NON au système de retraites par points
(Compte notionnel)
DANGER : La réforme des retraites (actuellement par répartition) en compte par points ou

notionnel entrainera une baisse des futures retraites et suivant la situation, un ajustement ou
baisse es retraites en cours.
Au programme de Macron : Un euro cotisé donne les mêmes droits !!!
 Ce système favorisera les hauts salaires qui pourront acheter davantage de points, les
femmes et personnes ayant des carrières interrompues n’achèteront que peu de points.
Le système actuel est plus favorable aux personnes qui cotisent dans la caisse ARCCO, caisse des
salariés non cadres, que ceux qui cotisent dans la caisse des salariés cadres AGIRC (le taux de
remplacement est meilleur pour les non cadres).

« Les retraites seront garanties » : c’est FAUX !....
1. Les comptes notionnels sans capitalisation reposent sur les cotisations des actifs. Si leur
nombre diminue, pour équilibrer le système, il faut soit baisser les retraites, soit augmenter
les cotisations ! Car le système est sensé s’auto équilibrer.
2. La valeur du point est actualisée chaque année. En cas de crise les retraites peuvent
baisser comme en 2010 : - 3 %, 2011 : - 4,3 %, 2014 : - 2,7 %.
3. La valeur du capital virtuel est calculé à l’aide d’un coefficient de conversion. De
l’espérance de vie jusqu’à l’âge de départ en retraite (Comment le calculer ? Celui-ci étant
très différent pour un ouvrier ou un cadre, pour un homme ou une femme, le type de
travail… et comment calculer la pénibilité ? ….)

« Le système sera plus lisible » En quoi ?!
On ne saura qu’au moment de la liquidation la valeur du point… valeur qui sera remise en cause
chaque année !
Ce système par point existe en Allemagne (Notre modèle !!), où les retraites sont très basses avec un
taux de remplacement mauvais ! …..
Il existe des solutions pour renforcer notre système de retraites par répartition.
Les systèmes par points ou comptes notionnels sont un vrai danger pour les futurs retraités et les
retraités actuels.

NON AUX COMPTES NOTIONNELS !
Pour cela, l’UCR CGT, avec les 9 organisations et associations, ainsi que l’USR CGT 76 et les collectifs
CGT des retraités des quatre UL CGT de la Pointe de Caux appellent à :

Un rassemblement devant la sous-préfecture
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