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La lecture de ce message, un tantinet technique, explique tout de même très 

clairement que l’objectif du projet Macron-Delevoye, c'est de baisser le 

montant des pensions. C’est parti ! 
 

RAPPEL : samedi 21 septembre, des milliers de manifestants avec FO contre la réforme 

des retraites. 

À l'initiative de la CGT-Force Ouvrière, quelque 15 000 personnes ont défilé ce samedi 21 
septembre dans les rues de Paris pour marquer notre détermination à combattre la 
réforme des retraites voulue par le gouvernement : 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/09/21/des-milliers-de-personnes-manifestent-a-paris-

a-l-appel-de-fo-contre-la-reforme-des-retraites_6012556_823448.html 

 
SORTONS NOS CALCULETTES 

Tous les calculs ci-dessous sont effectués avec les paramètres suivants : 
 
►► La situation actuelle : nous dépendons aujourd'hui du régime du code des pensions 

civiles et militaires (CDCM) : 75 % du dernier traitement détenu les 6 derniers mois ; valeur 

du point d’indice annuel actuel de 56,2323. 
Pour les enfants, il y a une bonification de 4 trimestres par enfant pour la mère et une 
majoration de pension à partir du troisième enfant pour le père et la mère (10 % pour 3 
enfants, puis 5% pour les enfants suivants) 
 
►► Projet MACRON (pension par points) : taux retenu pour convertir les traitements sur 
la carrière en points de 25,31 % des traitements bruts ; 10 euros cotisés vaut un point ; 
valeur du point servi pour la pension vaut 0,55 euros. Le nombre de points est obtenu en 
calculant les traitements bruts sur la base d’une valeur du point d’indice au 1er février 2017 
de 56,2323, échelon par échelon, sur la base, et en tenant compte du temps passé dans 
chaque échelon, puis en calculant à partir de ces traitements les cotisations retraites 
salariales et patronales sur la base 25,31 %.  
Pour les enfants, il y a une majoration des points de 5% par enfant à se répartir entre le 
père et la mère (0% - 50% - 100%). Toutes les pensions sont données en bruts. 
 
A- Carrière complète de 43 ans 

Le gouvernement avance comme argument que la prise en compte des indemnités et 
primes dans le calcul par points compensera le lissage sur 43 ans.  
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L’exemple ci-dessous montre que malgré une carrière complète de 43 ans, 
les fonctionnaires de l’État perdent selon les catégories de 22 % à presque 
37 % de pension. La prise en compte du régime indemnitaire ne compense 
nullement le lissage du calcul des pensions sur 43 ans en lieu et place d’un 
calcul sur l’indice détenu les 6 derniers mois. Il est vrai que plus le régime indemnitaire est 
conséquent plus la perte est moindre, mais dans des proportions vraiment négligeables.  
 
Un exemple : 
Professeur des écoles célibataire et sans enfant 

Tous les trimestres cotisés (pas de décote).  

Régime indemnitaire : ISAE de 1200 euros par an.  

Un professeur des écoles en 43 ans de carrière sans interruption (30 ans en classe normale 

et 13 ans en hors classe) peut atteindre le 6ème échelon de la hors classe, soit l’indice 

majoré de 798.  
 
►Pension CDCM (aujourd’hui) : 798 x 56,2323 x 75 % = 33 655,03 euros annuels, soit 2 
804,58 euros mensuels 
 
►a) Pension par points (demain ?) : points retraite obtenus sur la base des traitements = 
37 353 points, soit une pension de 37 353 x 0,55 = 20 544 euros annuels, soit 1 712 euros 
mensuels 
b) Pension par points : points retraite obtenu sur la base du régime indemnitaire = 1 305 
points, soit une pension de 1305 x 0,55 = 717,75 euros annuels, soit 59,81 euros 
c) Pension complète par points, soit a + b = 1 712 + 59,81 = 1 771,81 euros mensuels 
 
►Perte de pension = 1 771,81 – 2 804,58 = - 1 032,77 euros, soit - 36,82 % ! 

 

 
 

B- Carrière complète avec enfants 

Un autre argument du gouvernement est de dire que les enfants sont mieux pris en 
compte. Oui, c’est vrai, mais c’est tellement négligeable, que la 
perte reste énorme.  
Nous avons pris l’exemple d’un PE sans enfant avec une carrière 
complète la perte est de 1 032,77 euros mensuels, soit 36,82 %.  
Avec deux enfants, la perte est de 991,18 euros mensuels, soit 

de 33,77 %. 

