OUI !

Qu’ils soient sous statut ou
en CDI (âge pivot 64 ans
sinon décote de 5% à partir de 62 ans et fin
des 25 meilleures années de cotisations), que
l’on parte avant ou après 2025. La volonté
du gouvernement étant d’avoir un système
à l’équilibre, c'est-à-dire que les cotisations
serviront à payer les pensions dans une enveloppe destinée au financement des retraites
qui ne bouge pas, soit 14 % du PIB maximum
=> aujourd’hui 13,8 %*

Budget retraite
310 Mds €*

En cas de hausse du nombre de
retraités (d’une année sur l’autre)

AGIR SUR LA VALEUR DU POINT
Possibilité de modifier la valeur
d’acquisition du nombre de
points au moment du calcul de
ma pension.

AGIR SUR LA VALEUR DE SERVICE
Modification de la valeur de
service qui permet de convertir
mes points en €uros
(y compris retraités).

Ce système par points permet de jouer sur 2
leviers pour un équilibre financier constant qui
fera fluctuer les pensions et pas le budget.

Le point passe de 0,55 à 0,54€
donc ceux accumulés seront
calculés sur ce nouvel indice,
ma pension diminue !

à l’équilibre 310 Mds €
malgré l’augmentation du
nombre de retraités.

rents gouvernements : augmentation de l’âge de départ, des cotisations, des annuités, etc. sans
que le « Grand Capital » soit mis à
contribution réellement !
Le financement a besoin d’une
réforme mais ce n’est pas en appauvrissant les futures pensions

que cela résoudra le problème.
Des solutions existent et sont
tout à fait viables, la CGT les
a portées au gouvernement
mais voilà, cela touche au «
Grand Capital », celui-là même
qui a mis en place Macron !

Des droits garantissant dans tous les secteurs
professionnels la possibilité d’un départ dès 60
ans (âge de référence).
La reconnaissance de la pénibilité au travail.
L’aménagement des fins de carrière avec un
droit à un départ anticipé à la retraite à taux plein
à 55 ans, voire 50 ans pour les métiers les plus
pénibles, est la garantie d’une espérance de vie en
bonne santé pour toutes et tous.
La ré-indexation des retraites sur le salaire
annuel moyen et non sur l’inflation, facteur de
décrochage de pouvoir d’achat entre les actifs et
les retraités.

L’égalité salariale entre les femmes et les
hommes, ce sont 6,5 milliards d’€ pour les
retraites.
La prise en compte pour les jeunes des années d’études, de formation et de recherche
er
du 1 emploi.
La suppression des exonérations de cotisations sociales
(dont la transformation du
CICE en exonérations) pour
dégager 20 milliards d’€ supplémentaires pour le financement des retraites
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C’EST UN SYSTÈME DIT « UNIVERSEL », où chaque salarié
(privé, public et régimes spéciaux) versera des cotisations retraites pour chaque
année d’activité.

A la fin de sa carrière (43 ans
prévus), le total des points accumulés est converti en euros
via une « valeur de service ».

Ces cotisations sont ensuite
« transformées » en points,
qui ont une valeur d’achat. La
valeur d’achat du point prévue
est actuellement de 10 euros.
Si un salarié verse 8000 euros
de cotisations, il cumulera donc
800 points (8000/10).

Le salarié totalisera 34 400
pts (800x43) à son départ
en retraite. La « valeur de
service » proposée est de
0.55 € par point (source
rapport Delevoye) :
il aura droit à 34 400 x 0,55
= 18 920 € de pension annuelle (1576 €/mois)

EN RÉSUMÉ

ON A TOUT À PERDRE !

SELON LA CGT, IL EXISTE DE VRAIES RÉPONSES
POUR GAGNER DE MEILLEURES RETRAITES !C
Une pension d’au moins 75% du revenu net.

LA RETRAITE PAR POINTS
C’EST QUOI ?

t

Jusqu’à ce jour, ce sont principalement les salariés du public et
du privé qui ont chèrement payé
les choix économiques des diffé-
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Le budget restera

UNE MAUVAISE RÉPONSE
À UNE VRAIE QUESTION DU FINANCEMENT !
Après celles de 1995, 2003 et
2008, cette réforme tente une
nouvelle fois de s’attaquer au financement.
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C’EST POUR

... COMME LA DIMINUER

... COMME L’AUGMENTER
De 10 € par point je passe
à 11 €, le nombre de points
diminue, donc
ma pension diminue !
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# 26.07.2019

TOUS LES AGENTS
SONT CONCERNÉS ?

COMPRENDRE POUR AGIR

TOUS
CONCERNÉS
TOUS
MOBILISÉS !

Le plus simple est de se rappeler ce que disait le candidat
F.Fillon dans une intervention
auprès des chefs d’entreprise
en mars 2016 « Le système de
retraite par points, (...) il ne faut
pas faire croire aux Français que
ça va permettre de régler le problème des retraites. Le système
par points en réalité ça permet
une chose, qu’aucun homme

www.cgt-ratp.fr

politique n’avoue. Cela permet
de diminuer chaque année la
valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions »
C’est donc bien une réforme
qui va impacter non seulement les salariés d’aujourd’hui, les retraités de
demain mais aussi les retraités d’aujourd’hui !

cgt.ratp@gmail.com

Projet delevoye

la réforme
qui met un point
final au régime

spécial RATP
/cgtratp

SUPPRESSION DES BONIFICATIONS LIÉES
AUX TABLEAUX A2 ET B POUR CEUX EMBAUCHÉS
AVANT 2009 ET OUVRANT LEURS DROITS APRÈS 2025 !

