
  

POUR L’UNSA LE COMPTE N’Y EST PAS !  

Pour cause, et l’UNSA l’avait dit, pas question de cumuler « réforme 
systémique par points » et « réforme paramétrique » en jouant sur 
l’âge de départ notamment. La déclaration du gouvernement valide 
un autre choix en jouant sur les deux leviers, malgré les mises en 
garde de l’UNSA sur cette mauvaise stratégie. 

 La garantie de 100% des droits acquis et une 
transition protégeant, pour tous les régimes,  
10 à 15 générations : La réforme ne protège que 
les agents déjà salariés jusqu’à la classe 1975. 

 Des adaptations quant à la durée de cette 
transition et des compensations respectueuses 
des contrats sociaux pour les secteurs et les 
métiers les plus exposés. Aucune annonce 
concernant les agents les plus impactés, sinon  
le renvoi à des discussions sectorielles. 

 Des reconstructions de carrières pour certaines 
professions très impactées. Aucun levier  
annoncé pour mesurer une promesse faite  
mais non chiffrée, régimes indemnitaires, 
revalorisation salariale… 

 La prise en compte de la pénibilité et de la 
dangerosité quel que soit le secteur d’activité ou 
le statut. Rien de concret sur les modalités de 
prise en compte de cette pénibilité et les 
nouveaux métiers concernés, notamment 
dans la Fonction Publique. 

 La mise en évidence concrète d’avancées pour 
les femmes, les carrières hachées et multiples : 
Quelques annonces partiellement favorables, 
notamment sur les périodes d’interruption 
ouvrant droit à attribution de points ou 
majoration au 1er enfant. 

 Pour ceux ayant les plus bas revenus,  
un minimum de pension porté au niveau  
du SMIC. Le curseur s’arrêtera à 85% du SMIC 
pour une carrière complète au SMIC. Insuffisant 
pour l’UNSA. 

L’UNSA nationale 

s’exprimera après analyse 

sur l’ensemble de cette 
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présentation et l’UNSA 
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revendications portées 

depuis l’origine de ce 

dossier. 
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Points sur les réponses apportées aux positions de l’UNSA : 

 