Le résultat est même exactement l’inverse avec trois enfants 
puisque la majoration de 10 % n’est pas compensée par le  
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régime par points. 
Ainsi un collègue en catégorie B (voir les exemples) sans enfant passe d’une perte de 
583,86 euros mensuels, soit 29,20 %, à une perte avec trois enfants de 744,33 euros 
mensuels, soit 31,72 %, avec exactement la même carrière ! 
 
Un exemple : 
Un professeur des écoles avec deux enfants 

Tous les trimestres cotisés (pas de décote).  

Régime indemnitaire : ISAE de 1200 euros par an. 

Un professeur des écoles en 43 ans de carrière sans interruption (30 ans en classe normale 

et 13 ans en hors classe) peut atteindre le 6ème échelon de la hors-classe, soit l’indice 

majoré de 798.  

 
►Pension CDCM (aujourd’hui): 2 enfants donnent droit à 8 trimestres de bonification ; le 
taux de pension est donc alors de 78,488 %. Pension = 798 x 56,2323 x 78,488 % = 35 
220,21 euros annuels, soit 2 935,01 euros mensuels.  
 
►a) Pension par points (demain ?): points retraite obtenu sur la base des traitements = 37 
353 points. 10 % de majoration pour deux enfants donnent 3 753 points. Le total est donc 
de 41 106 soit une pension de 41 106 x 0,55 = 22 608,30 euros annuels, soit 1 884,02 euros 
mensuels. 
b) Pension par points : points retraite obtenu sur la base du régime indemnitaire = 1305 
points, soit une pension de 1305 x 0,55 = 717,75 euros annuels, soit 59,81 euros. 
c) Pension complète par points, soit a + b = 1 884,02 + 59,81 = 1 943,83 euros mensuels. 
 
►Perte de pension = 1 943,83 – 2 935,01 = - 991,18 euros, soit - 33,77 % ! 

 

 
 
C- Les carrières non complètes 

Le gouvernement avance comme autre argument que les carrières hachées ou incomplètes 
seront mieux prises en compte. En effet les collègues qui subissent de la décote dans le 
régime du code des pensions auraient moins de perte. Mais encore une fois, comme on 
part de tellement bas, la perte reste importante. 

 
Ainsi, comme on l’a vu, un certifié avec une carrière complète de 43 ans 
subirait une perte de 875,10 euros mensuels, soit une perte de 31,20 %.  
Dans une situation de fin carrière similaire, un certifié à qui il manquerait 
10 trimestres, perdrait quand même 433,20 euros mensuels, soit 18,74 %.  
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L’objectif du projet Macron-Delevoye : baisser le montant des 

pensions ! Presque 40 % de pension en moins ! 

 

Fillon était très clair en son temps : 

  

Nous n'avons pas d'autres solutions que de nous dresser contre cette politique 

insupportable qui n'a qu'un seul objectif : continuer à liquider un à un nos 

droits collectifs (code du travail, statut des fonctionnaires, régime des 

retraites...). 
 

L'individualisation des retraites est une lame de fond qui traverse toute 

l'union européenne. Le gâteau des cotisations sociales, dont celui des 

retraites, est un gâteau qui ne rapporte rien sur les marchés financiers. Le 

secteur des assurances privées lorgne depuis belle lurette sur ce budget 

colossal de la sécurité sociale. 
 

Cet argent est le nôtre ! Il constitue notre « salaire différé », composante 

fondamentale de notre salaire et de tout notre système social. Notre salaire, 

c'est notre salaire net + notre salaire différé. 
 

Un mouvement syndical et social d'ampleur doit répondre à l'urgence de la 

contre attaque que nous devons mener dans les semaines qui viennent. 
 

Après les grèves et manifestations des salariés de la RATP, des avocats, des 

personnels navigants d’Air France, c’est donc la préparation de la grève dans 

tous les secteurs dans l’unité la plus large qui est à l’ordre du jour pour faire 

échec au projet Delevoye qui prépare une baisse brutale de toutes les 

pensions. 

 

FORCE OUVRIERE prendra toute sa part dans ce combat nécessaire ! 

  
Lire le dossier 8 pages sur les retraites de notre fédération, la FNEC-FP-FO, en cliquant ICI. 
  


