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zéro !

Avec la retraite par points : 
Vous misez - Nous jouons
Vous payez – Nous gagnons

Souris ! Cette publicité 
c’est notre dernière source 

de revenu
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Partout, le même mensonge a été 
relayé : les agents RATP partiraient 
en retraite avec une pension de 3705 
euros par mois ...

Ce qui n'est précisé nulle part, c'est que ce 
chiffre est une simulation, une invention !

2357 euros brut
soit presque un SMIC brut de différence.

Plus c'est gros, plus ça passe
Lu et entendu dans les médias

Il s'agit d'un montant 
e n « é q u i v a l e n t 
carrière complète», 
qui ne correspond 
p a s a u m o n t a n t 
m o y e n r é e l d e s 
agen ts pa r t i s en 
retraite en 2017 (tous 
n ’ a y a n t p a s l e u r 
carrière complète).

Ainsi, selon la Direc-
tion de la Recherche, 
d e s É t u d e s , d e 
l ’Évaluation et des 
Statistiques, en 2017, 
le montant moyen des 
pensions perçues par 
les agents de la RATP 
en retraite était de...



 

Pour illustrer le projet de réforme, le rapport Delevoye propose des «cas 
types » : on prend un profil individuel et on regarde quelle retraite il ou 
elle aurait avant et après la réforme. Dans la plupart des cas proposés, 
les retraité.e.s y gagnent par rapport au système actuel. Mais si on 
regarde dans les annexes du rapport, on découvre une belle 
entourloupe.

Ci-dessus, un extrait des annexes du rapport Delevoye (page 143, chapitre « précisions méthodologiques »)

Rapport Delevoye
la supercherie originelle

Je ne peux pas mentir, je 
suis haut-commissaire. Vous 
avez déjà vu un commissaire 
mentir, vous ?



 
 

 
 
 
 

Depuis les grèves de 1995, c'est un grand classique : sur les écrans 
comme dans les journaux, politiciens et éditorialistes à la mode ont tous 
les droits pour salir les grévistes. Les attentats de novembre 2015 sont 
passés par là, ainsi que les révélations sur le train de vie de Cahuzac, 
De Rugy, ou Fillon, mais rien n'y fait : les grévistes sont toujours des 
« preneurs d'otages » et des « privilégiés »...

Outrages et abus de langage
pour les proches du pouvoir, c’est la 
responsabilité zéro

Pourtant, en matière d'outrage, tout le monde n'est pas logé à la 
même enseigne, loin de là. Les magistrats savent faire preuve de 
fermeté, la preuve, souvenez-vous de cette affaire : 

Depuis le 13 septembre dernier, ce sont les agents RATP qui en 
prennent pour leur grade. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. 
Nous nous battons contre une régression sociale qui vise toutes 
celles et tous ceux qui ont besoin de 
travailler pour vivre : le système de 
retraites par points. 

Aucune insulte ne sera oubliée. Aucune humiliation ne sera 
pardonnée. Le Roi Macron et ses bouffons devront PAYER ! 


