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COMMUNIQUE RETRAITE 
FOCUS SUR LES CARRIERES DES FEMMES 

 
Rappelons d'abord la situation actuelle.  
 
Les femmes n’ont pas les mêmes carrières que les hommes, ni les mêmes salaires, ni les mêmes 
retraites. Leurs pensions de droit direct sont inférieures de 40 % à celles des hommes.  
 
Notre système démultiplie les inégalités. La réforme va-t-elle les réduire ?  
 
Le gouvernement met en avant des améliorations : la prise en compte des congés parentaux, et 
surtout, donc, la hausse des petites pensions. D’après ses calculs, globalement, les retraites des 
femmes augmenteront plus que celles des hommes.  
 
Par exemple, pour les femmes nées en 1972, la hausse atteindra 2,2 %. Et pour les hommes nés la 
même année, en 1972, seulement 0,9 %. Dans les deux cas, ces augmentations sont quand même 
très limitées. 
 
Regardons maintenant ce que les femmes vont perdre, ou l’effort supplémentaire qu’elles vont devoir 
fournir. Si on suit les projections, les femmes nées en 1980 devront travailler huit mois de plus 
qu’aujourd’hui, et les hommes, seulement quatre mois de plus.  
 
Pourquoi cette injustice ? Parce que les femmes ont souvent des enfants. Un enfant apporte une 
majoration. Il permet aux parents, le plus souvent aux mères, de valider des trimestres 
supplémentaires - jusqu'à huit trimestres par enfant dans le secteur privé.  
 
Si l’âge de départ augmente, cette majoration aura beaucoup moins d’intérêt, puisque de toute façon, 
les femmes devront travailler... jusqu'à 64 ans. Sur ce point, qui est important, elles seront donc 
pénalisées. 
 
Le gouvernement retient ce qui l’arrange, et il met de côté ce qui le gêne.  
La Première ministre répète les deux mots clés : justice et progrès.  
 
Que ce soit sur les retraites ou d’autres sujets, l’art du gouvernement est de transformer la mauvaise 
réforme en bonne réforme. Tout dans la Com’. Rien de concret derrière. 
 
La Commission européenne attend depuis des années que la France suive le chemin du retour en 
arrière, il y a 150 ans . Du temps où l’on mourrait au travail. 
 
Et demain quoi d’autre, le retour des enfants au travail ? 
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