
De quoi parle-t-on ? 

Alors que l’espérance de vie des 5% de femmes les plus pauvres 
est inférieure de 8 ans à celle des 5% les plus aisées, les femmes 
qui ont les emplois les plus précaires prennent leur retraite plus 
tard pour compenser des carrières souvent hachées.  
Dans le même temps, 37% des femmes nées en 1950 étaient sans 

emploi avant leur retraite, contre 28% des hommes : repousser l’âge de départ à la 

retraite précarisera encore plus et plus longtemps les femmes ! 

Les femmes encore perdantes ! 

Les femmes partent déjà à la retraite 1 an plus tard que les hommes ; avec 
cette réforme, elles vont devoir travailler en moyenne 8 mois de plus, contre 4 
mois pour les hommes, pour une retraite inférieure. 
Le passage de 62 à 64 ans aura pour effet de les maintenir 2 ans de plus au 
travail ou en situation de précarité (chômage, RSA, sans ressources…) ! 
Même le ministre Riester a fini par le concéder devant la presse. 
La retraite de droits directs des femmes est inférieure de 42% à celle des hommes ; 
37% des retraitées touchent moins de 1000€ de pension brute contre 15% des 
hommes. 
L’argument massue d’une retraite plancher à 1200€ dont les femmes seraient 

les premières bénéficiaires ne concerne que les personnes ayant eu une carrière 
complète au SMIC. Médiapart a calculé que cela concernerait 48 hommes et 

femmes par an alors que 340 000 femmes font valoir chaque année leurs droits 

à la retraite.  

 Réforme des retraites : 

Les femmes premières victimes ! 
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Retrouvez-nous sur : http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

Publications & adhésion 

Soignons la surdité de Macron et Borne, 
manifestons tou.te.s ensemble à Paris : 

• le mardi 7 février à partir de 14h  
entre Opéra et Bastille 

• le samedi 11 février à partir de 13h  
entre République et Nation 

DANS UN PROCHAIN ÉPISODE : LE FINANCE-

MENT DES RETRAITES, UN JEU D’ENFANT... 

A la RATP aussi les femmes gagnent moins que les hommes : en 
2021, l’écart est de 8% chez les cadres, de 9% chez les maîtrises et 
de 15% chez les opérateurs et opératrices qualifié·es, ce qui n’est 

pas sans impact sur leurs retraites. 
Si dans le régime général, les femmes bénéficient d’une annuité 

supplémentaire par enfant né et d’une autre par enfant élevé, les 
agents féminins de la RATP ne bénéficient que d’une année de 

cotisation supplémentaire par enfant né avant 2009, et rien pour 
ceux nés après cette date ! Même au régime spécial, les femmes 

sont déjà pénalisées. 


