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Réforme des retraites  

Toutes et tous concerné.es  

Il est urgent de se mobiliser ! 

Nous salarié.es de SFR Distribution nous sommes toutes et tous concerné.es par le projet de réforme des retraites,        

et nous en subirions toutes et tous les conséquences si nous ne nous mobilisons pas pour imposer son retrait ! 

Pourquoi je suis concerné.e ? 

On sait déjà que si ce système est adopté en l’état, le 

niveau de pension des salarié.es va baisser. Pourquoi ? 

• Parce que le gouvernement verrouille les dépenses 

dévolues au financement de nos retraites à leur    

niveau actuel, c’est-à-dire 14 % de PIB. Or, le 

nombre de personnes partant à la retraite va        

augmenter dans les prochaines années. Pour être 

clair le gouvernement nous contraint à payer plus de 

pensions avec la même somme qu’aujourd’hui. Tout 

le monde aura compris que mathématiquement le 

niveau des pensions baissera, c’est le calcul de       

ce gouvernement. 

• Parce que les pensions dépendraient d’un calcul sur 

l’ensemble de la carrière et plus sur les 25 meilleures 

années comme c’est le cas avec le système actuel. 

Ainsi, toutes les périodes de galère impacteraient le 

montant des pensions de retraite. En effet, les      

périodes de temps partiel, d’interruption pour charges 

familiales ou de chômage ne pourront plus être    

neutralisées et feront baisser le montant des        

pensions. 

Avec le projet du gouvernement, à quel âge pourrais-je 

partir et quel serait le montant de ma pension ? 

Le montant de la retraite et l’âge sont très liés. En effet, dans la 

réforme, il y aurait trois notions : 

• L’âge légal de départ (62 ans) : c’est l’âge minimal à  

partir duquel on pourrait prendre sa retraite. Mais avec 

une pension qui serait diminuée par une décote. 

• L’âge « pivot » ou « d’équilibre » (64 ans) : c’est l’âge 

auquel on pourra prendre sa retraite si on estime que le 

niveau de sa pension est suffisant pour vivre. 

• Durée de cotisation : on ne pourra pas partir à la retraite 

sans avoir travaillé 516 mois soit 43 ans, pour les      

personnes nées après le 1ER janvier 1975. Le projet 

prévoit que cette durée évoluera, tout comme l’âge 

d’équilibre, en fonction de l’espérance de vie, pour les 

générations « ultérieures », sans donner plus de        

précisions quant aux générations visées. 

En clair, pour avoir une pension « à taux plein », il faudra avoir 

cotisé 43 ans minimum et avoir atteint l’âge d’équilibre          

(64 ans). A noter, la durée de cotisation et l’âge d’équilibre vont 

être augmentés en même temps que l’espérance de vie      

augmentera. A chaque gain d’espérance de vie de 3 mois,       

il faudra donc travailler 2 mois de plus. Ceux qui n’auront pas 

cotisé suffisamment longtemps et n’auront pas atteint l’âge 

d’équilibre, verront leurs pensions diminuer. 

 



Il est  urgent de se mobiliser! 

En l’absence de mobilisation importante des salarié.es, gouvernement et patronat, main dans la main, imposent pour l’intérêt du 

Capital des reculs sociaux importants lourds de conséquences pour les travailleurs. 

Comme par exemple en 2017, avec le plafonnement des indemnités de licenciement, le gouvernement permet aux        

employeurs de « provisionner » les indemnités dues en cas de licenciement mis en œuvre sans aucun motif valable. Cela rend 

les salarié.es d’autant plus tributaires de l’arbitraire patronal. Depuis on peut constater que les licenciements augmentent 

dans notre entreprise. 

Ou en 2018 les ordonnances Macron sont à l’origine de graves régressions sociales. Elles instaurent une nouvelle       

institution représentative du personnel, le CSE, fusion des instances du personnel existantes (CE DP CHSCT) qui a pour        

conséquence notamment l’éloignement et la réduction du nombre de représentant.es pour défendre les salarié.es. 

L’histoire le démontre en se mobilisent massivement nous pouvons faire avorter les projets néfastes et gagner tous 

ensemble de grandes victoires. 

Comme en 1995 grâce à la mobilisation des travailleurs le gouvernement décide finalement de retirer sa réforme sur les 

retraites, la fonction publique et les régimes spéciaux. Rappelons également la mobilisation victorieuse du printemps 2006 

contre le CPE (contrat première embauche) ou le gouvernement recule face à la force et à la détermination de la jeunesse et 

des travailleurs mobilisés.  

Depuis le 5 décembre, une mobilisation sociale historique est enclenchée déjouant toutes les stratégies de division.  

Les jours que nous allons vivre sont décisifs, le 29 janvier, l’histoire dépendra de nous. Le Gouvernement a présenté son 

projet de loi en Conseil des ministres. Son contenu confirme toutes les critiques de la CGT. Par sa durée et son ampleur, 

notre mobilisation a déjà déjoué tous les pronostics. Nous pouvons gagner ! Si la mobilisation s’élargit le gouvernement sera 

contraint de reculer et de retirer sa réforme.  

Nous salarié.es de SFR Distribution nous devons nous mobiliser pour défendre notre avenir et celui des générations 

futures. La victoire qui profitera à toutes et tous ne s’obtiendra pas en regardant les autres lutter !  

La CGT FAPT appelle l’ensemble des salarié.es de SFR Distribution à être mobilisés sur tout le territoire, dans l’unité et avec 

les autres professions, pour faire du 29 janvier une journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et 

intergénérationnelles.  


