
    
 

« Réforme » des retraites : tout le monde est concerné ! 
Tous en grève à partir du 5 décembre à l'université de Nantes ! 

 
Depuis plusieurs années maintenant, et au fur et à mesure des « réformes » successives qui nous sont imposées, les conquêtes 
sociales (services publics, code du travail, sécurité sociale, etc.) sont attaquées et les conditions de travail et de salaires de toutes et 
tous ne cessent de se dégrader. Les mesures gouvernementales enrichissent une minorité de privilégiés au détriment de la majorité. 
Les cadeaux fiscaux et sociaux offerts au patronat assèchent par ailleurs le financement de la protection sociale collective et les 
services publics. 

 
Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement nous annonce avec le « système universel par points » la fin des régimes de retraite 
à prestation définie, avec des réductions très importantes du niveau des pensions et un recul mécanique de l’âge réel de départ 
à la retraite. Le « système universel par points » va notamment pénaliser les salariés du public et du privé ayant une carrière 
hachée, en particulier les femmes. Cette dégradation générale devrait faciliter le développement des fonds de pension en France. 

 
C’est insupportable ! 

 
La situation se tend et les actions revendicatives se multiplient partout. Le gouvernement répond par la violence, l’intimidation et la 
répression. 

 
Dans ces conditions, les organisations syndicales de l'université de Nantes et de la recherche ont pris connaissance de l'appel à la grève 
reconductible jusqu'au retrait de la « réforme » des retraites, lancé à la RATP, rejointe depuis par de nombreux secteurs (SNCF, 
Transports, Chimie, Sécurité sociale, Santé, Pôle Emploi…). Nos confédérations et nos unions départementales ont également décidé de 
lancer un appel à la grève ce jour-là pour l’abandon du projet Macron / Delevoye sur les retraites. 
 
Les organisations syndicales de l’université CGT FERC Sup, FNEC-FP FO, FSU et SUD éducation appellent en conséquence tous les 
personnels et tous les étudiants à faire grève le jeudi 5 décembre et à se joindre aux manifestations prévues.  
 
Ensemble, public – privé, tous secteurs confondus, nous pouvons faire plier le gouvernement et obtenir par la grève : 
- Le retrait du projet Macron/Delevoye sur les retraites, 
- l’amélioration du niveau des pensions, salaires et minima sociaux. 
 
Les Unions Départementales CGT / FO / FSU / Solidaires de Loire-Atlantique et la FSE Nantes appellent également à 
participer massivement aux manifestations qui auront lieu : 
 

 à NANTES, 10 h 30, Miroir d’eau 
 à SAINT-NAZAIRE, 10 h, Place de l’Amérique Latine 
 à ANCENIS, 10H30, Station Esso 
 à CHÂTEAUBRIANT, 11 h, Mairie 

 
Dans ce contexte et compte-tenu du fait que la stratégie des journées d'action sans lendemain ne peuvent pas permettre de faire 
reculer le gouvernement, comme nous avons pu le constater dans le passé où des coups importants ont été portés contre les retraites 
(1993, 2003, 2010...), nous appelons les collègues à discuter des suites du mouvement et de la perspective de la grève reconductible 
dans le cadre d'une 
 

Assemblée Générale le lundi 2 décembre de 11h00 à 13h00 : 
 Amphi 5 bâtiment censive sur le pôle tertre 
 Amphi 3 UFR de médecine 

AG dès le 6 décembre pour débattre ensemble de la reconduction de la grève. 
 



