
La Retraite par points, 
c’est de la 

retraite en moins

Totalité des salaires
plus primes perçues
sur toute la période
d’activité

DES incertitudes
Dépend principalement
de la valeur du point au
moment du départ à la
retraite

Le salaire des 
6 derniers mois

DES GARANTIES
Calculé en
pourcentage
du dernier
salaire 

Perte considérable et pire pour 
les fonctionnaires qui ont peu de primes

Aucune garantie sur le montant 
des pensions futures et baisse 

automatique en cas de déficit du système

Base de calcul 
de la pension

Selon nos calculs, 
entre — 300 € et — 800 €

de pension par mois

AVANT

_

_

APRèS

Montant 
de la pension

TOUS EN GRÈVE LE 5 DÉCEMBRE 
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Propos dʼEmmanuel Macron ... entre méconnaissance et mépris :
Quand vous êtes prof […] on est entre 1 000 et 1 200 euros [de retraite]. Sur la moyenne, je
pense que je ne suis pas loin de la réalité… Je lis ce qui m’est donné par le Haut-commissaire :
2 600 euros de pension moyenne pour les nouveaux retraités de l’enseignement… Mais moi je
pense à mes 1 200, je ne suis pas dans le faux. [Désignant une personne dans l’assistance]
Madame était enseignante, elle est à 1 140. Bon, ça me rassure… Quand je vous dis que je suis

autour de 1 100, 1 200 euros, je pense que je
ne suis pas complètement déconnant, par
rapport à une fin de carrière de prof.
[…]
Dans l’Éducation nationale, on ne vous paye
pas très bien, votre carrière est assez plate
[…] mais vous avez des vacances et vous
partez à la retraite avec un système qui est
mieux calculé que chez beaucoup d’autres.
[…]
Quand on parle de l’Éducation nationale
dans notre pays, on parle d’un million de
fonctionnaires. Si je voulais revaloriser,
c’est 10 milliards. On ne peut pas mettre
10 milliards demain, c’est vos impôts. C’est
le déficit, c’est la dette pour nos enfants. 
[…]
Donc le passage au nouveau système pour
les enseignants ne peut aller qu’avec une
transformation de la carrière […] peut-être on
change aussi le temps de travail et la relation
au travail. Et je pense que les enseignants de
votre génération y sont tout à fait prêts, […]

qu’on regarde aussi les périodes de vacances et puis qu’on pense sa carrière en valorisant
beaucoup plus qu’on ne le fait aujourd’hui les périodes d’encadrement. 
[…]
Il faut pouvoir avoir un job en rectorat ou dans des fonctions où on sera moins exposé aux
élèves. Il y a d’autres endroits où c’est beaucoup plus plaisant. Ça s’appelle gérer une carrière.
Ça s’appelle faire de la gestion des ressources humaines.

Rodez le 3 octobre (morceaux choisis) 

Tous en grève
le 5 décembre 

allonger la carrière pour réduire
les dégats de la réforme...

sérieusement ?

D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES POUR NOS RETRAITES
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