
RESTONS MOBILISÉS et VIGILANTS … 
 

Après 8 journées de mobilisation et avec le soutien de l’opinion 
pour ce mouvement, la loi  n° 2010-1330 du 9 novembre 2010  

portant réforme des retraites a pourtant été promulguée !  
 
 
 

CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE 
 

 
RECUL DE L’AGE DE DEPART 
 

Hier : âge légal : 60 ans - âge de départ sans décote : 
65 ans.   
Demain : âge légal : 62 ans - âge de départ sans 
décote : 67 ans. 
L’âge de départ est repoussé à 62 ans, au rythme de 
quatre mois par an, à compter du 1er juillet 2011. 
Ce qui est annoncé : 
 

 
(*) décote : réduction définitive appliquée au montant de la pension d’un 
assuré qui part en retraite avant d’avoir atteint la durée de cotisation 
nécessaire.  

Date de naissance Âge du droit  
au départ 

Age de liquidation 
sans décote  

Avant le 1er juillet 
1951  

60 ans 65 ans 

1er juillet 1951 60 ans et 4 
mois 

65 ans et 4 mois 

1er janvier 1952 60 ans et 8 
mois 

65 ans et 8 mois 

1er janvier 1953 61 ans 66 ans 
1er janvier 1954 61 ans et 4 

mois 
66 ans et 4 mois 

1er janvier 1955 61 ans et 8 
mois 

66 ans et 8 mois 

1er janvier 1956 62 ans 67 ans 

 
RELEVEMENT DU TAUX DE 

COTISATION DES FONCTIONNAIRES 
 

       Aujourd’hui les fonctionnaires cotisent à hauteur de 
7,85 % du traitement de base. L’alignement du taux de 
cotisation avec le privé s’effectuera en 10 ans sans 
changement de l’assiette de cotisation (traitement 
indiciaire).  
 

 
sources www.retraites2010.fr 

Cela revient à diminuer le pouvoir d’achat des 
fonctionnaires déjà largement entamé par l’absence 
d’augmentation de la valeur du point, par le décalage 
entre l’évolution des salaires et le coût de la vie.  
Le Gouvernement pénalise encore d’avantage les 
fonctionnaires en gelant leurs salaires. 

Et dans les autres pays européens ? Le Gouvernement prétend uniformiser avec les autres pays 

d’Europe. Mais le taux d’emploi fait partie des plus faibles d’Europe : le taux d’emploi à 58 ans en France est 
inférieur à 40 %, en raison des licenciements et des difficultés pour les demandeurs d’emplois de retrouver une 
activité, s’ils ont plus de 50 ans. 

Age d'ouverture des droits Pays 
Aujourd'hui Demain 

Durée de cotisation Taux d'emploi 
des 55/64 ans 

France 60 ans 
62 ans (67 ans sans 

décote) 
41,5 ans 38,90 % 

Allemagne 63 ans 
63 ans (67 ans sans 
décote d’ici 2029) 

 35 ans (ou 15 ans + 1 an 
de chômage) 

56,20 % 

Royaume Uni 65 ans(H)  
60 ans(F) 

65 ans en 2020  
68 ans en 2045 

44 ans (H) / 39 ans (F) -  
(30 ans en 2010) 

57,50 % 

Espagne 65 ans 67 ans en 2025 
15 ans  

35 ans -> 100% du salaire 
44,10 % 

Italie 58 ans 61 ans en 2013 36 ans 35,70 % 
Suède 61 ans 61 ans 30 ans (taux plein) 70,00 % 

D’autres mauvais coups également prévus dans cette loi  pour les fonctionnaires, comme la réforme du 
minimum garanti de pension, la remise en cause du droit des mères de 3 enfants de partir en retraite au bout de 15 
ans, la suppression de la validation des services de non titulaires, la suppression de la CPA (cessation progressive 
d’activité), l’interruption de la rémunération à compter du jour de la cessation de l’activité …              nov 2010 

 



 

 
RESTONS DETERMINÉS … 

Nous ne lâcherons rien ! 
 
 

CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE 
 
  

Le Gouvernement reste sourd : la loi a été promulguée mais les décrets 
d’application ne sont pas parus. 
 

D’autres solutions existent : 
 

- augmenter les mesures en faveur de l’emploi (la création d’emplois permet 
d’augmenter le volume des cotisations sociales et fiscales), 

- augmenter les salaires, 
- augmenter l’assiette des cotisations, 
- redistribuer les richesses : les profits dégagés par les entreprises doivent revenir à 

l’investissement pour l’emploi et aux salariés et non pas seulement aux actionnaires. 
 

 

« EXIGEONS UNE PLUS GRANDE JUSTICE SOCIALE 
 POUR TOUS, 

 

PARTAGEONS LES RICHESSES, 
 

MAINTENONS LA PRESSION. »  
 
 

C’EST LE MESSAGE QUE NOUS ADRESSONS AU GOUVERNEMENT 
ET AUX CANDIDATS POUR 2012. 

 

DEPUTES, SENATEURS, NOUS N’OUBLIERONS PAS VOS VOTES ! 
 

 

Rendez-vous le MARDI 23 NOVEMBRE 
à 10 h 30 à la gare centre d’AVIGNON 

(repère : les ballons de couleurs du SDU 84) 
 

Direction : Place du Palais des Papes  
par la Rue de la République 
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