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Le gouvernement prépare un projet de loi pour la mi-janvier. 
Sans attendre cette date, tout le monde du travail doit se

retrouver dans la rue samedi 11 janvier ! 
Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris  
tel 01 44 62 12 00 — fax 01 44 62 12 34
sudptt@sudptt.fr —   www.sudptt.org

En grève le 9, en action le 10

dans la rue le 11 janvier!
Haine et tentative de division 
Le gouvernement pensait bien isoler les agents des 
régimes spéciaux des autres salarié-es, notamment
celles et ceux du régime général de la Sécurité sociale.
Après plus d’un mois de grève, c’est raté ! 
Il a beau vomir sa haine des actifs et des retraités 
“privilégié-es”, ça ne marche pas ! Entre ses 
mensonges, ses approximations et ses omissions (voir
au dos), il reste l’essentiel : les privilégiés, ce sont ses
amis, sa clique, son camp. On n’oublie pas la suppres-
sion de l’ISF, les droits des chômeurs massacrés... 

Ça commence à craquer...
Pour éteindre le feu, le gouvernement saucissonne les
catégories : les uns basculeront dans le régime 
par points dès 2022, certains y échapperont (mais 
subiront quand même l’âge pivot) ... et tous les autres
avec deux retraites en parallèle ! 
On savait de longue date aussi que le taux de 
cotisation unique (les 28,12 %) ne serait pas... unique,
avec la préparation d’une dérogation pour les 
travaileurs indépendants. Et après un recul pour la 
police, la pénitentiaire et les douanes, le gouvernement
vient  d’annoncer que les pilotes de ligne pourront
continuer de partir à 60  ans et que la caisse de retraite
autonome des navigants (pilotes, stewards, hôtesses)
serait maintenue.   

Plus la ficelle est grosse
et plus ça coince ! 
Le gouvernement tire la langue.  Il ne sait plus quoi 
inventer pour vendre sa réforme : il est universel, il est
favorable aux femmes, aux jeunes, il met fin à 42 
régimes, aux inégalités, bla-bla-bla... Mais il ne répond
pas aux deux questions de fond :
- qu’est-ce qui empêche de régler les différences voire
les inégalités entre régimes en conservant un système
par trimestres ? 

- pourquoi s’obstine-t-il à refuser toute 
augmentation des cotisations ? 

D’habitude, on ne lit pas tout ça...
et on a bien tort !
Macron ne peut pas répondre parce que le régime par
points a un autre objectif : faire baisser le niveau des 
retraites comme les autres dépenses sociales.
Ce sont les propres écrits du Conseil européen des
Chefs d’Etat réunis en mai 2018 pour fixer   “l’agenda
social” (ici celui de la France) : « une harmonisation des
règles de calcul contribuerait également à une meilleure
maîtrise des dépenses publiques (...) Un système des
retraites plus simple et plus efficient générerait des 
économies plus importantes et contribuerait à atténuer
les risques qui pèsent sur la soutenabilité. L’alignement
de différents régimes de retraite des secteurs public et
privé réduirait de plus de 5 milliards les 
dépenses publiques à l’horizon 2022. »

Retraite par points, 
la Palme d’or du libéralisme !
Et pour atténuer les « risques qui pourraient peser  sur
la soutenabilité », le gouvernement ferme la porte à
toute augmentation des cotisations dans le futur. 
Car ce que nous propose Macron est un copié-collé du
modèle suédois dont la Commission européenne ne fait
que tresser des louanges dans un rapport récent : 
« dans la pension de base suédoise, la prestation est
calculée de manière a ̀ ce que le coût du vieillissement
soit entièrement à la charge des retraités (...)
l’espe ́rance de vie devrait augmenter de presque 5 ans
d’ici 2060 ; en conse ́quence, la rente devrait se 
contracter d’environ 20% sur la même pe ́riode ». C’est
la logique de l’âge pivot : on allongera la durée du 
travail à 64 puis 65 et à 66  ans !
On le voit : c’est un véritable enjeu de société qui est
devant nous ! C’est la qualité d’un tiers de notre vie qui
va se jouer en ce mois de janvier. 



Les chiffres et les lettres
à connaître!

Pivot ou la double punition.
L’âge pivot est évidemment le

chiffon rouge du futur régime.  Il
s’appliquerait y compris aux per-
sonnes nées avant 1975 qui
“échapperaient” au régime par
points qui est la véritable colonne
vertebrale de la contre-réforme.
Aux 62 ans, la loi ajouterait quatre
mois dès 2022 par an pour arriver
aux 64 ans en 2027. Même avec les
trimestres suffisants pour éviter la
décote “habituelle”, une autre dé-
cote s’appliquerait en cas de départ
avant l’age pivot. A part ça, le ré-
gime par points ne vise pas à faire
des économies !

