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Défense du code des pensions, des retraites des salariés du privé : 
Retrait de TOUT projet de retraites à points 

Le congrès de la FSU constate que le projet gouvernemental de retraites par points implique : 

 La destruction du code des pensions, lequel est un élément essentiel du statut de la Fonction publique ; 

 La liquidation des retraites du régime général (un des piliers de la sécurité sociale), des régimes des 
fonctionnaires hospitaliers et territoriaux, des régimes spéciaux et au-delà de tous les acquis en matière de 
retraite ! 

 La baisse drastique du montant des pensions de retraite, une logique aggravée par le mécanisme de la 
« règle d’or » (le système doit être à l’équilibre) et la possibilité de faire varier la valeur du point en 
fonction de la « situation économique ». 

Le gouvernement Macron est aujourd’hui inquiet d’une possible mobilisation de masse contre son projet de 
retraites à points. Il cherche, en organisant de nouvelles concertations, secteur par secteur, à diviser les 
résistances pour freiner la mobilisation. 

Attaché à la défense du code des pensions et de tous les acquis en matière de retraite, le congrès de la FSU  
considère que le projet gouvernemental n’est ni amendable ni négociable. Il se prononce : 

A. Pour le retrait de tout projet de réforme des retraites par points  

B. Le congrès réaffirme l’exigence du maintien du code des pensions, du système des retraites par répartition 
du salaire mutualisé des travailleurs du privé, le calcul de la pension devant se faire sur les six derniers mois 
pour les agents de la Fonction publique avec 37,5 annuités sans décote et à taux maximum. Le calcul de la 
pension se fera sur les dix meilleures années pour les salarié.e.s du privé. La FSU revendique la retraite à 60 
ans maximum pour toutes et tous. 

C. Que la FSU rompe toute concertation sur ces bases, à commencer par celles sur une prétendue 
revalorisation des enseignants. 
Le congrès de la FSU considère que tout doit être entrepris pour mobiliser sur le mot d’ordre clair du retrait du 
projet de retraites à points, lequel unifie tous les secteurs. Elle appelle à rejoindre la grève reconductible 
jusqu’au retrait. Infliger une défaite au gouvernement sur les retraites créerait un nouveau rapport de force pour 
combattre les régressions en cours et à venir. 
 


