
 
 
 

 
 

LE GOUVERNEMENT PRETEND « COMPENSER LES PERTES DE PENSION » LIEES AU REGIME 

UNIVERSEL DE RETRAITE PAR POINTS ? DEMELONS LE VRAI DU FAUX… 

La Fédération Générale des Fonctionnaires FO a établi le tableau ci-dessous. Il permet de calculer quel 
devrait être votre traitement mensuel brut moyen, sur 43 ans d'activité, pour toucher à 64 ans une 
retraite de 1000, 1500, 2000... euros dans le nouveau système. 

 

EXEMPLES POUR LES PE 

Pour qu'un PE, faisant toute sa carrière dans ce système, perçoive une pension mensuelle de 2 000 €, il 
faudrait que son traitement mensuel moyen, sur toute sa carrière, soit équivalent à celui de l'actuel 
4ème échelon de la hors-classe. 

Pour percevoir une pension de 2 500 €, il faudrait que son traitement mensuel moyen sur 43 ans soit 
équivalent à l'actuel 5ème échelon de la Classe exceptionnelle ! 

Ce simple constat suffit à juger du sérieux des promesses de "revalorisation" du ministre. 

Et ces calculs ne tiennent compte ni de la désindexation de la valeur du point d'indice par rapport à 
l'inflation future, ni d'éventuels temps-partiels ou autres pertes de revenus. 

Comparons avec le calcul actuel des pensions, basé sur l'indice des six derniers mois (Code des 
Pensions Civiles) : 

- pour percevoir une pension brute de 2 000 €, il suffit d'atteindre le 9ème échelon de la classe normale 
(à taux plein, sans décote ni majoration, donc 75%), 

UUnnee  qquueessttiioonn,,  uunn  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ??  
 

Les délégués du SNUDI FO sont à votre disposition : 

SNUDI-FO 27 
17 ter rue de la côte blanche 27000 Evreux 

Tél 06 28 32 57 22 ou 06 51 72 57 23 
snudifo27@gmail.com 
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- pour percevoir une pension brute de 2 500 €, il faut atteindre le 4ème échelon de la hors classe (75%). 
- pour percevoir une pension brute de 3 000 €, il faut atteindre le 5ème échelon de la classe 
exceptionnelle (75%). 

Notre unique "Plan d'Epargne Retraite" pour échapper à des pensions de misère, c'est la grève jusqu'au 
retrait total de ce projet gouvernemental. Rien n'est joué, tout dépend toujours de nous et de notre 
détermination collective !  

Age pivot et âge d’équilibre : ce qui est prévu dans le projet de loi. 

Dans le nouveau système de retraites à points, la notion de trimestres cotisés disparaîtrait au profit de 
points accumulés. C’est pourquoi est apparue l’idée d’un âge pivot. Peu importe la durée de cotisation, 
pour toucher l’intégralité de sa pension, il faut patienter jusqu’à cet âge-là. Ceux qui partent avant 
subissent une pénalité (décote de 5% par an), mais ceux qui décident d’ouvrir leurs droits plus tard ont 
droit à un bonus (surcote de 5% par an). 

Contrairement à l’âge légal de départ en retraite, l’âge pivot, également appelé « âge d’équilibre », 
n’est pas fixe. Car afin que le système à points s’équilibre automatiquement, ce pivot doit être 
mouvant. Dans son rapport, Jean-Paul Delevoye propose que cet âge pivot évolue en fonction de 
l’espérance de vie. L'article 10 du projet de loi est donc rédigé ainsi : 

"L’âge d’équilibre sera fixé par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de 
retraite universelle en tenant compte des projections financières du système. A défaut, l’âge d’équilibre 
évoluera à raison des deux tiers des gains d’espérance de vie à la retraite constatés, conformément à la 
règle de partage des gains d’espérance de vie fixée par le législateur en 2003." 

Si l’espérance de vie croît d’un an, l’âge pivot augmenterait des deux tiers, soit huit mois. L’horizon de 
la pension complète ne cesserait donc de reculer pour les futurs retraités... et même pour ceux qui 
auraient acquis tous les trimestres cotisés à 62 ans! 

Voici les projections possibles réalisées par un magazine d’information. On ne peut être plus clair…  

 


