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►  Ret ra i tes  :  un  déba t  ex igean t  
 

La CFDT et le Sgen-CFDT de l’étranger avec ses spécificités joueront 

pleinement leur rôle dans ce dossier majeur des retraites. Il s’agit de 

refondre le système des retraites pour le rendre plus juste, plus 

solidaire et porteur de nouveaux droits. 

La réforme des retraites devra permettre de réparer les injustices qui 

fragilisent le système et frappent notamment les femmes, les carrières 

hachées et les travailleurs les moins qualifiés. La situation des moins 

bien loti·es devra y être examinée avec comme objectif une augmentation 

significative des petites pensions. 

Pour nous, personnels de l’Éducation, sont notamment pénalisé·es dans le 

système actuel : 

• les carrières féminines tandis que 75% des agents à l’Éducation 

nationale sont des agentes ; 

• les collègues affilié·es à plusieurs régimes de retraite 

(polypensionné·es), soit actuellement 37% des personnels de 

l’Éducation. 

Pour le Sgen-CFDT, cette réforme devra créer de nouveaux droits 

pour réparer les injustices et les avancées à obtenir devront être : 

• l’indispensable revalorisation des rémunérations des personnels, 

• l’ouverture d’un droit à la cessation progressive d’activité et d’un 

réel aménagement des fins de carrière, 

• l’ouverture du droit pour les professeur·es des écoles à partir à la 

retraite à leur date anniversaire. 

Pour le Sgen-CFDT de l’étranger, les droits acquis devront être 

sécurisés dans le nouveau système avec l’intégration des bonifications 

de dépaysement pour toutes celles et ceux qui en bénéficient. 

Le Sgen-CFDT de l’étranger continuera de revendiquer la résidentialisation 

des TNR et l’affiliation par l’employeur des personnels de droit local à un 

régime de retraite avec prise en charge de la complémentaire. 


