
En résumé, les salariés de la Fnac devront travailler plus 
longtemps dans des conditions toujours plus détestables 

OBJECTIF DE LA RÉFORME : LIMITER À 14 % 
du PIB la part des retraites, alors que le 
nombre des retraités va augmenter de 30 % 
d’ici à 2050. Ceci, pour orienter les salariés (du 
moins ceux qui le peuvent) vers une capitalisa- 
tion/épargne retraite soumise à l’inflation et 
aux krachs boursiers. 

ACCÉLÉRATION DE LA RÉFORME HOLLANDE 
Une retraite à taux plein nécessitera 172 
trimestres validés dès l’an prochain (et non 
après 2030 comme prévu en 2014). 

RETRAITE PAR POINTS = BAISSE DES PEN- 
SIONS DE 30 % 
Avec ce système, la totalité de la carrière 
compte, avec ses aléas (précarité, temps partiel 
subi, salaires faibles, etc.). Pour calculer la re- 
traite du privé, on prenait les 25 meilleures an- 
nées (10 meilleures avant 1993), demain on 
prendra aussi les 18 plus mauvaises !

Voulue par le patronat, et appuyée par les médias la prochaine réforme des retraites 
imaginée par le gouvernement Macron va encore accroitre les inégalités et mettre la 
plupart des travailleurs dans la précarité surtout dans nos professions. En effet, cette 
réforme devrait avoir des effets catastrophiques dans des enseignes comme la Fnac, où 
les salaires sont très modestes même en fin de carrière et où une grande partie des 
travailleurs ont connu des contrats précaires et partiels.  

NOUVEAU RECUL DE L’ÂGE 
DE LA RETRAITE À 64 ANS 
Et on nous annonce déjà que cet âge, baptisé 
« âge pivot », sera susceptible de reculer en- 
core, et sera la variable de compensation pour 
ajuster financièrement le futur régime. 

BAISSE D’UNE BONNE PARTIE DES PENSIONS 
DE REVERSION 
Ceci, alors que les femmes, qui en sont majori- 
tairement bénéficiaires, touchent déjà de 
petites retraites. 

FIN DES RÉGIMES SPÉCIAUX  ET 
DES DÉPARTS ANTICIPÉS POUR PÉNIBILITÉ 
(régimes des travailleurs postés 3x8C, etc.) 
La réforme Delevoye, c’est la retraite pour les 
morts, comme les assurances sociales de 
1930 ! 

REFORME DES RETRAITES  
POURQUOI IL FAUT SE MOBILISER LE 24/09/19

Pour toutes ces raisons, nous devons  
être tous en grève le 24/09
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