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 « RÉFORME DES RETRAITES » 
Quels enjeux ?  

Quelles conséquences ? Quelles actions ? 
avec Benoit Teste, secrétaire national de la FSU 

 
  

  

 
 Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de mettre en place un système de retraite « par 
points », le rapport Delevoye publié pendant l’été 2019 en donne les grands contours. 

Derrière les choix techniques de modalités de calcul des pensions se cachent des enjeux politiques 
majeurs qu’il faut pouvoir analyser pour se mobiliser. Les éléments de langage utilisés par le 
gouvernement présentent le nouveau système comme « plus juste, plus équitable et 
plus simple », la réalité de la réforme qui se profile est pourtant toute autre : 
incertitude sur la valeur du point, fin du calcul sur la base de l’indice détenu les 6 derniers mois 
pour les fonctionnaires, pénalisation des enseignants, remise en cause de droits familiaux, 
aggravation des inégalités entre les femmes et les hommes, recul déguisé de l’âge de départ. 

Ce stage a pour ambition de décrypter ce projet de réforme, de débattre de ce que 
seraient les conditions d’un bon système de retraites et de tracer les perspectives de 
mobilisation : 
▪ En quoi l’instauration d’un régime par points changerait radicalement le système actuel ? 
▪ Quelles seraient les conséquences pour l’ensemble des salariés ? 
▪ Pour les fonctionnaires ? 
▪ Quelles sont les propositions et la stratégie de la FSU pour conserver et améliorer un système 

solidaire de retraite ? 
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Déroulé (indicatif) 

 

Matin 

- Introduction  
- Actualité : quelle réforme est en préparation, avec quel calendrier ? 
- Les grands principes de la réforme par points : en quoi l’instauration d’un régime par points 

changerait radicalement le système actuel ? Conséquences pour l’ensemble des salarié-es. 
Pour les fonctionnaires. 

- La question de « l’universalité » : d’où viennent les spécificités ? Pourquoi faut-il les défendre ? 
- La transition envisagée par le gouvernement vers le nouveau régime. 

Après-midi : 

- La retraite aujourd’hui : un ensemble de dispositifs de solidarité menacés : droits familiaux, 
droits conjugaux, prise en compte des périodes d’interruption 

- Vers une augmentation des inégalités entre les femmes et les hommes ? 
- Les propositions et la stratégie de la FSU pour conserver et améliorer un système solidaire de 

retraite. Le système actuel de retraite est-il solide ? Quelles alternatives porter au projet 
Delevoye ? 

 

 
 
 

 


