
 

 

RETRAITES 

Les salariés de Pôle emploi de 20 à 55 ans 

également concernés ! 

 

C’est pire encore pour les Femmes : Les femmes souffrent d’inégalités de salaires et de carrières plus 

courtes que celles des hommes du fait de carrières morcelées (temps partiel, la précarité et les interruptions d’activité 

en raison de l'investissement parental etc.). On retrouve évidemment ces inégalités à la retraite :  

 la pension de droit direct des femmes est inférieure de 42 % à celle des hommes ;  

 les femmes partent en retraite en moyenne un an plus tard que les hommes,  

 une femme sur 5 attend 67 ans, l’âge d’annulation de la décote (un homme sur 12) ; elles subissent malgré tout plus 

souvent la décote, du fait de carrières plus courtes ; leur pension, trop faible de ce fait, est plus souvent rehaussée par un 

minimum de pension ;  

 37 % des femmes retraitées et 15 % des hommes touchent moins de 1000 € de pension brute (909 € nets).  

Cette situation continue à se dégrader du fait des réformes passées. Il est urgent d’en finir avec ces inégalités et avec les faibles 

pensions. Mais le projet Macron de retraite par points, contrairement aux déclarations du gouvernement, 

pénaliserait encore plus les femmes (ce qu’affirme aussi le récent rapport de l’Institut de la protection sociale !) En effet, 

toute la carrière sera prise en compte pour le calcul de la pension, et non plus la meilleure partie. Les plus mauvaises années, 

temps partiel, congé parental, chômage, années de bas salaires et de précarité – seront alors 

intégrées. Il y aurait donc une réduction des pensions pour de très nombreuses personnes.  

Jeunes, moins jeunes, La Retraite c’est maintenant qu’il faut la 

préserver ! Faites reculer le gouvernement dès le 5 Décembre en 

posant GREV !  

 

 

 

5 DECEMBRE, 
TOUS ET TOUTES EN 
GRÈVE ET DANS LA 

RUE  
 

à Nancy : 13h30 place de la République, à Longwy 
14h place Darche, à Metz 14h devant la Gare, à 
Epinal 14h Gare, à Strasbourg 13h30 place de la 
bourse, à Mulhouse 13h30 place de la bourse, à 

Reims 10h00 maison des syndicats, à Chalons en 
Champagne 10h maison des syndicats, à Vitry 

16h30 sous les halles, à Charleville Mézières 13h30 
parc des expos. 

 


