
Il n'y a pas de recul sur l'âge pivot,
il n'y a pas de recul sur le projet 

de retraites par points !

Le gouvernement n'a pas supprimé l'âge pivot.
Le Premier Ministre, dans son courrier aux syndicats, confirme que le nouveau projet de loi 
prévoira que le futur système universel comporte un âge d’équilibre à 64 ans à partir de 2027 (au 
lieu de 2022 avec l'âge pivot). Ce n'est donc qu'un report de 5 ans.

Âge d'équilibre, âge pivot... C'est la même chose, ce n'est qu'une question de vocabulaire : c'est un 
paramètre, parmi d'autres, qui permet de modifier l'équilibre budgétaire du régime.

Non seulement il ne supprime pas l'âge pivot, ou d'équilibre, à 64 ans, mais il impose aux syndicats,
dans le cadre de la Conférence de l'équilibre et du financement, de se mettre d'accord, en excluant 
toute possibilité d'augmenter les cotisations patronales.

Et pour être sûr que cette conférence donne les bonnes solutions, elle se tiendra sous tutelle du 
gouvernement et de la Cour des Comptes.

Le gouvernement nous refait le coup de l'Assurance Chômage.
■ S'il y a un accord, ce sont les seuls les salariés et retraités qui payent les 12 Milliards d'euros 
du soi-disant déficit en 2027 (surtout pas les employeurs).
■ S'il n'y a pas d'accord, c'est le retour de l'âge pivot à 64 ans et de la décote.

Libre à certains de juger cette annonce comme une victoire, à des médias de voir un recul du 
gouvernement pour trouver un compromis…

Pour nos organisations (CGT, FO, FSU, Solidaires et CFE-CGC), il n'y a aucun recul.
Tous les régimes existants sont supprimés, le mode de calcul reste sur toute la carrière, la valeur du 
point reste soumise à l'équilibre budgétaire et à la limitation à 13,8% du PIB.
Toutes les retraites de tous les salariés baisseront et obligeront à prendre la retraite plus tard.

Le 14 janvier, le 16 janvier, nous ferons grève, nous manifesterons toujours contre ce projet de
réformes des retraites par points. Nous exigeons le retrait de ce projet, le maintien et 
l'amélioration des régimes existants.

• Mardi 14  et Jeudi 16 janvier : Manifestations
AGEN – 14h – place de la Préfecture
MARMANDE – 14h30 – esplanade de Maré

• Mercredi 15 janvier : distribution de tracts – 11h – Rond-point de l’autoroute
• Vendredi 17 janvier : Rassemblements devant les permanences des députés

AGEN : 10h – VILLENEUVE : 13h – MARMANDE : 16h



Les simulations ci-dessous ont été calculées et vérifiées par des agents-techniciens de la CARSAT à
partir d’exemples de carrières réelles.


