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Introduction

Depuis 1993, plusieurs rDepuis 1993, plusieurs rééformes formes 
des retraites ont amendes retraites ont amenéé des des 

modifications modifications aux paramaux paramèètrestres de de 
calcul et dcalcul et d’é’évolution des pensionsvolution des pensions

Les droitsdroits en cours d’acquisition
se réduisentet la situation des 

pensionnés se dégrade

Les “efforts” imposés aux 
salariés actifs et retraités n’ont 

pas empêché le déficit !
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Cette situation provoque inquiinquiéétude tude 
et perte de confianceet perte de confiance dans le 
système actuel…

Introduction

Conformément au dictat du Medef, 
les gouvernements ont toujours 
refusrefuséé d’aborder les questions de 
financement.financement.

La crisecrise amplifie l’accroissement 
des ddééficits structurels ficits structurels qui pourrait qui pourrait 
ddéépasser 30 Mdspasser 30 Mds€€ en 2010en 2010
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Donc, après celle de 2008 qui a 
été marquée par le passage de la 
durée d’assurance à 41 ans41 ans, la 
nouvelle “revoyure” ne devait 
avoir lieu qu’en 20122012…

Introduction

La loi Fillon de 2003 prévoit une 
“revoyure” tous les 4 anstous les 4 ans…

Mais, en juin 2009, le Président de 
la République en a den a déécidcidéé
autrementautrement… élections obligent ! 
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Sarkozy s’appuie sur l’accord Arrco -
Agirc signé entre le patronat et les 
OS CFDT, FO, CFTC et CGC :

Introduction

« Les parties signataires conviennent qu’un 
rendez-vous que les pouvoirs publics 
devront fixer en 2010devront fixer en 2010 permettra le 
réexamen de l’ensemble des paramètres qui 
visent à pérenniser les régimes de retraite 
par répartition : il s’agit principalement de 
l’articulation entre l’âge de la retraite, la 
durée d’activité et de cotisation, le montant 
des cotisations et le niveau des pensions. »
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Introduction

Mais quMais qu’’elle relle rééforme en 2010forme en 2010 ?

Le gouvernement a mis en place 
une stratstratéégie nouvellegie nouvelle : jouer sur 
2 tableaux en même temps !

1 – Introduire l’idée d’une réforme 
“systsystéémiquemique”

C’est le rôle assigné au COR par le 
Parlement…
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Introduction

Dans la loi de financement de la Sloi de financement de la S éécuritcurit éé
sociale 2009sociale 2009 , il est écrit à l’article 75 :
« Avant le 1 er février 2010, le Conseil 
d’orien-tation des retraites remet aux 
commissions compétentes de l’Assemblée 
nationale et du Sénat un rapport sur les 
modalités techniques de remplacementremplacement du 
calcul actuel des pensions personnelles 
par les régimes de base d’assurance 
vieillesse légalement obligatoires, soit par 
un rréégime par pointsgime par points , soit par un rréégime gime 
de comptes notionnelsde comptes notionnels … ».
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Introduction

Cette demande faite au COR vise 
non pas, comme précédemment à
modifier les paramparamèètres de calcultres de calcul
des retraites, mais à enclencher 
une rrééforme structurelleforme structurelle du 
système de retraites de français !

Tous les rréégimesgimes, mais aussi 
tous les actifsactifs et tous les 
retraitretraitééss seraient concernés…
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Introduction

Pour préparer une telle réforme, le 
gouvernement s’appuie aussi :

���� sur le rapport rapport BozioBozio –– PikettyPiketty qui 
propose le remplacementremplacement de 
toustous les rles réégimesgimes de basede base par un 
régime UNIQUE à “comptes comptes 
notionnelsnotionnels” inspiré du système 
mis en place en Suède 

�� sur certaines sur certaines organisorganis. syndicales. syndicales
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Introduction

2 – Poursuivre les régressions 
engagées depuis 1993 en jouant 
sur les paramparamèètrestres de calcul des 
droits et sur l’âge légal

� poursuite de ll ’’allongement de la allongement de la 
durdur éée de cotisationse de cotisations et de la durée 
de calcul du salaire de référence

� révision des ééllééments de solidaritments de solidarit éé et 
des droits familiauxdroits familiaux

� remise en cause de la retraite à 6060
ans
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Introduction

Le 16 mai 2010, le gouvernement a Le 16 mai 2010, le gouvernement a 
transmis aux OS un transmis aux OS un ““document document 
dd’’orientation sur la rorientation sur la rééforme des forme des 
retraitesretraites”” fixant fixant ses objectifsses objectifs et et 
ses ses ““engagementsengagements”…”…

Ce document Ce document reprend largement reprend largement 
les propositions du Medefles propositions du Medef…… et et 

ignore celles de la CGTignore celles de la CGT !!
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1ère partie

LE SYSTEME DE 
RETRAITE ACTUEL

Quelques rappels…
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LA RETRAITE EN 
QUELQUES CHIFFRES 

En 
France, 

en 
20082008, 
les 

retraites 
c’est :

� 245 milliards d’euros versés (R 
Ob)

� 44 % des prestations sociales
� 12,9 % du PIB (5,4 % en 1960)

� 25 millions de cotisants

� 139 régimes de base 
obligatoires

� 15 millions de retraités (D)

� 0,6 M au “minimum vieillesse”
� 1,1 million de réversions (R)
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245 milliards d245 milliards d’’euros par aneuros par an :

Un pactole qui transite par les 
caisses de retraites… sans passer sans passer 
par les par les circuits financierscircuits financiers !

