
 
 
 
 
 

 
 

REFORME DES RETRAITES 
Quand le rejet d’un amendement 

démontre le désintérêt du gouvernement 
pour les agents territoriaux ! 

 
 
 
Un amendement à l'article 1 du projet de loi système universel des retraites, visant à garantir la 
retraite des fonctionnaires territoriaux, a été rejeté lundi 24 février 2020 à l’Assemblée nationale. 
 
A l’instar de ce que le projet de loi prévoit pour les enseignants, cet amendement visait à garantir 
aux fonctionnaires territoriaux le versement d’une retraite d’un montant au moins équivalent à celui 
qu’ils percevraient dans le cadre du système actuel, comme le revendique depuis le début l’UNSA ! 
 
L’UNSA a défendu sans relâche les éléments à prendre en compte pour que ce projet de retraite ne 
crée pas de nouvelles injustices du fait de leur faible niveau de régime indemnitaire, voire inexistant 
dans des petites collectivités. Or, la suppression de la règle prenant en compte les six derniers mois 
de la carrière pour calculer la pension de retraite, va faire baisser mécaniquement son montant. 
Pour l’UNSA, c’est inacceptable. 
 
Pour justifier du rejet de cet amendement, M. Laurent PIETRASZEWSKI a déclaré que : « dans la 
fonction publique territoriale, le niveau de prime s’élève à 22 %. Autrement dit, il est quasiment 
identique à celui constaté ailleurs dans la fonction publique. » 
 
Interrogé par l’UNSA lors de sa présence au CSFPT ce mercredi 26 février, M. Olivier DUSSOPT a 
reconnu, lui, qu'il s’agissait d'une moyenne pour l'ensemble de la Fonction Publique et que 25 % des 
collectivités n’avaient pas instauré de régime indemnitaire…  
 
Pour l’UNSA, le rejet de cet amendement, justifié par des chiffres erronés, est totalement 
incompréhensible, d’autant que l'abaissement du taux de cotisations patronales crée des marges de 
manœuvre pour certaines collectivités ! 
 
Devant la cacophonie gouvernementale, l’UNSA Territoriaux demande une véritable étude sur ces 
différents points et rappelle que les agents de la Fonction publique territoriale ne doivent pas être 
les punis de la réforme, du fait de la méconnaissance, et malgré toutes les alertes, de leurs 
situations ! 
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