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¢ Retraites : le pire pour tous encore proposé !

Vingt ans et déjà quatre grandes "contre-réformes" des retraites
et une cinquième se profile ! 

1993
Balladur serrait la vis pour le secteur
privé, en augmentant la durée de cotisation
(40 années au lieu de 37,5) et en prenant
comme salaire annuel moyen celui calculé
sur les 25 meilleures années (10 aupara-
vant), en instaurant un système de décote et
en indexant les pensions sur les prix et non
plus sur les salaires. 

2003
Fillon s’attaquait au secteur public en ali-
gnant la durée de cotisation des fonction-
naires sur celle du privé, en appliquant éga-
lement le système de décote, en limitant
l’accès aux préretraites, en mettant en place
un dispositif "carrière longue" censé per-
mettre aux salariés de partir en retraite avant
l’âge de 60 ans et en instaurant la surcote
pour les salariés qui souhaitaient poursuivre
leur activité après 60 ans. 

2008
Les régimes spéciaux étaient visés, la
réforme s’attaquait aux régimes particuliers
dont bénéficiaient certaines entreprises
publiques, branches ou professions pour
compenser la dangerosité ou la pénibilité du
travail. Étaient notamment concernés les
salariés de la SNCF, de la RATP, les marins,
mineurs, clercs... (environ 5 millions de per-
sonnes). L’objectif de la réforme était de
rapprocher ces régimes de celui du régime
général. 

2010
L’âge du départ à la retraite reculait.

• Recul progressif de l’âge de départ à la
retraite de 60 ans à 62 ans à l’horizon 2018

(en novembre 2011, l’échéance est rame-
née à 2017).
• Recul de 65 à 67 ans de l’âge à partir
duquel un salarié peut bénéficier d’une
retraite à taux plein sans avoir le nombre
nécessaire d’annuités de cotisation.
• Alignement progressif, d’ici 2020, du
taux de cotisation des fonctionnaires sur
celui du privé (de 7,85 % à 10,55 %)
• Durée de cotisation portée à 41 ans et
1 trimestre en 2013 (portée, en juillet
2011, à 41,5 annuités à l’horizon 2017
pour la génération née en 1955). 

Et malgré ces réformes successives, tou-
jours au détriment des salariés et des
retraités, l’objectif de ramener le système
des retraites à l’équilibre, à plus ou moins
brève échéance, n’est toujours pas
atteint !

2013
En cette année, une cinquième réforme est
donc mise en œuvre pour espérer atteindre
l’objectif affiché. 
Le rapport de la conseillère d’État et
ancienne présidente du COR, Yannick
Moreau, commandité par le gouvernement,
a préconisé des pistes pour rétablir les
comptes du système français qui accuserait
un déficit de plus de 20 milliards d’euros en
2020. 
Les principales pistes sont : 
8Les pensionnés sollicités
Les pistes évoquées pour les retraités sont,
au choix : 

• suppression de l’abattement fiscal de
10 % pour "frais professionnels" sur la
retraite imposable, 
• fiscalisation de la majoration de 10 %
des pensions pour les parents de trois
enfants ou plus, 

• ou encore alignement du taux réduit
de CSG des plus riches (6,6 %) sur
celui des actifs (7,5 %). Le rapport pré-
conise la désindexation partielle des
pensions sur l’inflation, comme c’est
déjà le cas pour les complémentaires
(AGIRC, ARCCO). 

8La durée d’activité allongée
L’allongement de la durée d’activité est pro-
posé, sans trancher néanmoins entre les
deux moyens d’y parvenir : report de l’âge
légal ou allongement de la durée de coti-
sation (cf article PEF 124).
Le gouvernement, pour sa part, s’est déjà
prononcé pour la deuxième solution. 

8Des recettes supplémentaires
Une partie des recettes serait obtenue par
l'augmentation de la contribution financière
des employeurs (+ 0,3 point pour la cotisa-
tion patronale déplafonnée). 
Les salariés, eux, seraient soumis à un
mécanisme déjà en vigueur pour les com-
plémentaires, qui conduit à ce qu’une
partie de leurs cotisations n’ouvre pas de
droits à la retraite, mais viendrait com-
bler les déficits. Pour les fonctionnaires,
le rapport préconiserait de calculer leur
retraite sur la moyenne des traitements
perçus lors des dix dernières années, et
non plus des six derniers mois. 1 Pour un
enseignant, ce serait une perte moyenne du
montant de la pension de près de 10 % !

8La pénibilité révisée
Cette révision se ferait soit par l’instaura-
tion de congés de fin de carrière ou par un
système d’acquisition de suppléments de
retraite. Mais, seuls, deux types de situa-
tion de pénibilité seraient retenus : en cas
de travail de nuit et d’exposition à des
substances cancérigènes. 
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è L’argent existe !

Et pendant que l’on réfléchit aux solutions
à trouver sur le dos des salariés et des
retraités, pour financer les retraites, 60 à 80
milliards d’euros par an courent dans la
nature. Des petits malins (grandes entre-
prises, sociétés, particuliers très aisés…),
au nom de l’optimisation fiscale (fraude
fiscale en réalité), s’évertuent à ne pas
payer les impôts qu’ils doivent. Cela cor-
respond à plus de 20 % du budget général
de l’État ! 
Avant de continuer à faire payer les salariés
ou les retraités pour éponger la dette, com-
mençons par nous donner les moyens pour

récupérer l’argent de cette fraude fiscale
généralisée. 

Ça suffit ! On nous demande 
encore des efforts et rien n’est fait 

pour régler le problème ! 

Toutes les mesures qui ont été prises ou
envisagées se font systématiquement au
détriment des salariés. Pas une seule
recommandation pour mettre à contribu-
tion l’ensemble des richesses de notre pays
(5ème puissance économique mondiale !),
même à titre transitoire (taxation des divi-
dendes des actionnaires, contribution
exceptionnelle des plus aisés ou des entre-
prises du CAC 40…).

Le salarié, une fois retraité, devient un
coût, donc, lui seul doit payer ! (Pourtant,
c’est lui qui a principalement contribué à
créer la richesse de notre pays). 
Pour sa part, la CGT a toujours été
claire dans ses propositions, en matière
de retraite. Seul le retour au plein
emploi permettrait de financer les
retraites. Tout doit être mis en œuvre
pour atteindre cet objectif. Cessons de
faire payer aux salariés et aux retraités
les errements délibérés de la finance
mondialisée !

è Quelles mesures retiendrait 
le gouvernement dans sa réforme 

des retraites 2013 ? 

Suite à une déclaration du Premier
ministre le mardi 27 août, le gouverne-

ment envisagerait de prendre les mesures
suivantes : 
• Augmentation des cotisations retraite
La hausse des cotisations patronales et
salariales sera progressive sur quatre ans :
0,15 point en 2014, puis 0,05 en 2015,
2016 et 2017, soit au final 0,3 point, pour
les actifs comme pour les employeurs, en
2017. 

• Augmentation progressive des trimes-
tres de cotisations
La durée de cotisation requise pour une
retraite à taux plein, qui s’élèvera à 41 ans
et trois trimestres en 2020, sera ensuite
portée à 42 ans en 2023, 42 ans et un tri-
mestre en 2026, 42 ans et demi en 2029, 42
ans et trois trimestres en 2032, et 43 ans en
2035. À l’issue de ce processus, la généra-
tion née en 1973 devra avoir cotisé 43 ans
pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 
• Création d’un compte pénibilité
Le compte pénibilité, lancé en 2015, sera
financé par les entreprises. Ce compte per-
sonnel de pénibilité sera financé par une
cotisation des employeurs avec une cotisa-
tion minimale de toutes les entreprises et
une cotisation de chaque entreprise tenant
compte de la pénibilité qui lui est propre. 
• Suppression de la défiscalisation de la
majoration de 10 % de la pension des
parents de 3 enfants. 

è Ce sont bien les jeunes qui seront
les principales victimes de cette
réforme car ils vont devoir travailler
plus longtemps pour avoir une retraite
à taux plein. 
La hausse des cotisations va, une fois
de plus, amputer le pouvoir d’achat
des salariés.

Jean-Pierre Devaux
1 "L’arnaque du calcul de la pension des fonc-
tionnaires sur une référence de plusieurs
années", article UGFF, en ligne sur notre site
national
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Salaire, emploi, conditions de travail, pénibilité,
retraite, santé… sont au centre des luttes et de

la bataille idéologique menée par le patronat et le
gouvernement. Ce qui est en question, c’est la
satisfaction des revendications et des besoins,
mais aussi les alternatives à construire pour une
autre répartition des richesses créées par le travail.
Pour la CGT, pas de doute, c’est le coût du capi-
tal qu’il faut réduire. Seul le travail humain produit
des richesses. Le patronat n’a de cesse de vou-
loir réduire les salaires, et le salaire socialisé (ce
qui finance, notamment, la protection sociale)
nommé improprement "charges sociales".
En trente ans, la masse salariale des entreprises
a été multipliée par 3,6 alors que la somme des
dividendes versés aux actionnaires a été multiplié
par 20. Cette évolution s’est faite au détriment de
la rémunération du travail, de l’emploi de qualité,
des droits des salariés, mais aussi au détriment
des services publics, des politiques publiques, des
investissements productifs et de la recherche-
développement, en particulier dans l’industrie.
Tout cela contribue au déficit de compétitivité de
la France. La CGT considère que le niveau de
compétitivité peut être significativement amélioré : 

- en réduisant la rémunération excessive du
capital, 
- en revalorisant le travail dans toutes ses
dimensions (salaires, organisation et conditions
de travail, emploi qualifié…),
- en consacrant l’essentiel des profits aux
investissements, à l’innovation, à la recherche-
développement.

Le bon système de retraite, c’est la répartition.
Le bon système, c’est bien évidemment celui qui
permet de garantir à chacun la continuité de son
meilleur niveau de vie de carrière, lors du pas-
sage de l’activité à la retraite d’abord et, ensuite,
tout au long de celle-ci.
En dépit des préconisations du FMI, de la Banque
mondiale, de l’OCDE, de la Commission euro-
péenne pour augmenter la capitalisation dans
tous les pays, notre système français fonctionne à
plus de 95 % en répartition (4 % du total des coti-
sations et 2,3 % des prestations retraites).
Cela signifie que les cotisations du moment finan-
cent les retraites du moment et que ces cotisa-
tions sont constitutives des futurs droits à retraite.
C’est la base du contrat intergénérationnel.
En pratique, seul un régime de retraite par répar-
tition est susceptible d’apporter une telle garantie.

Il repose en effet sur l’obligation faite à l’ensemble
des actifs de cotiser, les cotisations étant immé-
diatement employées au financement des pen-
sions de retraite sans transiter sur les marchés,
ce qui permet de les soustraire à tout risque de
déperdition financière. Un régime de retraite par
répartition est donc extrêmement sûr.
Financé par des cotisations sur salaires, il repose
sur la masse salariale nationale, soit 60 % du pro-
duit intérieur brut, c’est-à-dire 60 % de la richesse
créée par le travail. Pour qu’un système de retraite
par répartition fasse faillite, il faudrait donc qu’il n’y
ait plus de salaire versé, c’est-à-dire plus aucune
production de travail et donc de richesse… Le cas
ne s’est jamais vu. A contrario, nombreux sont les
fonds de pension qui ont fait faillite !
Mais, la répartition ne garantit pas à elle seule le
niveau de pension comme on peut hélas le
constater avec les reculs initiés par les précé-
dentes réformes. 
La solidarité intergénérationnelle ne perdure que
si les générations les plus jeunes acquièrent la
certitude qu’elles bénéficieront à leur tour de
bonnes retraites.
Pour offrir cette garantie, nous avons donc besoin
d’un système en répartition solidaire à prestations
définies. 
Le travail n’est pas un coût, c’est une richesse !
Exigeons une autre répartition des richesses,
pour les salaires, à commencer par le SMIC, pour
les retraites, pour le droit à la santé et notre pro-
tection sociale.
Pour sortir de la crise, le maintien et le développe-
ment des activités et de l’emploi industriel, la recon-
quête des politiques publiques, des services et de
l’emploi publics, sont impérieux et nécessaires.
Pour sécuriser le travail et les salariés, gagnons
un statut du travail salarié et une sécurité sociale
professionnelle, constitués d’un socle de droits
attachés à la personne, transférables et garantis
collectivement.
Pour que ça change vraiment, la seule alterna-
tive c’est d’agir tous ensemble dans l’unité et
le rassemblement le plus large dès la rentrée.

è La CGT appelle l’ensemble des salariés 
à participer à une première 
journée d’action unitaire, 

de grève et de manifestations :
mardi 10 septembre 2013mardi 10 septembre 2013

» POUR une réforme ambitieuse 
du système de retraite 

par répartition, avec un âge 
d’ouverture des droits dès 60 ans, 
la prise en compte de la pénibilité,
un niveau de pension d’au moins

75 % du salaire, 
pour 37,5 années de cotisations. 

è La crise c’est eux ! La solution c’est nous ! 
Pour changer la donne, la CGT propose : 


