
Le Conseil d’État désavoue le gouvernement sur les retraites à 

points. Il a rendu public son avis sur le projet de casse des retraites 

présenté le 24 janvier en Conseil des ministres. Cet avis du Conseil 

d’État ne fait que confirmer ce que la CGT dénonce avec force 

depuis que le rapport Delevoye est connu.  
 

Le gouvernement ment. La plus haute juridiction administrative met 

en avant un projet flou, des projections financières lacunaires, un 

recours à 29 ordonnances, ce qui fait perdre la visibilité d’ensemble 

et des dispositions dont au moins une pourrait être frappée 

d’inconstitutionnalité. 

C’est forcément une baisse des pensions car la 

pension ne serait plus calculée sur les meilleures 

années mais sur l’ensemble de la carrière, ce qui 

pénalisera particulièrement celles et ceux qui ont 

des carrières ascendantes.  

Résultat : pour tenter de maintenir leur niveau de 

vie, les salariés solvables seraient renvoyés pieds 

et poings liés vers l’épargne retraite. Ainsi, l’article 

63 du projet de loi dérèglemente et défiscalise 

encore l’épargne retraite pour permettre sa 

généralisation. 
 

Le gouvernement ment en promettant une retraite 

minimum à 1000 € puisqu’il faudra avoir cotisé 43 

ans et qu’il n’y a aucune garantie sur la valeur du 

point (art. 40 du projet de loi).  
 

L’âge de départ réel à la retraite à taux plein est 

repoussé à 65 ans (art. 10).  

 

Le gouvernement assume vouloir développer les 

fonds de pensions et assurances privées pour 

compenser les faibles pensions futures (art. 64), 

tout en excluant les salaires de plus de 10.000 

€/mois de cotisation, soit une perte de 3,7 milliards 

par an.  
 

Ce projet amena mécaniquement, comme en 

Allemagne ou en Suède, à une explosion de la 

précarité chez les personnes âgées et pour les 

carrières non continues, en particuliers les femmes.  
 

Un hold-up démocratique inédit  

L’essentiel des dispositions sont renvoyées à des 

ordonnances ou des décrets, les parlementaires 

seront donc sommés de voter un texte à trou.  

Aucune étude d’impact sérieuse, pas de trajectoire 

financière et encore moins de simulation 

individuelle, alors que les « concertations » avec les 

organisations syndicales durent depuis deux ans !! 

Nos organisations appellent à une journée massive de grève et de manifestations 

interprofessionnelles et intergénérationnelles la veille de la conférence sur le financement des 

retraites, ainsi qu’à amplifier les actions les jeudi et vendredi (arrêts de travail, piquets de grèves, 

assemblées générales, diffusions de tracts, interpellations des parlementaires, actions de dépôt des 

outils de travail dans des lieux symboliques…)   

TOUS DANS LA RUE POUR LE RETRAIT 

NOUS POUVONS GAGNER !! 

 


