Réforme des retraites :
les femmes grandes
gagnantes ? 😂 Lol
Edouard Philippe l’a dit : les femmes seront les « grandes gagnantes » de la réforme
des retraites. Aucun chiffre, aucune simulation pour le démontrer. Ayez confiance…
Sauf que nous nous sommes plongés dans sa réforme et qu’il y a un paquet de
problèmes pour les femmes. La retraite serait désormais calculée en prenant en
compte l’ensemble de la carrière et non plus les meilleures années.
Plus possible de neutraliser les périodes de temps partiel, le chômage ou les
interruptions pour prendre en charge les enfants et les personnes dépendantes. Les
majorations pour enfants seraient une nouvelle fois rognées.
Les pensions de réversions excluraient désormais les couples divorcés et seraient
accessibles seulement une fois à la retraite.
Les professions dans lesquelles les femmes sont concentrées paient un lourd tribut :
plus de reconnaissance de la pénibilité et de départ avant 62 ans pour les 400 000
aides-soignantes, infirmières et sages-femmes, effondrement de la retraite des 600
000 enseignantes…
À l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars
dernier, la CGT et 30 organisations féministes ont organisé des marches « des grandes
gagnantes » sur tout le territoire. Une forte mobilisation a été notée, contrairement
aux 8 mars des années précédentes.
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« Les régimes spéciaux c’est
fini »

« Il y aura un minimum de
retraite à 1000€ pour une
carrière complète »
40% des femmes n’ont pas de
carrière complète (et le minimum à
1000€ était prévu depuis 2003 dans
la loi)

Pour les 400 000 aides-soignantes,
infirmières, sages-femmes… qui
partaient à 57 ans, la retraite ce sera
au mieux à 62 ans
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« Pour les fonctionnaires, la
retraite sera calculée sur toute
la carrière au lieu des 6 derniers
mois »

63% des fonctionnaires sont des
femmes
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« ¼ des aides-soignantes
pourront avoir un départ
anticipé au titre de la pénibilité
[et partir à 62 ans sans
décode]»

« Pour les fonctionnaires, les
primes seront prises en compte
pour le calcul de la retraite »
2/3 des primes de la fonction
publique sont attribuées aux
hommes

Aujourd’hui 100% des aidessoignantes partent à 57 ans
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« Il faudra être à la retraite
pour
pouvoir
toucher
la
réversion de son conjoint
décédé »

« La pension de réversion ne
sera plus accessible après un
divorce »
45% des mariages finissent par un
divorce

Pour les 100 000 femmes qui
touchent aujourd’hui une pension
de réversion entre 55 et 64 ans, ce
ne sera plus possible
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« Il faudra attendre 64 ans pour
partir sans décote »

« Il faudra
longtemps »

travailler

plus

Aujourd’hui, 60% des femmes (et
70% des hommes) partent à la
retraite avant 62 ans

Aujourd’hui, 40% des femmes (et
32% des hommes) partent à la
retraite
avec
une
carrière
incomplète

« La retraite sera calculée sur
l’ensemble de la carrière »
Pour les femmes, les périodes de
temps partiel, de congé parental ou
de chômage se paieront cash

Plus d’infos sur : https://laretraite.lol/grandesgagnantes/
tox
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