
Retraites:

Ces mesures, progressives, visaient à:
l calculer les retraites sur la base de 40 annuités au

lieu de 37,5.
l les calculer sur les 25 meilleures années au lieu des

dix  meilleures.
l changer l’indice de référence en ne tenant compte

que de la hausse des prix et non de celle des salaires
Aujourd’hui, les résultats sont là.
l En 10 ans, la diminution du niveau des retraites est

considérable, alors que la totalité des mesures Balladur
n’est pas encore appliquée.
l Pour la première fois depuis des années, le revenu

des retraités progresse moins que celui des actifs (0.9%
pour les premiers, 1.7% pour les seconds)

Le gouvernement sait se servir  des media, Raffarin est spécialiste en com !
- il parle d’équité ...pour mieux attaquer tout le monde: tous à 40 annuités puis au delà
- il  divise salariés du privé et du public.. pour mieux  régner!
- il omet de dévoiler ses projets et ne veut notamment  pas abroger les mesures Balladur...

... car tout le monde est visé!

Résultat final des accords et des réformes Balladur:
D’après le Conseil d’Orientation des Retraites, le taux de remplacement en fin de carrière ( pourcentage de la

pension calculée sur le dernier salaire brut ) pour un non-cadre au salaire moyen de l’ARRCO,  serait  de :
71,2% en 2000...59,9% en 2020...57,2% en 2040.

Deux revendications sont vitales, pour stopper la pauvreté annoncée des retraité-e-s:
l l L’abrogation des mesures Balladur : retour aux 37, 5, aux 10 meilleures années et à

l’indexation des pensions sur les salaires
l l Revenir sur les accords AGIRC-ARRCO de 96

Tous ensemble
Le but aujourd’hui du gouvernement  n’est évidemment pas d’améliorer la situation, bien au contraire.
Il veut  étendre ces mesures à la Fontion publique et aux régimes spéciaux. Cette attaque supplémentaire ouvrira

la brèche pour aggraver encore plus les retraites du privé, le Medef prévoit le passage à 45 annuités.

l D’ores et déjà plus de 40% des pensions attribuées
par la sécu ne dépassent pas le niveau plancher, actuelle-
ment fixé à 577, 91 euros (3790 frs): encore faut il avoir
travaillé 150 trimestres...

L’impact de ces mesures réduit de manière drastique
les pensions pour:
l ceux ou celles qui n’auront pas les 40 annuités:

travail à temps partiel, entrés tard dans la vie active,  victi-
mes des plans sociaux...
l ceux qui auront connu des carrières avec des bais-

ses de salaire ou une situation stable courte, car le rapport
entre les 10 meilleures années et les 25 meilleures leur sera
nettement défavorable.
l tous, à cause de l’indice de référence

On ne peut pas les laisser faire.
Aujourd’hui, privé et public, nous devons ensemble préparer

 le mouvement d’ampleur qui fera céder le gouvernement.

tous concernés!

Les accords AGIRC-ARRCO

L’impact des mesures Balladur de 93

Ces accords, régissant les régimes des retraites com-
plémentaires ont eu une conséquence lourde pour les sa-
lariés du privé.Ainsi, les points AGIRC ou ARRCO coû-
taient en 2000, 25 à 28% de plus qu’en 95.

En AGIRC, par exemple, la même cotisation de 5000 f
qui donnaient 200 points en 95 n’en donne plus que 151 en
2000.


