cas de séparation du couple ? 

Pension de réversion (dont 90 % des bénéficiaires sont des femmes) 

- ouvert à 55 ans pour le/la conjoint·e survivant·e 

- une partie est versée aux ex-conjoint-es en cas de divorce 

ou remariage (au prorata de la durée de vie commune) 

- réversion de 50% de la pension du conjoint·e décédé·e au  

conjoint·e vivant·e 

- ouvert à partir de 62 ans 

- droit supprimé pour les personnes divorcées ou remariées 

- avec le nouveau calcul, la perte de réversion sera plus          

importante pour les faibles salaires que pour les hauts 

- réversion de 70% de la pension totale du couple (si la femme a 

une faible pension, ça fera automatiquement diminuer la      

réversion) 

Nous allons vers une régression sociale majeure avec ce projet de retraite par 

point, et particulièrement pour les femmes. 

Les inégalités dans le monde du travail et dans la famille se répercutent sur le  

salaire et l'emploi des femmes. 

Ces inégalités sont amplifiées au moment de la  

retraite laissant de nombreuses femmes sans 

moyen pour vivre dignement. 

Les femmes ne veulent pas l’aumône mais un     

système de retraites qui  corrige les discriminations 

plutôt que des les amplifier. 

NON au projet de la retraite par points qui va encore plus 

précariser les femmes ! 

Toutes et tous en grève mardi 10 décembre 

RDV à 13h30 à l’hôpital 


