
Et si la réforme des retraites 
n’impactait pas que MA retraite… 

Toutes celles et ceux qui ont pris le temps de lire le rapport Delevoye en ont tiré les mêmes conclusions : 

Si les préconisations du rapport s’appliquent, les retraites sont en danger que ce soit celles des person-

nels privés, ou celles des personnels publics.  

Personne ne sortira gagnant de cette réforme, sous couvert d’équité c’est la casse 

du système social français qui va être initié ! 

Les retraites complémentaires sont aussi en danger, car inclues dans le même processus. 

Comme si cela ne suffisait pas, l’avenir des missions de la Caisse des Dépôts et nos emplois pourraient 

être remis en cause. 

Rien n’assure que la CDC sera un acteur incontournable de la « retraite universelle » de demain ! 

Rien n’assure que nous conserverons les mandats actuels ! 

Rien n’assure non plus que d’autres mandats seront donnés à la CDC ! 

 

Pensez à EDF il y a 30 ans, 

Pensez à la Poste il y a seulement 

15 ans... 

Quelles retraites pour demain ? 

Que fera la CDC demain ?  

Demain, se prépare aujourd’hui! 

Rejoignez les syndicats FO et CFTC 

de la CDC 

A la CDC 
 

Que feront nous demain ?  

 

Nos collègues qui travaillent aujourd’hui pour la re-

traite, le feront-ils encore dans le cadre d’un régime 

unique ? 

 

Que feront nos collègues, demain, qui travaillent au-

jourd’hui pour l’Ircantec si celle-ci est intégrée au 

sein du nouvel « Etablissement Public  

régime universel » ? 

 

Autant de questions sans réponses à ce jour ! 



 

 

 

 

 

 

La Fédération CFTC des Fonctionnaires et 

Agents de l’Etat dit NON à la future réforme 

des Retraites :  

Si dans certain milieu cette réforme des retraites 

est vue comme une évidence tant elle est juste, 

limpide et légitime, pour la CFTC FAE le risque 

qui pèse sur les agents est trop important, les 

modalités de mise en œuvre encore trop floues …  

Dans un contexte de changement profond et glo-

bal du système des retraites, dont la finalité ra-

vive chez nous un souvenir malheureux comme 

nous l’avons vécu avec la loi « transformation 

Fonction Publique » la CFTC FAE souhaite adres-

ser un signal clair au gouvernement… 

La CFTC FAE a décidé de porter les revendica-

tions suivantes : 

La sauvegarde et le développement de notre 

système de protection sociale et de retraite. 

Le dégel immédiat du point d’indice de la  

Fonction Publique… 

Retrouvez l’intégralité de la déclaration sur 
CFTC ( CDC ) 

 syndicat.cftcpublic@caissedesdepots.fr 

  

 

 

 

 

 

Public-Privé avec FORCE OUVRIERE 

contre le projet de 

régime universel de retraite 
 
FO, fidèle à sa pratique réformiste et à 
son histoire, entend porter ces revendi-
cations comme une base de négocia-
tion . FO ne confond pas cette volonté 
d’améliorer les régimes de retraites 
existants avec la concertation que le 
gouvernement mène sur cette question .  
 

 

 Dans un régime de retraite solidaire par annuités, 

l’employeur s’engage à verser au salarié un certain 

niveau de pension, les prestations sont donc défi-

nies à l’avance. Dans un système universel par 

points, le Gouvernement peut faire baisser le mon-

tant de la pension en diminuant la valeur du point. 

La retraite par points, c’est le travail sans 

fin et le flou sur le montant de la pension.  

 
 

 FORCE OUVRIERE s’oppose à la mise en 

place de ce régime universel par points 

dont l’objectif est de baisser les retraites 

et de favoriser les assurances et la capita-

lisation.  
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