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Aucun changement d’orientation notamment, le 1er ministre a rappelé d’emblée qu’il 

faudra travailler plus et le maintien des deux réformes, la réforme paramétrique 

(âge d’équilibre à 64 ans avec maintien de la mise en place entre 2022 et 2027) et 

la réforme systémique par points sans évolution. C’est donc  bien une réforme 

budgétaire ! 

4 sujets sont ouverts à la concertation : 

1- Pénibilité : maintien de la transposition du C2P à tous les secteurs, pas de 

critères de pénibilité supplémentaires. Deux possibilités de modifications de 

seuils : 

- Travail de nuit passage à 110 jours au lieu de 120 

- Travail posté passage à 30 jours au lieu de 50 jours 

Il ajoute la mise en place d’une réflexion sur la prise en compte de la poly 

exposition aux risques chimiques (le MEDEF  dit être  très réservé). 

2- Fin de carrières : le 1er ministre renvoi à la publication du rapport sur le travail 

des séniors .Il propose une  concertation sur le congé de fin d’activité pouvant 

prendre en compte les temps partiels, les questions de reconversion et 

l’élargissement dans la fonction publique en ciblant  les enseignants et les 

aides soignant.es. Maintien des carrières longues sans décote à 60 ans et  

incitation au patronat, aux entreprises publiques et la fonction publique de 

laisser partir les personnes qui le demandent. 

3- Minimum contributif (MICO) : encore une concertation sur son évolution avec 

la proposition d’un nouveau pourcentage par rapport au SMIC et ouverture sur 

la possibilité de bénéficier du MICO sans avoir une carrière complète mais 

toute évolution est soumises à trouver des financements supplémentaires sur 

le dos des salariés. 

4- Transitions : mise en place de négociations sectorielles notamment dans les 

transports (SNCF et RATP) ainsi que  les agents des industries électriques et 

gazières. «il insiste sur   le respect du contrat social » mais sans garantie ni 

engagement précis. 

Le 1er ministre annonce le maintien du calendrier gouvernemental pour le projet de 

Loi, présenté en janvier au conseil des ministres, en février/ mars ouverture des  

débats à l’assemblée nationale, en mai au sénat et vote définitif de la loi avant l’été 

2020. 

 

 

 Note aux organisations 

 

Montreuil, le 20 décembre 2019 

 



Aucune avancée tangible ! 

Pire, tout ce qui est mis sur la table des concertations doit être financé donc 

nécessité de trouver des moyens pour garder l’équilibre financier, autrement dit, la 

variable d’ajustement est l’accélération du malus (décote) et donc l’aggravation de 

l’allongement des trimestres demandés d’ici 2026 ou décalage à 65 ans de l’âge 

pivot. 

Toutes les organisations syndicales ont acté leur désaccord. 

Le patronat a exigé de mettre en face de toutes les évolutions positives éventuelles, 

le financement portant exclusivement sur les salariés. 

La CGT a redit qu’une seule possibilité était sur la table du gouvernement : le retrait 

du projet de réforme universelle à point 

A l’issue de la réunion, la CGT a annoncé qu’il n’y avait pas de trêve de la grève 

durant les fêtes et l’appel unitaire interprofessionnel le jeudi 9 janvier 2020. 

 

 


