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Pensionné.e.s et prépensionné.e.s Métallos FGTB : 

Il est temps de nous réapproprier nos conquis ! 

 

 

La Commission des pensionné.e.s et prépensionné.e.s des Métallos rappellent une nouvelle les 

fois les éléments essentiels qu’ils défendent, pour les pensionné.e.s d’aujourd’hui, mais aussi 

de demain ! 

  

• une prise en compte urgente de la PÉNIBILITÉ — parce que tous nos secteurs sont 

pénibles ! 

• une véritable REVALORISATION DES PENSIONS. Nos pensions sont les plus basses 

d’Europe ! Nous exigeons qu’elles soient au moins égales à 75 % des 5 années les mieux 

rémunérées de la carrière ! 

• un calcul effectué SUR 40 ANS ET PAS 45 pour une carrière complète ! 

• une prise en compte humaine des ACCIDENTS DE LA VIE dans le calcul de la pension 

(périodes de chômage, interruptions de carrière, congés pour assistance médicale...) ! 

• la liaison des ALLOCATIONS SOCIALES AU BIEN-ÊTRE. L’évolution des pensions doit être 

parallèle à l’évolution des salaires, et HORS AIP.  

• le retour de la PENSION À 65 ANS – parce qu’à 65 ans, tous les métiers sont pénibles ! 

 

Des pensions minimums, POUR TOUT LE MONDE, sans condition, MAINTENANT ! 

 

Les semaines passent et les lignes directrices de la réforme des pensions effraient nos ainé.e.s, 

tant la précarité, déjà pourtant bien  installée, s’accroit davantage dans les années à venir… 

 

Il faut l’avouer, les communications dans les articles de presse, dans les tracts, etc… portant 

sur la pension minimum nous ont induits en erreur ! 

 

« Une pension minimum pour tout le monde ! »… YOUPIIIIE ! On y a toutes et tous cru, nous nous 

imaginions pouvoir vivre toutes et tous décemment avec un minimum de confort. 

 

Voilà que la réalité d’un Gouvernement de droite nous rattrape et nous gifle violemment ! 

 

Car, que nenni, elle ne concernera pas tout le monde, cette pension ! Va falloir la mériter, 

cette pension (minimum) ! 

Alors qu’actuellement, pour accéder à la pension minimum, il faut avoir travaillé pendant au 

moins 2/3 d’une année complète, périodes effectives ou assimilées, pendant 30 ans ; ce que 

le Gouvernement a décidé pour l’avenir est une condition de travail effectif de 20 ans (en 

rognant sur les périodes assimilées). De nouveau, ce Gouvernement durcit le droit à la pension 

minimum et rabote nos conquis.  
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A l’heure actuelle, les évaluations font peur… on parle de 90.000 personnes qui pourraient 

perdre l’accès à la pension minimum selon le critère strict (pour les temps plein) et de plus de 

66.000 travailleurs(euses), dont 2/3 de femmes, qui perdront l’accès à la pension minimum 

selon le critère souple (temps partiels). 

Sans compter les personnes déjà pensionné.e.s, qui sont rentrées dans le système via le 

mécanisme légal et les pensions n’atteignent pas le montant de la pension minimum. Un écart 

va se creuser entre les pensionné.e.s d’hier et celles et ceux qui pourront avoir accès à lors 

propre pension. C’est intolérable pour les Métallos. 

Une pension minimum, c’est pour TOUT LE MONDE, sans condition, MAINTENANT ! 

 

Parce que le combat des pensionné.e.s est aussi le combat des actifs ! TOUTES et TOUS en 

grève générale le 9 novembre prochain ! 

 

Ensemble, on est plus forts ! 

 

 

 


