
 

RETRAITES : Le 1
er

 ministre a dévoilé  
le fond de sa réforme des retraites.  
L’UNSA avait annoncé sa ligne rouge  
« ZERO PERDANT ET PAS DE PUNIS ». 
TELLE N’EST PAS LA FINALITE  
DU PROJET PRESENTE. 

Nombre de revendications UNSA n’ont pas été entendues par  
le gouvernement qui avait là, une occasion de sortir par le haut 
de ce conflit social, alors que la société a besoin d’apaisement. 

Bien sûr, chacun a entendu le 1er Ministre annoncer que la valeur du 

point, axe principal de la réforme envisagée, serait fixé par les 

organisations syndicales. Et certains points qui vont sans doute 

améliorer à la marge quelques situations isolées, telles celles évoquées 

pour les aides-soignantes ou les salariés en situation de handicap. 

 

Rejoignez l’UNSA-Défense, 
le syndicat UTILE qui obtient des résultats ! 

Pour l’UNSA, le gouvernement fait le choix de l’affrontement en validant à la fois une cassure entre 
générations qui risque de fracturer la solidarité intergénérationnelle, à la fois un report de l’âge de 
départ en retraite à 64 ans, le fameux âge pivot. Qui peut croire que le discours du maintien de l’âge 
légal à 62 ans assorti d’une décote pour les salariés qui feraient le choix de partir à cet âge, n’est pas 
un recul libéral ? Quand on sait que la moitié des salariés ne sont plus au travail à l’âge d’ouverture 
de leurs droits pour des raisons libérales de productivité, que pensez de la mise en place de ce 
fumeux âge pivot de 64 ans ? 

Ultime signe de mépris, le Premier Ministre n’a pas eu un mot, pas un seul, pour les salariés des 
régimes spéciaux et les agents publics qui, depuis plusieurs jours déjà, rappellent leurs attentes en 
matière de retraite en perdant à chaque jour qui passe, une journée de salaire. Pas plus que le 
Premier Ministre ne s’est engagé sur le dossier pénibilité, renvoyé à la négociation par secteurs 
d’activités. 

 


