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RETRAITES   égalité Femmes/Hommes 

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 

 

La construction de la réforme des retraites devrait s’appuyer sur la situation des femmes. 

Les réformes régressives (depuis 1987) ont eu des conséquences négatives sur les constitutions des 

droits de l’ensemble des salarié-es et l’ensemble des retraité-es, mais les conséquences ont été plus 

néfastes pour les femmes. 

Il faut inverser la tendance et partir de la situation des femmes pour mieux répondre aux besoins de 

toutes et tous, et construire une bonne réforme combattant les inégalités. 

 

1/ Combattre les inégalités à la source, améliorer les droits propres cela passe par : 

o L’égalité des salaires entre femmes et hommes ; 

o Le développement de l’emploi et sa qualité ; 

o L’articulation de la vie familiale et professionnelle. 

En changeant profondément la situation des femmes et la constitution de leurs droits propres, la 

réalisation de ces trois objectifs apporterait une source de financement non négligeable et 

immédiate. (5 milliards chaque année). 

 

2/ Revenir sur les paramètres de calcul des retraites qui ont particulièrement touché les femmes. 

- Calcul du SAM (salaire annuel moyen) sur les 10 meilleures années portées au compte pour 

le privé ; 

- Maintien du calcul sur les 6 derniers mois pour la Fonction publique ; 

- Indexation des salaires et des pensions sur le salaire moyen ; 

- Amélioration du minimum contributif pour le privé et minimum garanti pour la Fonction 

publique (pas de minimum en dessous du SMIC). 

 

- Arrêt de l’augmentation des annuités et lancement d’une réflexion sur les éléments 

constitutifs d’une carrière complète ; 
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- Suppression de la décote ; 

- Application immédiate de la reconstitution du salaire des périodes de maternité, ainsi que 

celle du chômage et de la maladie ; 

- Instauration d’une sur cotisation patronale sur l’emploi à temps partiel équivalent à celle du 

temps plein. 

3/ Maintenir et améliorer les droits familiaux et conjugaux 

o Rétablissement de la MDA (majoration durée d’assurance) 

� Deux ans de majoration de durée d’assurance dans le Privé ; 

� Un an de bonification dans le Public ; 

o Evolution de la bonification de 10 % pour 3 enfants : une bonification doit être 

accordée dès le premier enfant 

o Maintien de l’AVPF (allocation vieillesse parents au foyer) 

Les droits à l’AVPF représentent 18 % de la pension au régime général pour les 

bénéficiaires des générations 1950 à 1965. 48 % des femmes parties en retraite en 

2010 ont  bénéficié de trimestres AVPF  

o Pension de réversion 75 % sans condition de ressources et d’âge dans tous les 

régimes et élargie à toutes les formes de conjugalités déclarées. 

o Longue carrière : suppression de la discrimination 

Prendre en compte dans la durée d’assurance requise pour les départs longue 

carrière un trimestre au titre de la maternité pour chaque enfant 

 

4/ Reconnaissance de la pénibilité du travail des femmes.  

Voir propositions d’ensemble 

Rétablissement de la reconnaissance du service actif des infirmières du Public et extension aux 

infirmières du Privé et autres métiers à prédominance féminine qui effectuent des travaux pénibles 


