
En ce qui concerne les fonctionnaires… 

Image fausse !!! 

Dans la comparaison 
entre les 2 systèmes, les 
6 euros dessinés pour le 
traitement des 6          
derniers mois valent 
largement plus que le 
grand nombre d’euros 
dessinés pour le 
traitement sur toute la 
carrière !!!!! 

 Dans le rapport Delevoye,                                                                                                                    
il y a plusieurs simulations                                                                                                                                  
de calcul de pension avec                                                                                                                
la retraite par points pour                                                                                                              
des travailleurs du privé (sans comparaison avec les systèmes actuels bien entendu)….  

Aucune simulation pour les fonctionnaires… Ils n’ont pas osé !                                               
Et pour cause : la perte salariale est plus grande !                  



Incitation à travailler                                                                                                                            
plus pour améliorer                                                                                                                                  
sa retraite                      

Mais…. Les primes représentent-elles vraiment  22 % de la rémunération des fonctionnaires et 
en particulier celle des enseignants ? 



Le tableau ci dessous montre que les enseignants et assimilés (CPE, PSY EN) pourraient être 
particulièrement défavorisés car la part des primes dans leur salaire est très faible. Pour 
certains fonctionnaires, dont beaucoup de hauts fonctionnaires, la prise en compte des 
primes serait une « compensation » de la perte du calcul sur les 6 derniers mois,… pas pour 
les enseignants !!!! 



L’âge de départ possible resterait à 62 ans (la FSU demande le retour de la 
possibilité de partir à 60 ans) mais ….  





Le rapport Delevoye affiche un rendement fixe à 
5,5%, laissant croire à une certaine « sécurisation » 
de la valeur du point. 

 

Mais d’une part, c’est un rendement à l’« âge du taux 
plein », or si on n’a pas cet âge (ou si on n’a pas la 
bonne durée de cotisations dans la version présentée 
par le Président de la République), la valeur du point 
est moins importante 







 Toute 
ressemblance avec 
les retraités 
américains qui sont 
obligés de travailler 
pour améliorer leur 
pension n’est pas une 
pure coïncidence ! 







L’exemple du rapport 
est très parlant : les 
possibilités où la 
pension du couple est 
la plus haute possible 
sont celles où  
l’homme a les 
majorations pour 
enfants !!!! 



… et le choix pour 
que le père bénéficie 
de cette majoration 
au détriment de la  
mère se fait aux  4 
ans de la naissance 
ou de l’adoption de 
l’enfant. 



Les femmes, premières victimes de 
cette réforme? 

- Si on diminue les droits à réversion: 
aujourd’hui, 40 % d’écart sur la pension de droit 
direct, cet écart tombe à 24% avec la pension de 
réversion 

- Si on prend en compte l’ensemble des 
carrières et non plus les meilleures années: 
les femmes ont les carrières les plus hachées 

- Si on diminue les droits familiaux qui 
aujourd’hui compensent déjà mal les inégalités de 
carrière 

- Si on prend davantage en compte les primes 
dans la Fonction publique: les femmes sont 
celles qui en perçoivent le moins. 

 
 










