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Le Gouvernement pr voit une nouvelle r forme 

des retraites en 2019. Il souhaite instaurer un 

syst me par points sous pr texte d une 

meilleure lisibilit . Ce syst me existe d j en 

Su de. R

mais, dans les faits, pas la pension. La valeur 

du point d pend en effet de l quilibre du 

syst me. Lorsque le syst me est d

montant des pensions baisse. Pour compenser, 

les su dois se tournent vers des r gimes, 

in galitaires, de capitalisation.

Renseignez-vous : les syndicats ont des 

vote compte ! 

de nouvelles ressources et 

en int grant les r gimes dans une maison 

commune des r gimes de retraites. Cette 

maison commune doit am liorer la lisibilit du 

syst me en assurant la mise en uvre d un 

socle 

Retraites et primes : une autre voie est indispensable

Le salaire des 
m indiciaire brut et 

fonctionnaires.

Chaque mois, le fonctionnaire et son employeur 

Tout le salaire est-il pris en compte 
pour la retraite ?

des retenues pour 
pension civile qui viennent alimente
retraite de base es primes
alimentent, dans la limite de 20 % du traitement 

Fonction Publique (RAFP)

le tiers de la paie, soit environ 50 % du traitement 
brut : ce sont ainsi environ 60 % des primes (30 %
du traitement brut) qui ne sont prises en compte 

primes 
% du traitement brut ? La 

-France a-t-elle fait une 

?

grande partie de ces primes dans le traitement brut, 
comme le revendique la CGT.

- ?

est

(et la 
mise en place du RIFSEEP ne change rien), mais 
correspond en r alit une partie du traitement 

puisque 

cela permet

Pourquoi ces primes ne sont-elles pas int gr es 
au traitement de base ? Ou soumises la 
cotisation pour le r gime retraite de base au m me 
titre que le traitement brut ?

Ce syst me vise faire des conomies sur le dos 
des fonctionnaires en g n ral, des agents de 

-France en particulier, au d triment de leur 
future retraite. Il est grand temps de le transformer. 

Pourquoi ces primes ne sont-elles pas 
?

sont de 10,56 % pour le fonctionnaire et de 74,30 %

respectivement de 5 % et 5 % pour le RAFP.

s sont moins 
bien prises en compte dans le RAFP que le 
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