
Réforme des retraites : les femmes grandes perdantes ! 
La question des retraites est un enjeu d’égalité femmes-hommes 
crucial car elle remet en cause l’autonomie des femmes. 

 

 

Si la réforme des retraites s'appliquait, les femmes seraient perdantes 
parmi les perdant-es !! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmenter les salaires des femmes, c’est 
augmenter les cotisations et donc le financement 

des retraites ! 
Organisons-nous toutes et tous ensemble pour obtenir 
le retrait du projet de réforme de la retraite par point ! 

 
Le 9, le 10, le 11 janvier toutes et tous en lutte ! 

Le Jeudi 9 et le Samedi 11 janvier je manifeste ! 
 

Le gouvernement dit : Or, 

«Une  majoration  de  la  pension  de  

5%  sera attribuée dès le premier enfant 

à l’un des deux parents au choix » 

Le choix risque de se faire sur le plus 
haut revenu du couple... celui du père 
qui gagne toujours en moyenne 24 % de 
plus que la mère dans le privé et 16 % 
dans le public 

« La retraite sera calculée sur 

l'ensemble de la carrière et non plus sur 

les 25 meilleures années ou 6 derniers 

mois pour les fonctionnaires » 

Les  femmes  paieront  cash  les  

périodes  de  temps  partiel,  chômage  

et interruptions pour charges familiales 

qui les touchent prioritairement. 

« Il faudra travailler plus longtemps. »   

et « Il y aura un minimum de retraite à 

1000 € pour une carrière complète » 

 

Déjà aujourd’hui, 60 % des femmes 

partent à la retraite avant 62 ans et 

40% des femmes (et 32% des hommes) 

partent avec une carrière incomplète. 

« Les  primes  compteront  pour  le  
calcul  des retraites » 

 

Que ce soit dans le privé ou dans le 
public, les femmes perçoivent moins de 
primes que les hommes. Dans la 
Fonction publique, les 2/3 sont 
attribuées à des hommes alors que 63% 
des agent-es sont des femmes. 

« Il faudra être à la retraite pour pouvoir 

toucher la  pension  de  réversion  de  son  

conjoint  décédé  »  et  «  ne  pas  avoir 

divorcé » 

100 000 femmes touchent aujourd’hui 

une pension de réversion entre 55 et 64 

ans et 45% des mariages finissent par un 

divorce. 



 

POUR LE RETRAIT, ÉTENDONS ET INTENSIFIONS  LA MOBILISATION ! 

 
Depuis le 5 décembre, la mobilisation et les 

grèves contre le projet gouvernemental de 

réforme des retraites ne faiblissent pas.  Des 

centaines d’initiatives de  lutte  se  sont  tenues 

un  peu  partout sur  le  territoire  durant la 

période des  fêtes. Le mouvement est populaire  

comme  le démontrent les innombrables 

témoignages et actes de soutien. 

 

Afin de  diviser  les  travailleurs du privé  et  du 

public, le gouvernement tente de  faire  croire 

qu’il ne  s’agirait que  d’une  affaire  de  régimes  

spéciaux. Ceux-ci constituent en fait un alibi 

pour réformer par le bas l’ensemble du système 

de retraite, avec le nouveau système universel à 

points.  Dans  le  public  comme dans  le privé, toute  

la carrière serait désormais prise en  compte. La  

référence aux  25  meilleures années pour  le 

privé et aux six derniers mois  dans  le public 

disparaîtrait. Seuls compteraient les  points  

accumulés durant la vie active. On voit mal 

comment le niveau des pensions pourrait ne pas 

baisser ! 

 

La fin des régimes spéciaux brandie comme un 

étendard de justice sociale se fissure et laisse 

apparaître de manière de plus en plus évidente les 

vraies motivations de cette réforme : faire 

baisser pour tous le montant  des  pensions et 

développer un système par capitalisation au 

profit des grands groupes d’assurance et des 

fonds de pensions. 

 

Alors que le CAC 40 a bondi de 28 % depuis le 1er  

janvier (un record depuis vingt ans)  et  que  les  

grandes fortunes françaises ont progressé de 

plus  de 10 % en un an,  il est  clair  que  le 

problème n’est  pas économique, mais bien 

politique et idéologique. Le gouvernement veut 

continuer de nous  faire  payer sa  politique  

menée au profit des  plus  riches.  

 

 

L’intersyndicale de la Vienne vous invite à poursuivre et renforcer la mobilisation pour 

gagner le retrait de ce projet de destruction de nos régimes de retraite, et a f i n  de  g agne r  

un  système de retraite de haut  niveau pour  toutes et tous. Soyons  de plus  en plus  

nombreuses et nombreux  à rejoindre  la mobilisation, à nous  mettre en  grève,  à décider 

sa  reconduction en assemblée générale, à préparer une journée massive de  

mobilisation le  9 janvier, à poursuivre l’action sous toutes ses formes le lendemain, y compris la 

grève et de faire du samedi 11 janvier une manifestation dans tout le pays. Les soutiens et la 

mobilisation de quelques-uns par délégation ne seront pas suffisants.  

Plus  que jamais,  chacun doit s’engager dans la lutte et participer aux manifestations. 

Salariés du Public et du Privé, l’heure  est à l’extension et  à la g énéralisation de la 

grève et de la mobilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul on est rien, Ensemble, on est tout  ! 

Jeudi 9 Janvier : 
- Manifestation 10h à Châtellerault – devant le Loft (cinéma)  
- Manifestation 14h à Poitiers – départ Restaurant Universitaire Rabelais 

Vendredi 10 Janvier : 
- Distribution de tracts le matin devant les écoles du département 
- Rassemblement musique et vin chaud à 17h Place d’Armes à Poitiers 

Samedi 11 Janvier : 
- Manifestation 14h à Poitiers – départ stade de La Madeleine 