QUELLES INCIDENCES
POUR NOTRE RÉGIME SPÉCIAL ?
SUPPRESSION DU CALCUL
SUR LES 6 DERNIERS MOIS !
Avec la CGT, les agents
RATP se battent depuis
près de 25 ans pour garder
leurs conquêtes sociales
comme les compensations
liées à leurs conditions de travail et d’exercice de leur mission de service public.
Depuis 2008 et malgré l’ob-

EXEMPLE:

Isabelle

tention de mesures d’entreprise arrachées après plusieurs jours de lutte (2,95% et
échelons 26 et 28), les agents
RATP ont vu leur nombre de
trimestres augmenter, la mise
en place d’une importante
décote et la suppression des
bonifications des tableaux A et

B pour les agents entrés après
le 1er janvier 2009.
A ce jour un agent faisant
valoir ses droits à la retraite part avec une pension calculée sur les 6 derniers mois, la réforme par
point vient supprimer cette
disposition à l’orée 2025

Agent tertiaire - Tableau S

CAS DU TABLEAU A2 (Bonifica-

années de cotisations.

tion d’une annuité pour 5 ans de
tableau B dans la limite de 5 ans)

tion de 6 mois par an après 52 ans)

Second cas : MEHDI, agent
de maîtrise à M2E, entré à
l’âge de 21 ans en 1995, prévoit de partir à l’âge de 57 ans
en 2029, il aura acquis 37,5
annuités (35 ans de service +
2,5 ans de bonifications).

SYLVIE, embauchée en 1995
(Tableau S), passe conductrice en 2005 (Tableau B) et
désire partir en 2030 avec 40
annuités (35 ans de régie + 5
années de bonifications), avec
la nouvelle réforme et du fait
de la fin des bonifications au
1er janvier 2025 (elle a acquis
4 années de bonifications pour
20 ans de conduite), elle partirait en 2030 avec 39 annuités
soit la perte d’une année de
cotisation.

TEDDY, mainteneur à MRF,
entré en 1995 à l’âge de 22
ans prévoit de partir à 57 ans
en 2030, il aura acquis 37,5 annuités (35 ans de service + 2,5
ans de bonifications) avec la
nouvelle réforme, il perdra ses
bonifications car il aura 52 ans
en 2025 et donc plus de bonifications. Il partirait en 2030 avec
35 annuités soit la perte de 2,5

DES TABLEAUX SPÉCIFIQUES SUR
LES MESURES D’ÂGE DE DÉPART
DES AGENTS SOUS STATUT !

retraite par points

actuel

43 annuités

172 trimestres

Rémunération moyenne
sur la carrière

Cotisations patronales et
salariales (25,31%)
614 € x 13 mois = 7 982 €

Salaire brut

2 426 €

1 point = 10 € soit 798 pts

(=Rémunération mini+max/2)

43 annuités = 34 314 pts
Valeur du Point = 0,55 €

Pension

Pension

Pension annuelle 18 872 €

1 572 €

2 090 €

Nos craintes se sont confirmées lorsque Jean-Paul Delevoye a remis son rapport
au gouvernement le 18 juillet.
Dès le 23, la CGT-RATP a déposé auprès de la direction générale une alarme sociale dénonçant le projet d’un nouveau
recul social pour les agents
RATP, sous statut ou en CDI.

POUR CHAQUE MÉTIER, DANS LES MÊMES CONDITIONS
SYSTÈME ACTUEL

#13 SEPTEMBRE
TOP DÉPART

SYSTÈME PAR POINTS

DERNIER SALAIRE

Pension

Rémunération
Moyenne

Pension

Opérateurs Tertiaire

2787 €

2090 €

2426 €

1572 €

518 €

-25%

Opérateurs de Maintenance

2867 €

2150 €

2485 €

1610 €

540 €

-25%

AAM, AG, Contrôleurs, GMDT

2909 €

2181 €

2586 €

1677 €

504 €

-23%

Techniciens

2989 €

2241 €

2665 €

1728 €

513 €

-23%

Machinistes Receveurs

3017 €

2262 €

2680 €

1738 €

524 €

-23%

Conducteurs

3071 €

2303 €

2999 €

1947 €

356 €

-16%

Agents de Maitrise

5160 €

3870 €

3936 €

2552 €

1318 €

-34%

Cadres

7189 €

5391 €

5351 €

3468 €

1923 €

-36%

Pertes

Les échanges avec la direction
nous ont amenés à signer un
constat de désaccord.
Un préavis de grève a donc été
déposé pour une mobilisation
d’ampleur, d’autres syndicats
ayant appelé dans l’entreprise,
le 13 septembre pour un top
départ de la mobilisation

Avec la nouvelle réforme, il
aura seulement acquis 6 mois
de bonifications entre 2024 et
2025. Il partirait en 2029 avec
35,5 annuités

SUPPRESSION PROGRESSIVE

Système

Système

E12 - Ech 28 = 2 787 €

CAS DU TABLEAU B (bonifica-

En 2022 pour un tableau B, l’âge minimum pour partir est de
52 ans (avec 27 ans de qualifs) et pour un tableau A 57 ans.
Avec la nouvelle réforme, l’âge d’ouverture des droits est
impacté de 4 mois supplémentaires par année de naissance,
dès 1968 pour les tableaux A et 1973 pour les tableaux B
62
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57,8
57,4
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54,4

Évolution de l’âge d’ouverture
des droits pour partir en retraite
selon son tableau A2 ou B
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