Voilà ce qui exaspère les 
banques et leurs actionnaires !

����

Avec la CAPITALISATIONCAPITALISATION ce serait 
totalement différent…
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Le système actuel

Fruit de l’histoire et des luttes , le système 
de retraite français se caractérise par :
� une mosamosaïïque de rque de réégimesgimes avec une 

retraite “à étages” (privé et non salariés)

� une retraite solidaireretraite solidaire fondée sur la 
technique de la rréépartitionpartition

���� des régimes ““àà prestations prestations 
ddééfiniesfinies””���� un financement de type “bismarkien”

avec une solidaritsolidarit éé entre rentre r éégimesgimes
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L’objectif du CNR de parvenir à un 
rréégime uniquegime unique n’a pas été atteint : 
le systle systèème est constitume est constituéé par une par une 
mosamosaïïque de rque de réégimesgimes !
� Rég. d’entreprises (SNCF, RATP…)
� Rég. professionnels (IEG…)
� Rég. interprofessionnels (RG…)

� Rég. divers et Fonds (FSV, FRR…)

PAS d’unicité !

� Rég. complcompléémentairesmentaires (ARRCO…)
� Rég. supplsuppléémentaires mentaires 

BBBBBBBB

AAAAAAAA

SSSSSSSS

EEEEEEEE
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(salariés du “privé” et non salariés)

Retraite
supplémentaire

Retraite
complémentaire

Retraite
de BASE�

�

�

étages
obliga-
toires

étage facultatif

Retraite Retraite “à“à éétagestages””
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Une mosaUne mosaïïque de rque de réégimesgimes

6666 régimes 
pour les 

non 
salariés

139 
régimes
de basebase

2222 régimes 
pour les 
salariés 
du privé

126126126126
régimes 
spéciaux
(12 ouverts)

3333 régimes 
des

assemblée
s

9 régimes complcompléémentairesmentaires

2222 régimes territoriaux
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CONCEPTS DIFFERENTSCONCEPTS DIFFERENTS

� Rég. spéciaux : retraite statutairestatutaire
en “continuitcontinuitéé salarialesalariale”

� Salariés du privé : retraite de type 
assurantielassurantiel en prévention du “risque risque 
vieillessevieillesse””

� Non salariés : retraite àà minima minima en
complément “patrimonialpatrimonial”” au capital 
professionnel
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Financent
les pensionspensions
versées aux 
retraités

Constitution 
de leurs 
droitsdroits

à retraite

SolidaritSolidaritéé entre les gentre les géénnéérationsrations

LA REPARTITION LA REPARTITION (1)(1)

Ce système repose sur un pacte pacte 
social intergsocial intergéénnéérationnelrationnel selon 
lequel les cotisations des ACTIFS
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LA REPARTITION LA REPARTITION (2)(2)

C’est aussi la solidarité
ddéémographiquemographique entre professionsprofessions
(régimes interprofessionnels)

Elle permet une solidarité entre 
affiliaffiliééss : validation de périodes nonnon
contributivescontributives (maladie, chômage…), 
majorations enfants, minimum…
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LA REPARTITION LA REPARTITION (3)(3)

La répartition cc’’est la sest la séécuritcuritéé en 
matière de retraire assurassurééee et 

garantiegarantie par un financement qui 
repose sur la masse salarialemasse salariale

globale

Le pacte social intergénérationnel 
doit sans cesse être confirmêtre confirméé en 
tenant compte de l’évolution du 

contexte 
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LA CAPITALISATION (1)

Dans un système par capitalisationcapitalisation
chaque actif “cotise” strictement 
pour sa propre retraite 

Le montant de la retraite ne dépend 
que de la masse des cotisations masse des cotisations 
accumulaccumulééeses par chacun

���� C’est chacun pour soi : pas de pas de 
solidaritsolidaritéé !!
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LA CAPITALISATION (2)

L’argent des cotisations est placé
sur les marchmarchéés financierss financiers pour 
que sa valeur réelle augmente

Le “rendement” de ces cotisations 
est indindééterminterminéé et soumis à la 
forte volatilité des marchés finan-
ciers… et aux malversations !

