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Génération 1961 – né après le 01/09/1961 : 62 ans et 3 mois en 2023
Génération 1962 : 62 ans et 6 mois en 2024
Génération 1963 : 62 ans et 9 mois en 2025
Génération 1964 : 63 ans en 2026
Génération 1965 : 63 ans et 3 mois en 2027
Génération 1966 : 63 ans et 6 mois en 2028
Génération 1967 : 63 ans et 9 mois en 2029
Génération 1968 et + : 64 ans en 2030

 
 

 
TOUS CONCERNÉS par ce projet de réforme injuste !!!

 

1.  Projet de nouvel âge légal de départ en retraite en
fonction de l’année de naissance
 



Né après le 01/09/1961 : 169 trimestres cotisés (au lieu de 168), soit +1T
1962 : 169 trimestres cotisés (au lieu de 168), soit +1T
1963 : 170 trimestres cotisés (au lieu de 168), soit + 2T
1964 : 171 trimestres cotisés (au lieu de 169), soit +2T
1965 : 172 trimestres cotisés (au lieu de 169), soit +3T
1966 et au-delà : 172 trimestres cotisés (au lieu de 169 et 170 à partir de 1967...)

Année de naissance  :

 

TOUS CONCERNÉS 
par ce projet de réforme inéquitable !!!

 

2. Projet de Réforme de la durée de cotisation : 
Désormais, il faudra avoir travaillé 43 ans dès 2027.
 





 ATTENTION double condition requise : âge + nb d'années de travail

·58 ans et 44 ans de travail si vous avez commencé à travailler à 14 ans,
·59 ans et 44 ans de travail si vous avez commencé à travailler à 15 ans,
·60 ans et 44 ans de travail si vous avez commencé à travailler à 16 ans,
·61 ans et 44 ans de travail si vous avez commencé à travailler à 17 ans,
·62 ans et 43 ans de travail si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans

Avec la prise en compte de la pénibilité conditionnée (renforcement du suivi médical), élargissement du C2P (compte
professionnel de Prévention). 

6 critères de pénibilité : le travail de nuit, en équipes alternantes, en milieu hyperbare (sous l'eau), les gestes répétitifs ou encore
les expositions au bruit et aux températures extrêmes (froides ou chaudes). 

La durée d'exposition à des facteurs de pénibilité pour bénéficier de ces conditions de départ anticipé sera réduite de 17 à 5 ans.
 

Un projet de réforme fondé sur la désinformation !
 

3. Carrières longues dans le projet de réforme des retraites : 



Mise en place de la "clause du grand-père" : les nouveaux entrants au 01/09/2023 ne bénéficieront pas des
régimes spéciaux.

Ceux recrutés avant le 01/09/2023 bénéficieront des conditions du régime spécial actuel.

Important : les mesures de convergences vers les dispositions du régime général seront à négocier au sein de
chaque régime spécial. 

La réforme pourrait être appliquée cependant avec un calendrier décalé, en 2025, sachant que la dernière réforme
de ces régimes n'est pas pleinement montée en charge. 

Les conditions d'application seront détaillées au premier semestre 2023 par décret suite aux consultations par
régime.

À noter : Les fonctionnaires qui le souhaitent pourront désormais travailler jusqu'à 70 ans et non plus 67 ans… 

 

 

 4. Suppression de 5 régimes spéciaux : Banque de France,
RATP, Clercs et employés de notaires, IEG et ouvriers de l’État,
CESE (Conseil Économique Social et Environnemental)

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/reforme-des-retraites-le-calendrier-decale-qui-attend-les-regimes-speciaux-1891580


Départ à taux plein dès 62 ans pour les personnes en invalidité ou inaptitude
Possibilité de départ dès 55 ans pour les travailleurs handicapés, avec des conditions simplifiées.

 
Maintien de l’âge d’annulation de la décote à 67 ans.

Dispositif travailleurs handicapés :

Dispositif de retraite progressive (index séniors pour les entreprises de plus de 50 salariés) et élargissement du dispositif à la
fonction publique.

Le cumul emploi-retraite permettra de bénéficier de droits supplémentaires et ainsi de revaloriser le montant de la pension.

Le système de retraite progressive, qui permet aujourd'hui de travailler à temps partiel à partir de 60 ans et de compléter son
revenu avec une fraction de sa pension, sera par ailleurs assoupli. Il s’appliquera à partir de 62 ans dans le cadre de ce projet.

Enfin, le minimum de pension porté à 85 % du SMIC net ou 1.200 euros brut  ? Mais sous réserve d'une carrière complète
ET au SMIC ! Une application de la Loi « Fillon » de 2003, jamais déclinée à ce jour !

 

 5. Les principales autres mesures de ce projet de réforme,
toutes aussi injustes et inéquitables : 

https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201417-retraite-progressive-comment-ca-marche/


SOYONS TOUTES ET TOUS 
 

DANS L’ACTION ET LA MOBILISATION !!!
 

AGENTS CONTRACTUELS ET TITULAIRES, 
 

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉS.
 

NON À CE PROJET 
 

D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES !!!
 

Pas un jour de PLUS !!!
 

Pas un EURO de MOINS !!!

 



Pétition · Retraites : non à cette réforme injuste et brutale ! · Change.org
 

Le Conseiller général représentant le Personnel
Le Secrétaire du CSE Central 

 
La manifestation du 31 janvier plus 

massive que celle du 19, 
toutes et tous en grève, dans la rue 

le mardi 7 février : 
- contre le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans -
contre l’allongement de la durée de cotisation 
- pour le maintien de notre régime de retraite 

Pour gagner,
Amplifions le
mouvement ! 

L’ensemble des syndicats, des secrétaires de CSE, le CGRP et le secrétaire du CSE central invitent tout le 
Personnel à faire grève et à manifester le 7 février 2023 et à se mobiliser dans la durée contre le projet de 
réforme du gouvernement tant qu’il ne sera pas abandonné. 

Une pétition lancée par l’intersyndicale nationale est actuellement en ligne. 
Nous vous invitons également à la signer : 
(cf. QR code) 

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale

