COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
D’INFORMATION SYNDICALE INTER DIRECTIONNELLE
SUR LA QUESTION DE LA REFORME DES RETRAITES
Cette réunion s’est tenue en présence d’une centaine d’agents de la sphère finances à la cité
administrative de Bordeaux.

L’intervention de Gilles BORDERIE (UFSE-CGT) a porté sur :
- l’historique et l’objectif du système actuel : maintenir le niveau de vie par la prise en compte des
revenus des 6 derniers mois de carrière pour le calcul de la pension dans la Fonction Publique,
- les objectifs de la réforme : on prendra les 42 années de carrière, le but étant d’annuler le déroulé
de carrière,
- le taux de rendement des cotisations, 5,5 %, qui s’appliquera à tout le monde,
- l’impact sur le niveau de pension : pour un agent de catégorie C une baisse de 250 euros est
attendue,
- les problèmes liés à la transition entre les deux régimes,
- les conséquences des nouvelles majorations pour enfants et la pénalisation automatique des
femmes qui ont eu au moins 3 enfants,
- les périodes d’inactivité qui ne compteront plus,
- l’effet sur les pensions de réversion qui ne seront plus versées qu’à l’âge normal du départ à la
retraite du conjoint survivant, sous conditions de ressources,
- la remise en cause de la bonification Surveillance : passage de 17 à 27 années pour en bénéficier,
prise en compte du risque-vie à la place de la pénibilité,
- le recul automatique de l’âge de départ à la retraite pour partir sans décote,
- retraite pour invalidité : obligation d’un taux d’invalidité à 50 % et d’atteindre l’âge normal de
départ à la retraite pour percevoir une pension de retraite à ce titre, au contraire de maintenant,
mais aussi sur les propositions de la CGT :
- taxation des produits financiers, fin des exonérations des cotisations sociales patronales, hausse
généralisée des salaires, égalité des salaires Hommes-Femmes et la hausse des cotisations qui en
découlerait,
et sur les moyens d’actions à mettre en œuvre dès le 5 décembre par la grève et les
manifestations pour défendre nos droits et nos conquis sociaux.

Jeudi 5 décembre 2019 : Grève & Manifestation, RDV à Bordeaux à 11 h 00 Place
de la République
Samedi 7 décembre 2019 : Manifestation contre le chômage et la précarité, RDV à
Bordeaux à 14 h 00 Place de la Bourse

