
Communiqué :

Réforme des retraites - journée du 5 décembre 2019

En application de son programme de campagne, le Chef de l’État, Emmanuel Macron a demandé au
Gouvernement de préparer une transformation du système de retraite par répartition, établi en 1945,
en un système universel et à points.

Le rapport remis , le 19 juillet 2019, par Jean-Paul DELEVOYE, Haut Commissaire à la réforme
des retraites au Premier Ministre, à l’issue d’une période de concertation de 18 mois, doit fournir la
matière nécessaire à l’élaboration d’un projet de loi de réforme qui sera déposé à la fin de l’année
2019.

Les recommandations qu’il formule sont préoccupantes pour les agents publics: transformation des
points en pension, allongement de la durée de cotisation à l’ensemble de la carrière, instauration
d’un âge d’équilibre à 64 ans qui évoluerait selon l’espérance de vie,  accroissement des cotisations
salariales par l’assujettissement des primes, mise en œuvre de mesures de retour à l’équilibre avant
2025, création d’une caisse universelle de retraite, limitation des départs anticipés.

Les différentes annonces des membres du Gouvernement, la cacophonie gouvernementale qui en
résulte,  le  récent  rapport  du  comité  d’orientation  des  retraites  n’ont  pour  effet  que  d’aggraver
l’incertitude et donc l’inquiétude des agents publics sur leur futur régime de retraite.

Compte  tenu  des  mutations  sociales  en  cours  dans  notre  pays,  l’UATS-UNSA conteste  toutes
réformes à finalité purement comptable qui n’auraient pour effet  que de  paupériser les agents
publics retraités et de nuire à l’attractivité des emplois dans la fonction publique.

L’UATS-UNSA  réclame :

-  une transition longue afin de garantir  aux fonctionnaires  un niveau de pension décent,  pour
permettre de construire les dispositifs compensatoires indispensables.

-  une ouverture rapide de discussions spécifiques à la fonction publique.
- le droit de mener une  existence digne après une longue carrière dédiée au service public et à

l’intérêt général dans des conditions d’emploi de plus en plus difficiles.

Mobilisons-nous le 5 décembre 2019 pour manifester, de la manière qui nous paraîtra la meilleure,
notre opposition à toute réforme législative qui bafouerait ce droit.
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