
 

 

La réforme des retraites dans l’enseignement privé 
 

La question de l’âge : 

 

Le rapport DELEVOYE de juillet 2019 annonçait un départ à la retraite à 62 ans mais le montant de la pension 

serait si faible qu’il dissuaderait de partir à cet âge. Le projet du ministre DELEVOYE impose un âge pivot à 

64 ans pour une retraite à taux plein calculée selon de nouvelles modalités. Cet âge pivot sans décote passerait 

à 65 ans pour la génération 1975 et à 66 ans pour la génération 1983. 

Le montant : 

Le rapport DELEVOYE est très clair : on prendra en compte dans le calcul du nombre des points non 

seulement des « primes » mais aussi les heures supplémentaires. Ce point est CAPITAL. 

On prendra en compte donc l’ISO, part fixe et variable, l’ISAE, les HSA, les HSE et les IMP (indemnités de 

mission particulières). Les sommes perçues donneront droit à des points à raison de 1 point pour 10 euros 

cotisés (c’est la valeur d’acquisition du point). Il est d’ailleurs étonnant que l’on puisse dès à présent donner 

et surtout fixer une valeur : dans l’actuelle RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction publique) destinée à 

disparaître, la valeur d’acquisition est passée de 1 point pour un euro à 1,2317 point en 2019. 

De plus, M DELEVOYE a reconnu que « les enseignants » sont les plus mal payés, n’ayant pas de « primes 

». Du côté du ministère, on a triomphalement annoncé une augmentation de 300 euros par an pour les 

professeurs (conséquence du PPCR du précédent ministère).  

Au SNALC, les spécialistes ont calculé que la perte de pension pourrait aller jusqu’à 800 euros en moyenne 

par mois. Pour le SNALC, une telle diminution est impensable et inacceptable. 

La valeur du point : 

On annonce déjà la valeur de service du point qui serait de 0,55€ ! Comment peut-on le faire alors que cette 

valeur dépend de la conjoncture, de l’inflation, de l’économie et du chômage ?  

Points pour les enfants :  

On annonce aussi 5% de points en plus au moment du départ en retraite si on a eu un enfant, 10% pour deux 

et 15% pour trois, etc. 5% de points en plus par enfant, c’est un supplément de ……0,55€ x 5= 2,75€ ? Quelle 

honte !! 

Actuellement, nous sommes à 10% de majoration de pension si l’on a eu trois enfants. Par ailleurs, la 

bonification d’ancienneté pour les enfants n’est plus évoquée : quatre trimestre pour ceux qui sont nés avant 

2004, deux trimestres pour ceux qui sont nés après 2004. 

Les pensions de reversions : 

On ne touche aux pensions existantes, mais il y aura une régression sensible dans le futur système. 

 

 



Le travail des retraités :  

Un retraité pourra retravailler. C’est exactement le contraire de la politique appliquée par la loi Touraine sous 

Hollande : la loi du 20 Janvier 2014 avait autorisé à retravailler, mais instauré un plafond. Celui disparaît. 

Dans le système qui nous est annoncé, le retraité qui cotisera, continuera de cotiser pour lui-même et acquérir 

des points. 

La mise en œuvre : 

Le nouveau système s’appliquera en 2025 pour les personnes nées après 1963, les personnes à cinq ans de la 

retraite y échapperont. Les personnes qui seront loin de la retraite, mais qui auront déjà commencé à travailler, 

verront leur passé « converti » intégralement et donc pris en compte dans le nouveau système.  
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