
 

Public / Privé 
C'est tous ensemble  

que nous sauverons nos 
retraites 

 
 

" Est-ce que je devrai travailler plus longtemps ? " 
Oui... 42 ans dans le public et le privé en 2020 

contre aujourd’hui, 37,5 ans dans le public et 40 ans dans le privé. 
Cette durée s'allongera encore pour les salariés du public  

comme pour ceux du privé après 2020. 
La dégradation sera donc la même pour tout le monde.  

alors que l’égalité par le haut devrait être un retour à 37,5 annuités dans le privé. 
 

" Pourrai-je partir sans avoir mes 40 ans de cotisation ? " 
Oui, mais... cela nous coûtera très cher.  

Avec la décote, que nous soyons salariés du public ou du privé, on nous enlèvera  
5 % du montant de notre retraite par année manquante  

(sauf si nous avons atteint la limite d’âge). 
 

" Est-ce que je pourrai toujours bénéficier de 
mon droit à la retraite à 60 ans ? "  

Oui, mais... notre retraite dans le public comme dans le privé sera 
considérablement amputée que ce soit par la durée de cotisation requise (décote) 

que par le mode de calcul de la pension 
(25 moins mauvaises années dans le privé). 

 
" Est-ce que je vais travailler plus longtemps pour avoir  

une retraite plus basse ? " 
Oui, mais... Que ce soit à cause du marché de l’emploi ou de la pénibilité du travail, 

très peu de salariés pourront travailler assez longtemps pour avoir des retraites 
complètes. Avec cette réforme, leur niveau sera diminué de 15 à 30 %. 

RETRAITES, AVEC UN MOUVEMENT FORT, 
TOUS ENSEMBLE, ON S’EN SORT 

 

LES PERSONNELS  
DE L'EDUCATION NATIONALE  

EN GRÈVE 
RÉPONDENT  

À LA PUBLICITÉ MENSONGÈRE  
DU GOUVERNEMENT 

F S U  



 

Nous sauverons  
nos retraites en partageant 

mieux les richesses. 
 
 
 

" Une fois à la retraite, l’évolution de mon pouvoir d’achat suivra-
t-elle celle des actifs ? " 

Non. Avec cette réforme, ce ne sera plus le cas.  
L’indexation des retraites se fera dorénavant sur la hausse des prix  

et non plus sur celle des salaires ce qui aboutira à terme  
à une paupérisation des retraités.  

Les retraités actuels sont aussi touchés par cette mesure. 
 

" Et pour moi qui suis entré tard dans la vie active  
quel est mon choix ? " 

En réalité... nous n’en avons pas.  
Le rachat d’une année d’étude coûtera par exemple à un professeur 
la modique somme de 5 000 Euros (33 000 F) en début de carrière 

et 15 000 Euros en fin de carrière (100 000 F).  
 

" Je souhaite avoir des enfants.  
Comment seront ils pris en compte pour ma retraite ? "  

Les enfants ne seront plus pris en compte sauf si nous nous sommes arrêtés 
pour nous occuper d’eux. Le gouvernement organise 

le retour de la femme au foyer. 
 

" Est-ce qu’une autre réforme des retraites est possible ? " 
Oui. D'autres choix sont possibles que celui que veut imposer le 

gouvernement aux salariés du public et du privé. 
Il faut obtenir un partage plus juste des richesses entre la rémunération du 

travail et celle du capital. 
Il faut obtenir un autre partage des gains de productivité 

entre salariés actifs et retraités. 

F S U  

RETRAITES. AVEC UN MOUVEMENT FORT, 
TOUS ENSEMBLE, ON S’EN SORT 


