
 
 

 Dans un contexte de mobilisations historiques initiées par : la FSU, la CGT, 

FO, Solidaires, les annonces du 1er ministre confirment que le gouvernement 

maintient ses choix et son calendrier !  

Notre mobilisation a certes permis de décaler sa mise en œuvre en 2022 pour les 

nouveaux entrants et en 2025 pour la génération née en 1975 (…1963 dans l’ancien projet) 
mais cela ne change en rien le fonds du projet ! Et Comment accepter que les générations nées 
après 1975 soient sacrifiées ?  
Le 1er ministre n'a pas levé le flou sur les contenus de la réforme, mais a confirmé la dégradation de la 
situation notamment avec la mise en place d'un âge pivot à 64 ans, la suppression de tous les régimes 
spéciaux et la fin du code des pensions.  
 

 

La FSU, exemples à l’appui, 
continue d'affirmer que cette 
réforme (n’étant soutenue 
maintenant que par le Medef !) 
sera inégalitaire, notamment 
entre les femmes et les hommes, 
et qu'elle conduira à une baisse 
du niveau des pensions pour 
toutes et tous les salarié.es.  
 

C'est pourquoi le SNU Pôle emploi appelle les salarié.es, 

jeunes et moins jeunes, à se mobiliser, à poursuivre et 

amplifier les mobilisations et de faire du 17 

décembre une nouvelle journée de 

mobilisation interprofessionnelle massive. 

Une Retraite par Points :  
• C’est travailler plus longtemps avec une pension 

en baisse  
• C’est l’individualisation contre la répartition 

intergénérationnelle  

• C’est la porte ouverte à la retraite par 
capitalisation au profit des assureurs, des banques 
et des fonds de pension (tant aimés par nos 
dirigeants, cf BlackRock)   

 

Nous sommes tous et toutes concerné-es ! Pour notre avenir et celui de nos 
enfants !  MOBILISONS- NOUS ! Nous pouvons encore faire changer ce projet !  

 

PARTICIPONS MASSIVEMENT à la journée de 
mobilisation du MARDI 17 DECEMBRE ! 

Le 1er ministre, reconnaissant les 

baisses, ne propose aucune solution et 

renvoie à des discussions ultérieures, 

ne levant le flou ni sur d’éventuelles 

garanties, ni sur la pénibilité, ni sur les 

compensations, si sur la revalorisation.  
Les mesures concernant la transition 

avec une réforme applicable à partir de 

la génération 1975 suppose que nous 

pourrions accepter de laisser « 

l'héritage » d'un système des retraites 

défavorable aux générations à venir ! 

Les femmes, qui représentent 75% du 

personnel à Pôle emploi, seront les 

principales victimes de ce projet ! Le 

montant de la pension prendra en compte, 

en effet, l’ensemble de la carrière 

professionnelle : période non travaillée, 

période mal rémunérée, période à temps 

partiel … de fait, la majoration du nombre 

de trimestres par enfant est supprimée au 

profit d’une logique à point individualisé en 

fonction des parcours. 

 

 

RETRAITES 

A Pôle Emploi, toutes et tous 

en Grève le 17 décembre 

https://www.facebook.com/syndicat.snu.grandest