D éficit comme déficit bidon !
Le dernier rapport du conseil

d’orientation des retraites en 
novembre n’était pas prévu à
l’agenda. Une mise en scène à la
demande du Premier ministre pour
justifier l’urgence de réformer. 
Résultat raté car tout le monde 
s’accorde, y compris le COR, sur le
fait que c’est la partie recettes qui
pose problème et non les 
dépenses. C’est la première fois
que l’Etat ne compense pas à la
Sécurité sociale des exonérations
sociales (“prime Macron”, heures
supps...). Et le reste de ce pseudo
déficit revient encore à l’Etat avec
moins d’emplois, un gel du point 
d’indice... et donc moins de 
cotisations et de recettes !

Réserves Ce rapport du COR
prévoit entre 7  et 17 milliards

de déficit en 2025. Rappelons que
nous parlons 325 milliards de 
dépenses !  A nous jouer le scénario
catastrophe, le gouvernement s’est
pris les pieds dans le tapis. Et a mal
choisi son moment : à cause de ce
projet de régime unique, tout le
monde évoque le devenir des ré-
serves financières accumulées par
certaines caisses. Tout compris, on
parle de plus de 150 milliards d’eu-
ros ! De quoi voir venir...

Marges de manœuvre  ou
fin de la CRDS. Il a tellement

mal choisi son moment qu’en 2024,
la contribution au remboursement
de la dette sociale (la CRDS) 
n’existera plus : la dette sera rem-
boursée.   Certains avaient oublié ce
0,5 % sur les salaires décidé en
1995. Une marge de manœuvre  de
15 milliards par an ! 

Tunnel de mensonges avec
Gérarld Darmanin : Il débute

après la grève du 5 décembre : son
gouvernement va « sauver nos 
retraites et celles de nos enfants ».
Puis, il  enfonce le clou, « On 
emprunte pour payer les retraites »,
et « le régime est en péril ».  Faux ! 
Il ment et “oublie” que la 
majeure partie du “coût” des 
régimes spéciaux provient des 
déséquilibres démographiques.
Allez demander au régime agricole
d’être équilibré ! L’Etat compense -
comme d’autres régimes - des 
déséquilibres qu’on retrouverait
dans un régime unique ! 

Gros mensonge ou encore
Darmanin au palmarès. 

L’illustre bonimenteur a osé : « Une
augmentation de cotisations, c’est
moins de pouvoir d’achat pour les
salariés et plus de charges pour les
patrons, ça tuerait l’économie ».
Moins de pouvoir d’achat pour les
salariés ? Mais plus pour les 
retraités et, surtout,  plus tôt ! 
Rien n’empêche d’augmenter les
salaires et d’augmenter les cotisa-
tions (et les recettes) : ça marche
depuis un demi-siècle ! Rappelons
que les besoins pour maintenir le
niveau actuel des retraites sont 
estimés à 0,2 % d’augmentation
par an.  1 % tous les 5 ans... 

Ccomme coût du travail
Il était totalement impossible

d’y échapper ! On risque de « tuer
l’économie », rien que ça ! Cet 
argument ne tient pas : il n’a jamais

été démontré de lien entre niveau
des cotisation et niveau des 
embauches. Avec un niveau 
relativement élevé de dépenses 
publiques, la France reste pourtant
l’un des pays les plus 
recherchés en matière d’investisse-
ment. Il y a  une solution : c’est de
prélever les cotisations directement
sur les dividendes versés aux 
actionnaires ! 
La compétitivité des entreprises
n’en souffrira pas.  Les profits, si !

1O00euros minimum 

C’est l’argument-massue. Pourtant,
cet objectif n’a aucun rapport avec
le projet de loi.  La preuve, pour y 
parvenir, on décomptera toujours la
durée de cotisations en trimestres,
chacun étant validé à partir de 150
heures travaillées et cotisées au
SMIC ! Une telle somme reste en-
deçà du minimum de pauvreté et
est promise depuis 2008 par la loi
de 2003, sans compter qu’il faut
une carrière complète ! 
De fait, personne ne se sortira des
fins de mois difficiles : actuellement,
le minimum contributif avec la 
retraite complémentaire est déjà
d’environ 970 euros par mois. 

Pénibilité Rien de très
concret, le gouvernement est

obligé de lâcher lorsqu’il y a rapport
de forces. Après les pilotes de ligne,
les chauffeurs du transport routier
auraient reçu l’engagement que le
congé de fin d’activité de leur
convention collective devrait être
maintenu. 
Avant d’être amputé de la moitié de
ses critères, le compte de pénibilité
créé par Hollande ne répondait déjà
pas aux enjeux : si l’on met de côté
le travail de nuit, seuls 800 agents
de la Poste remplissaient les 
conditions. Sur 200.000 agents !


