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Que dit le projet d’accord ? 

 

Pour les retraités actuels 

1. Poursuivre la baisse des pensions en 2016, 2017, 2018. 

La revalorisation des pensions sera fixée au taux de l’indice INSEE , c’est à dire moins de 1%. 

Les pensions ne suivront donc même pas l’évolution officielle des prix. Concrètement, c’est la 

poursuite et l’aggravation de la baisse de notre pouvoir d’achat et des difficultés grandissantes 

pour tous. 
 

2. En cas de revalorisation (indice INSEE de l’année précédente supérieur à 1%), celle-ci est 

repoussée du mois d’avril …. au mois de novembre ! Pendant tout ce temps, c’est encore de la 

perte sèche ! 

 

Pour les salariés, futurs retraités 

3. Augmentation du prix d’achat du point. Avec un même salaire, les salariés acquerront moins de 

points et auront donc des retraites réduites de 8,5 %. Plus on est en début de carrière, plus on va 

être impacté par ce décrochage : la défense de leur retraite, c’est aussi l’affaire des jeunes ! 
 

4. Décote à partir de 2017 ou 2019 

Ceux qui partiront à l’âge où ils ont droit au taux plein de la Sécurité sociale, subiront une 

décote de 10 % pendant 3 ans sur leur retraite complémentaire. 

 

M. MAYLLYS (CFDT) s’est réjoui : « Les salariés qui devaient partir avec une retraite totale de 

1300 €, ne perdront que 50 € par mois pendant 3 ans ». Une perte de 1 800 €, une paille ! et de 

quoi se plaignent-ils avec une retraite de 1250 € ! 
 

Pour éviter cet abattement de 10 %, il faudra travailler 1 an de plus. Ce n’est donc plus le 

législateur qui fixe l’âge de départ à la retraite, c’est le patronat qui fixe l’âge où la pension 

permet de survivre ! Travailler un an de plus ?  Quand on connaît les conditions de travail 

actuelles, non merci ! 
 

La délégation CGT a fait remarquer que c’est la « double peine » pour ceux qui 

atteignent l’âge légal en chômage ou en invalidité et qui n’ont donc pas le choix ! 
 

A noter : la décote risque aussi de toucher les salariés de PSA en congés-sénior qui sont 

obligés contractuellement de prendre leur retraite quand ils remplissent les conditions du 

taux plein à la sécu ! 
 

Le Médef reçoit ces organisations ce 30 octobre pour finaliser cet accord injuste et disportionné. 
 

La section « Retraité » de Peugeot UMV dénonce l’attitude des (ir)responsables 
fédéraux et confédéraux qui appellent à l’action ce 24 novembre pour l’ensemble 
des retraites.  
Le syndicalisme rassemblé est une grande fumisterie. 
Comment peut-on manifester avec ceux qui cassent nos acquis ?  
Leur participation à l’action du 24 novembre doit avoir une priorité : la non 
signature du texte du Médef. 
       La section retraités PEUGEOT UMV 

       Jean Marie Porquet, secrétaire de la section 

Section Retraités 
Peugeot UMV 

La section Retraités de PEUGEOT UMV 
dénonce l’attitude de l’ensemble des 
organisations syndicales (sauf la FO ?) qui 
ont donné un accord de principe sur 
l’imputation des retraites complémentaires, 
et de fait retarder l’âge de départ en retraite. 

 


