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Paris, le 11 décembre 2019 

 
La Secrétaire Générale de l’UNSA AAF 
 
A 
 
Madame Sophie DELAPORTE 
Secrétaire Générale du MAA 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP 

 
 
Madame la Secrétaire Générale,  

 

 

Après des mois de tergiversations, le Premier Ministre vient de dévoiler l’architecture globale de la 
réforme des retraites.  
Quelques-unes des mesures annoncées aujourd’hui sont à mettre au crédit de notre action, basées 
sur des propositions de l’UNSA.  
L’UNSA a défendu l’intérêt de l’ensemble des salariés et prend acte des évolutions proposées : 
 

 La première génération concernée par le régime universel sera celle née en 1975. Pour 
autant, les générations suivantes ne doivent pas être oubliées. Ces 12 années gagnées par 
rapport au projet initial, à mettre à l’actif de l’action de l’UNSA, laisseront ainsi le temps 
nécessaire pour améliorer les carrières, les salaires, la qualité de vie au travail de l’ensemble 
des salariés. 

 Les salariés, nés à partir de 1975, bénéficieront de 100 % de droits acquis dans l’actuel 
régime. Ce qui est une garantie indispensable en particulier pour celles et ceux qui y ont déjà 
accompli une part significative de leur carrière.  
 

De grandes incertitudes persistent qui éloignent la sortie de la crise : 
 

 Sur la Fonction Publique globalement où les annonces ne sont pas à la hauteur, pour la 
fonction publique hospitalière, territoriale et pour toutes les catégories qui touchent le moins 
de primes. 

 Sur les mesures de compensation, en particulier pour les enseignants, l’UNSA considère que 
les annonces d'une revalorisation et d'une garantie de maintien de pension vont dans le bon 
sens. Il faudra cependant, avant la fin de semaine, que le voile soit levé sur un démarrage très 
rapide de négociations, sur le volume financier consacré et sa programmation. 

 La prise en compte de la dangerosité de certains métiers n'est toujours pas complètement 
clarifiée. 

 Concernant la pénibilité rien de nouveau. Des négociations sérieuses doivent enfin 
commencer afin de prendre en compte tous les métiers et notamment pour les agents en 
poste en abattoirs. 
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Enfin, la mise en place d’un âge pivot à 64 ans en 2027 avec une montée en charge dès 2022 est 
pour l’UNSA une ligne rouge. Nous avions prévenu qu’il ne fallait pas mélanger une réforme 
systémique avec des mesures d’équilibre financier. Nous n’avons pas été entendus sur ce point. Une 
contrainte supplémentaire apparait pour les partenaires sociaux, enjoints d’en définir les détails 
techniques. Ce n’est pas acceptable. Nous poursuivrons nos échanges et notre pression auprès de 
l’exécutif afin obtenir de nouveaux acquis ou de nouvelles garanties. Notre méthode mêlant 
négociation et mobilisation va se renforcer. 
 

C’est pourquoi, la Fédération UNSA-AAF dépose un préavis de grève pour la journée du 17 

décembre 2019 dans son champ de syndicalisation afin d’appuyer les revendications portées par 

l’UNSA dans le cadre du nouveau système des retraites proposées par le Gouvernement. 

 
Veuillez croire, Madame la Secrétaire Générale, en l’expression de mes salutations distinguées.  

 
 
 

 
Martine HARNICHARD 


