
N O S  R E T R A I T E S  E N  DA N G E R  ?  
Conférence & Débat - Jeudi 13 juin (20 h 15 à 22 h 30) 

 Salle des Fêtes de Moulins - Amphithéâtre S4 

Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de mettre en place un système de retraite "par 
points". Les contours exacts de cette réforme ne sont pas connus pour l’heure mais des 
annonces sont prévues dès cet été et le débat interne au gouvernement sur le recul de 
l’âge légal de départ, aujourd’hui fixé à 62 ans, a donné le ton : que ce soit sous la 
forme d’une contrainte légale ou d’une « incitation » sous peine de baisse drastique de 
la pension, le préalable affiché par tous est l’absence de financement supplémentaire, 
laissant envisager des dégradations majeures 
En quoi l’instauration d’un régime par points changerait radicalement le 

système actuel? 
Quelles seraient les conséquences pour l’ensemble des salariés? 

Pour les fonctionnaires? Quelles sont les propositions et la stratégie de 
la FSU pour conserver et améliorer un système solidaire de retraite? 

C’est l’objet de cette conférence de Benoît TESTE 
Membre du secrétariat national de la FSU secteur « situation des personnels » 
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