Quelques exemples d’impact sur nos futures retraites 
du projet Macron/Delevoye : 

 
Dans tous les exemples, on a pris l’hypothèse d’une retraite complète à 43 ans. Le cas qui sera de plus en plus fréquent où on 
n’atteindra pas les 43 ans à la limite d’âge change peu les comparaisons, puisqu’il n’y a pas de décote. 
Le gouvernement avance comme argument que la prise en compte des indemnités et primes dans le calcul par points compensera le 
lissage sur 43 ans. 
Les exemples ci-dessous montrent qu’il n’en est rien, les fonctionnaires dans l’ESR perdent de 25 % à 36 % de pension, alors même 
que nous n’avons pas tenu compte de la retraite additionnelle (RAFP) du système actuel (qui il est vrai n’apporte que de faibles 
montants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos retraites valent bien une grève illimitée ! 
Venez tous aux assemblées générales pour la préparer ! 

 

Ingénieur d’études, bibliothécaire 
 
Ingénieur d’études : 26 ans en classe normale, 17 ans en hors 
classe, termine au 9ème échelon, IM 798 ; avec une prime 
moyenne de 5800 € annuels. 
 
Retraite avec le régime actuel : 2 804,59 € brut /mois. 
 
Avec la retraite par points : 2 042,55 € brut /mois. 
 

Perte de 762,04 € par mois, soit 27,17 % 
 
Bibliothécaire : 36 ans et demi dans le grade de base, 6 ans et 
demi en hors classe, termine au 9ème échelon, IM 798 ; avec 
une prime moyenne de 5200 € annuels. 
 
Retraite avec le régime actuel : 2 804,59 € brut /mois. 
 
Avec la retraite par points : 1 914,90 € brut /mois. 
 

Perte de -889,68 € par mois, soit -31,72 % 

Adjoint administratif, adjoint technique, magasinier 
 
10 ans dans le grade de base, 20 ans en principal 2ème classe et 
13 ans en principal 1ère classe, termine au 10ème  et dernier 
échelon, IM 466 ; avec une prime moyenne de 2 900 € annuels. 
 
Retraite avec le régime actuel : 1 637,77 € brut /mois. 
 
Avec la retraite par points : 1 227,51 € brut /mois. 
 

Perte de -410,26 € par mois, soit -25,05 % 

Technicien, SAENES, BAS 
 
14 ans en classe normale, 16 ans en classe supérieure et 13 
ans en classe exceptionnelle, termine au 10ème échelon, IM 
569 ; avec une prime moyenne de 4 000 € annuels. 
 
Retraite avec le régime actuel : 1 999,76 € brut /mois. 
 
Avec la retraite par points : 1 440,83 € brut /mois. 
 

Perte de - 558,93 € par mois, soit - 27,95 % 

Maître de conférence, chargé de recherche, agrégé 
 
Maître de conférence : 25 ans classe normale, 18 ans hors 
classe, qui termine au 6ème échelon, IM 972 ; avec un 
montant moyen en primes et HC de 3500 € annuels (PES de 
1260 € annuels + 8 ans de PEDR à 3500 € et 1890 € d’heures 
complémentaires annuelles). 
 
Retraite avec le régime actuel : 3 416,00 € brut /mois. 
 
Avec la retraite par points : 2417,84 € brut /mois. 
 

Perte de -998,16 € par mois, soit -29,22 % 
 
Chargé de recherche : 36 ans et demi classe normale, 6 ans 
et demi hors classe, qui termine au 7ème échelon, IM 972 ; avec 
une prime moyenne de 1160 € annuels (prime de recherche + 
autres primes possibles). 
 
Retraite avec le régime actuel : 3 416,00 € brut /mois. 
 
Avec la retraite par points : 2 199,83 € brut /mois. 
 

Perte de -1 216,17 € par mois, soit -35,60 % 
 
Agrégé : 30 ans en classe normale et 13 ans en hors classe, 
qui termine au 4ème échelon, IM 972 ; avec un montant 
moyen en primes et HC de 4640 € annuels (prime 
d’enseignement supérieur + 3360 € d’heures complémentaires 
annuelles). 
 
Retraite avec le régime actuel : 3 416,00 € brut /mois. 
 
Avec la retraite par points : 2 320,16 € brut /mois. 
 

Perte de -1 095,84 € par mois, soit -32,08 % 


