
 

Depuis 1945, date de la création de la Sécurité sociale, 

notre système de retraite fonctionne par répartition : ce 

sont nos propres salaires d’actifs (via les cotisations 

sociales) qui paient en temps réel nos pensions de 

retraités. 

Malgré des attaques incessantes, les fondements de la Sécurité sociale sont toujours là et le système – 

certainement perfectible, est tout à fait viable et en a fait toutes les preuves depuis qu’il existe. 

Quelques-uns des points clés de la réforme : 

➢ La suppression des 42 régimes de retraites existant, dont les retraites complémentaires AGIRC et 

ARRCO. Et pas dans un objectif d’égalité (les dérogations accordées sont déjà très nombreuses), 

mais de baisse de droits pour tout le monde, à commencer par le privé. 

➢ La valeur du point sera fixée par décret, et conduira à n’en pas douter à la baisse des pensions 

(en Suède où un tel système est en place, les retraites ont baissé de 25% en 10 ans). 

➢ Alors que le calcul de la retraite se faisait jusqu’ici sur les 25 meilleures années de salaire, c’est 

toute la carrière qui comptera dorénavant, incluant donc toutes les années de moindres 

revenus. La baisse est tout simplement inévitable, et pas anodine ! En 1993 le calcul est déjà 

passé des 10 aux 25 meilleures années… les retraites ont baissé de 15 à 20%. 

➢ L’âge d’équilibre figure bel et bien encore dans le texte (article 10) ! Sa mise en place est prévue 

pour 2027. Si l’âge d’équilibre est fixé à 64 ans, tout salarié voulant prendre sa retraite avant cet 

âge subira une décote de 5% par année manquante, et ce jusqu’à sa mort…  

➢ L’objectif comptable global est de faire contraindre la part des retraites dans le PIB à 12%, soit de 

récupérer ainsi 40 milliards d’euros sur le dos des retraités et des futurs retraités. La part du 

gâteau étant fixe (12%), et les besoins augmentant (plus de retraités), c’est là encore 

inévitablement l’appauvrissement des retraités qui se profile. 

Ce projet de réforme a pour but de sortir le système 

de retraites du champ de la Sécurité sociale, de 

l’étatiser totalement, de permettre alors très 

facilement de baisser nos droits au gré des difficultés 

économiques, et d’ouvrir en grand la porte à la capitalisation et aux fonds de pensions. 

La Sécurité sociale ne comptera plus en son sein que la maladie (CPAM), le logement et la famille (CAF). 

Macron est en train de réaliser le plus grand rêve du patronat depuis l’après-guerre : la torpiller, nous en 

déposséder, et… récupérer le magot. La Sécurité sociale est notre plus grand bien commun, elle NOUS 

aide et NOUS accompagne tout au long de la vie, NOUS la finançons, elle NOUS appartient. Au-delà du 

système de retraites, l’enjeu est donc énorme. 

L’assemblée de grève Carsat 
 

avec les syndicats 

Nos retraites  
gravement menacées ! 

EN GREVE 

POUR NOS RETRAITES ET 

NOTRE SECURITE SOCIALE 

Le démantèlement de 
la Sécurité sociale 



 

Les articles 49 et 50 actent la disparition des Carsat et de toute la branche vieillesse. La CNAV (la Caisse 

nationale) fusionnerait avec la fédération AGIRC-ARRCO pour créer une Caisse Nationale de Retraite 

Universelle qui n’appartiendra plus à la Sécurité sociale. Quel avenir pour les « risques professionnels » 

de la branche Accident du Travail/ Maladie Professionnelle, pour les services sociaux des Carsat ? 

On connaît déjà à la Sécu les réorganisations, fusions, mutualisations. C’est immanquablement la fin 

de notre Convention Collective Nationale, les menaces directes sur nos emplois, nos conditions de 

travail et nos salaires. Employés et cadres des Carsat, nous sommes donc doublement concernés par 

cette réforme : en tant qu’assurés sociaux et en tant que salariés de la Sécu.  

Mobilisons-nous massivement ! La dernière Assemblée Générale des grévistes de la CARSAT de Nantes a 

reconduit la grève jusqu’au mardi 25 février. Elle a décidé de s’inscrire dans le cadre de l’appel national 

des Organismes sociaux : « CARSAT morte – Sécu morte » pour ce lundi 17 février. 

JOURNEE NATIONALE 

« CARSAT MORTE – SECU MORTE » 
A L’APPEL DES FEDERATIONS CGT, FO, SUD, CFE-CGC 

LUNDI 17 FEVRIER 
RASSEMBLEMENT 12H 

DEVANT LA CARSAT 

EN DEFENSE DE NOS RETRAITES, 
DE LA SECURITE SOCIALE ET DE NOS EMPLOIS 

RETRAIT DU PROJET DE LOI !  

Salariés des CARSAT 
nos droits, nos conditions de travail, nos emplois 

directement menacés 

PROCHAINE JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE JEUDI 20 FEVRIER 

CHATEAUBRIANT 10H30 MAIRIE 
NANTES 10H MIROIR D’EAU 

SAINT-NAZAIRE 10H PLACE DE LA GARE 

 


