
 
Nancy, le 18 Janvier 2023 

Car nous, agents Pôle emploi (composés de 75% 

de femmes) serons parmi les plus impactés  
Pour faire passer la pilule du report de l’âge de la retraite à 64 ans, la Première ministre avance des 
arguments de justice et de progrès dans un vaste exercice de pédagogie pour tenter de convaincre les 
Françaises et les Français du bien-fondé de cette réforme !  Mais les arguments sont nombreux et 
irréfutables pour faire le constat du contraire !  
 
Calendrier : Projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificative : le 23 janvier, puis examiné au 
Parlement en février et mars avant d’entrer en vigueur dès le 1er septembre. La réforme Macron 2 veut 
frapper vite et fort.  

 Ainsi, dès septembre prochain et jusqu’en 2030 : l’âge légal de départ va augmenter de trois mois 
supplémentaires chaque année. Ceux nés après le 1er septembre 1961 ouvriront donc la marche : 
eux, qui fêteront leurs 62 ans à la fin de l’été et pensaient pouvoir organiser leur pot de départ dans 
la foulée, devront donc attendre de vieillir de trois mois de plus avant de prendre leur retraite. En 
2024, il faudra être âgé de 62 ans et 6 mois pour avoir le droit de partir, en 2025 de 62 ans et 
9 mois… et ainsi de suite jusqu’en 2030, date à laquelle il faudra avoir 64 ans. La génération 1968, 
qui aura 62 ans en 2030, sera alors la première à être contrainte d’attendre deux années de plus 
avant de liquider ses droits et donc pourra partir au plus tôt en 2032. 

 Le gouvernement accélère également la réforme Touraine de 2014, qui portait progressivement à 
43 annuités la durée de cotisation pour les générations nées à partir de 1973. Il faudra désormais 
avoir atteint ces 172 trimestres dès la génération 1965.  

« Techniquement, le gouvernement ne va pas au-delà des 43 annuités » a réaffirmé la Première ministre. 
Sauf que dans les faits, il faut impérativement réunir 2 conditions pour toucher une retraite sans décote : 
L’âge légal et le bon nombre de trimestres. Tous les salariés qui auront atteint leurs 43 annuités à 62 ans 
devront donc travailler plus que les autres. 

Un salarié qui a commencé à travailler à 23 ans parce qu’il aura fait des études longues devra de toute 
façon, avec les règles actuelles, attendre 66 ans pour ouvrir ses droits sans subir de décote. 

En revanche, un salarié entré sur le marché du travail à 19 ans serait aujourd’hui en mesure de faire valoir 
ses 43 annuités à 62 ans. Avec un report de l’âge à 64 ans, et à défaut de bénéficier du dispositif carrières 
longues parce qu’il n’aura pas validé suffisamment de trimestres, il devra donc travailler 45 annuités. 

Il en va de même pour les salariées, mères qui, grâce aux huit trimestres de majoration accordés pour 
chaque enfant, pouvaient espérer quitter leur emploi plus tôt.  

En 2021, un tiers des nouvelles retraitées ont pu prendre leur retraite à 62 ans grâce à ce dispositif.  

Demain, les femmes seront la deuxième grande catégorie de salariés à subir de plein fouet ce 
changement de régime. 

Retraite à 64 ans : Pourquoi 
faire grève Jeudi ?? 
 



Alors qu’en 2020, 123 000 femmes ont pu partir à la retraite à l’âge légal avec tous 
les trimestres requis, elles devront désormais travailler un an de plus, voire deux 
ans pour les générations nées après 1968. 

Les Français et les Françaises les plus aisés n’attendront pas 64 ans pour partir en retraite et sortiront eux-
mêmes du système. Ils pourront le faire grâce aux revenus de leurs placements, et la réforme actuelle les y 
encourage grandement. Ce qui, de nouveau, impacte les salariées mères isolées avec enfants qui ne 
pourront pas se constituer cette épargne.  

Le projet du gouvernement améliore le sort d’une partie des salariés qui ont commencé tôt, mais ne 
modifie en rien celui des plus diplômés, des femmes et fait reposer l’essentiel des efforts sur le 
« milieu », la classe moyenne, le gros bataillon de techniciens ou d’employés du tertiaire dont les agents 
POLE EMPLOI font partie. 

Elisabeth Borne a reconnu que cette réforme ne serait pas « neutre », en insistant sur l’amélioration des 
dispositifs de carrières « super » longues. Effectivement on s’en rend compte !  

Il est évident que le système de retraite exige sans cesse des réajustements et d’être surveillé comme le 
lait sur le feu. La vie économique n’est pas un long fleuve tranquille.  Tout au long des consultations que le 
gouvernement a pu faire, il a pourtant refusé toutes les alternatives au report de l’âge. Ouvrir des débats 
sur la taxation des retraités les plus riches, sur la mise en place d’un impôt spécifique, l’élargissement de 
l’assiette des cotisations à l’intéressement et la participation, l’abondement du fonds de réserves des 
retraites ou simplement sur l’objectif d’augmenter le taux d’emploi des seniors grâce à des programmes de 
financement de formations des salariés ou l’amélioration des conditions de travail… Toutes ces pistes, qui 
éviteraient d’en passer par une mesure d’âge, ne sont visiblement pas recevables aux yeux de l’exécutif. 

Depuis des mois, les différents syndicats dont la FSU, bien placés pour connaître le fonctionnement 

des régimes de retraite et les conséquences sociales des réformes, n’ont cessé de répéter, d’une seule 
voix, qu’un report de l’âge était la mesure la plus injuste qui soit.  

Nous savons que la seule option pour faire reculer le 
gouvernement est de réussir à mener un mouvement social 
d’ampleur. Tous et Toutes en grève dès le 19 Janvier !  

 


