
L’assurance d’une retraite minimum à 1000 € / mois 
 
Quelques explications sur les 1000 € de retraite minimum « garantis » à tous. 
Pour éviter les petites retraites qui ne permettent pas de vivre / survivre, le              
gouvernement affiche la somme de 1000 € comme la pension minimum que tous             
pourront obtenir à l’heure de la retraite. 
Dans une vidéo, Marlène Schiappa indique même que c’est une avancée formidable            
pour les femmes qui aujourd’hui sont les plus nombreuses à avoir des petites ou              
toutes petites retraites. 
Mais attention, comme dans tout contrat, il faut lire les petites lignes. 
 

Les 1000 € de pension seront garantis uniquement à celles et ceux qui auront 
travaillé pendant toute leur carrière, c’est-à-dire pendant 42 ans, à temps plein et en 

gagnant au moins le SMIC.Autant dire qu’une mère ayant pris quelques années à 
temps partiel lorsque ses enfants sont petits n’aura aucun droit à cette garantie. 

Même punition si elle a pris un congé parental ou si, mère de famille nombreuse, elle 
s’est arrêtée de travailler pendant quelques années. 

 
J’ajoute, même s’il ne s’agit pas là d’un sujet « maternité » que tout              
auto-entrepreneur ou agriculteur déclarant des revenus inférieurs au SMIC certains          
mois, toute personne ayant connu un épisode de chômage ou de longue maladie             
sera également exclu de cette « garantie ». 
Il y aura donc toujours des petites et très petites retraites avec le projet de réforme                
du gouvernement. Les mères risquent d’être particulièrement impactées puisque la          
moindre baisse d’activité se verra à l’heure de la retraite alors qu’aujourd’hui avec la              
prise en compte des 25 meilleures années pour les salariés (ou des 6 derniers mois               
pour les fonctionnaires), seules les femmes qui ont une baisse durable d’activité sur             
de longues années en subissent les conséquences à l’heure de la retraite. 


