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Réforme des retraites :  
Perte de la catégorie active,  

travailler 7 ans de plus,  
pour SUD Santé Sociaux c’est NON ! 

 

 
 

 
La Fédération SUD Santé-Sociaux a refusé d’être reçue en bilatérale par le ministère 
de la Santé pour “échanger autour des fins de carrière à l’hôpital”. Nous refusons 
de servir de caution à un simulacre de dialogue social qui entérinerait la fin des 
possibilités de départ anticipé pour les soignant.e.s soumis.e.s aux plus fortes 
pénibilités. 
Au contraire, Nous exigeons l’extension de la catégorie active et un départ anticipé 
à la retraite pour l’ensemble des salarié.e.s des secteurs public et privé de la santé, 
du médico-social et du  social, et un dispositif similaire dans l’ensemble du monde 
du travail soumis à des pénibilités comparables. 

A l’hôpital, la réforme des retraites va impacter de plein 

fouet les ASH, les Aides Soignant.e.s et les infirmier.e.s 

resté.e.s en catégorie B de la FPH, et tous les agent.e.s en 

catégorie “active” avec : 

● D’une part avec la fin de la catégorie active (le 

droit de partir 5 ans avant l’âge légal, soit 57 ans 

au lieu de 62 aujourd’hui, et 59 si cela passe à 64 

ans) 

● D’autre part fin de la bonification d’un an tous les 

10 ans. 

 

Sous couvert d’universalité et d’équité, le gouvernement 

veut niveler vers le bas les droits acquis et obliger les 

salarié.es à souscrire des assurances privées par 

capitalisation. Il souhaite aussi mettre fin cette catégorie 

active dans la Fonction Publique pour à la place appliquer 

le compte personnel de prévention comme dans le privé. 

Ce compte est une usine à gaz inefficace et inadaptée, 

alors que les professionnel.le.s paramédicaux cumule 

plusieurs facteurs de pénibilité au travail avec la 

manutention de patient.e.s, le travail de nuit, le travail en 

équipes successives alternantes, l’exposition à des agents 

chimiques dangereux comme les chimiothérapies, ce 

dispositif ne fonctionne pas. Nous le redisons, pour nous, 

le nivellement doit toujours se faire par haut, ainsi nous 

exigeons l’extension de la catégorie active aux salarié.e.s 

du privé qui sont soumis.e.s à la pénibilité de leurs 

métiers. 

Ce classement en catégorie active a été créé pour tenir 

compte des « risques particuliers » et des « fatigues 

exceptionnelles » occasionnées par certains métiers et 

cela permet notamment une ouverture des droits à la 

retraite 5 ans plus tôt que les fonctionnaires dits « 

sédentaires ». 

Ainsi les ASH, les aide-soignant.e.s, les infirmière qui ont 

fait le choix de rester en catégorie active au détriment de 

la reconnaissance salariale, peuvent aujourd’hui partir à 

la retraite à 57 ans. 

http://www.sudsantesociaux.org/
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Aujourd’hui 40 % des aides-soignant.e.s et 20% des 

infirmier.e.s partent à la retraite avec un taux d’invalidité 

plus ou moins important, et avec une espérance de vie 

réduite de près de 7 ans pour les femmes. Repousser 

l’âge de la retraite, promettre qu’à partir de 60 ans les 

soignant.e.s pourrons continuer de travailler à mi-temps 

en étant payé à taux plein jusqu’à l’âge légal de la 

retraite, est un mépris de plus de la part de ce 

gouvernement envers des professionnel.le.s déjà à bout 

et qui luttent depuis plusieurs mois pour l’amélioration 

de leur conditions de travail et pour un service public de 

qualité sur l’ensemble du territoire. 

Enfin le calcul de la retraite sur l’intégralité de la carrière 

via la retraite à point non plus sur les 25 meilleures 

années pour le privé et les 6 derniers mois pour le public, 

ce qui permettaient d’éliminer les plus mauvaises 

années, promet une baisse des pensions conséquente 

dans notre secteur notamment pour les femmes. Les 

femmes sont les plus nombreuses à travailler à temps 

partiels, imposés ou « choisis » et à interrompre leur 

carrière pour élever les enfants. 

 

Les professionnel.le.s de la santé, du social et du 

médico-social exigent de partir à la retraite à un âge 

décent, en bonne santé, avec une pension digne. 

La Fédération SUD Santé Sociaux appelle à 

l’amplification du mouvement contre cette 

réforme, par la grève et les actions organisées 

partout sur le territoire jusqu’au retrait de ce projet 

de loi régressif !  

La Fédération SUD Santé Sociaux appelle à la grève 

reconductible les 22, 23 et 24 janvier 2020 ! 

La Fédération SUD Santé Sociaux revendique : 

● La défense et la pérennisation du système de 

retraite par répartition seul garant de 

solidarité inter-générationnelle 

● La prise en compte des années d’études et 

d’inactivité (chômage, congés parentaux, 

l’indexation des retraites sur le salaire des 

actifs, l’intégration de toutes les primes et 

indemnités dans le traitement de base et le 

calcul des retraites sur la base des six 

meilleurs mois, dans le public comme dans le 

privé. ) 

● La reconnaissance de la pénibilité dont le 

maintien de la catégorie active dans la FPH, 

l’extension de la catégorie active et un 

départ anticipé à la retraite à l’ensemble des 

salarié.e.s des secteurs public et privé de la 

santé, du médico-social et du social, et un 

dispositif similaire dans l’ensemble du 

monde du travail soumis à des pénibilités 

comparables 

● La revalorisation du minimum vieillesse 

● La réduction des inégalités femmes hommes, 

en s’attaquant aux racines du problème, par 

le partage des richesses, le partage de 

l’emploi, l’augmentation conséquente des 

retraites des femmes. 

● Le retour à la bonification de 1an/enfant dans le 

public et élargissement au secteur privé et les 

mêmes droits pour les femmes et les hommes 

ayant élevé trois enfants et plus, sans condition 

d’interruption d’activité. 

 

http://www.sudsantesociaux.org/