La capitalisation est trLa capitalisation est trèès als alééatoire !atoire !
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LA CAPITALISATION (3)

Le “rendement” de la capitalisation 
s’appuie sur la baissebaisse du “cocoûût du t du 
travailtravail” (emploi, salaire, protection sociale, 
conditions de travail…)

La capitalisation progresseprogresse en 
France sous couvert de “ll’é’épargne pargne 
retraiteretraite” : PERE, PERCO…

Elle est encouragée fiscalementfiscalement
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RRéégimes gimes àà prestations prestations 
ddééfiniesfinies

Au travers des mécanismes 
du régime, il  y a engagement il  y a engagement 
sur le sur le montantmontant des pensionsdes pensions

Les cotisationscotisations sont ajustées 
pour assurer les engagements 

pris (équilibre financier)

�
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Un seul engagement : le taux de taux de 
cotisation est bloqucotisation est bloquéé !

Les prestationsprestations sont ajustées 
pour atteindre l’équilibre financier !

RRéégimes gimes àà cotisations cotisations 
ddééfiniesfinies

�

���� il n’y a PAS d’engagement sur
le montant des pensionsmontant des pensions
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� Recul de la Recul de la pauvretpauvretéé parmi les parmi les 
retraitretraitééss : < 10 % contre ≈ 30 % 
au début des années 1970… alors 

que le nombre de retraités à presque doublé !

� Le Le niveau de vie moyenniveau de vie moyen des des 
retraitretraitéés ss s’’est approchest approchéé de de 
celui des actifscelui des actifs : ≈ - 10 % (hors 
revenus du patrimoine) contre - 38 % 
en 1970

Niveau de vie Niveau de vie (1)
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Niveau de vie Niveau de vie (2)

Mais il reste beaucoup de basses basses 
pensionspensions…

notamment chez les rrééversionsversions����

et leur nombre est en hausseen hausse
ces dernières années !

SNCF : 25 % des P directes < 1 252 €
50 % des réversions <   636 €

RG : 5 millions (41,3 %) perçoivent le
minimum contributifminimum contributif (595,64 €)
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InInéégalitgalitééss

Pension moyenne DD : 1 122 €
(2008)
Mais trMais trèès grandes disparits grandes disparitééss :

� Entre hommes et femmes : 
1 426 € / 825 € (- 42 %)

� Suivant les générations : 
65/69 ans � 1 599 € ; + 85 ans ���� 1 452

€� Suivant les régimes

� Suivant durée de cotisation
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FinancementFinancement

Au XXème siècle, notamment avec 
la crcrééation de la Sation de la Séécuritcuritéé socialesociale
(en 1945), le système français est 
passé :

� à la REPARTITION
(“salaire socialissalaire socialiséé”)

� de la CAPITALISATION CAPITALISATION 
((“salaire diffsalaire difféérréé”)



33

Il est assuré essentiellement 
par les cotisations comportant :

� une part dite “salarialesalariale”
� une part dite “patronalepatronale”

appliquées à une même “assietteassiette”
(base liquidable ) qui, suivant les 
régimes, peut être plafonnplafonnééee (RG…) et 
comporter plusieurs tranchestranches (ARRCO, 
AGIRC…)

Financement actuelFinancement actuel
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En répartition, les produitsproduits
doivent équilibrer les chargescharges

COTISATIONS  =  RETRAITES

Taux - assiettes Pensions

Rapport dRapport déémographiquemographique

Equilibre financierEquilibre financier

Nb cotisants Nb retraités
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Autres financementsAutres financements

L’existence d’une mosaïque de régimes
et le ddééclin dclin déémographiquemographique de 
certaines professions ont conduit l’Etat à
intervenir :� par la fermeturesfermetures de régimes
� par l’intintéégratiogration de régimes dans le 
RG� par l’attributions de subventionssubventions

� par la création de compensationscompensations entre 
les régimes

� par la création de fondsfonds de financement
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Contributions de lContributions de l’’EtatEtat

L’Etat contribue financièrement 
à l’équilibre de certains régimes

DirectementDirectement
SNCF
RATP
Mineurs
Marins…

Produits de Produits de 
taxestaxes

Agriculteurs
Commerçants

Artisans
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Trois systèmes de compensations :

� la compensation gcompensation géénnééralisralisééee
entre régime de salariés et de 
non salariés (Chirac 1974)

� la compensationcompensation spspéécifiquecifique
entre régimes spéciaux (Fabius 
1985) dite surcompensation

CompensationsCompensations

� la compensation compensation ARRCO ARRCO --
AGIRCAGIRC
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Objectif

Pas de rréégime uniquegime unique = pas de 
solidarité globale =  difficultés 
financières des régimes en 
ddééclin dclin déémographiquemographique

créer solidaritsolidaritéé financifinancièèrere entre 
les régimes pour éviter une 

cotisation plus élevée

Compensation généralisée
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Regroupement de quasiment tous 
les rréégimesgimes de basede base dans un rréégime gime 
unique fictifunique fictif qui :qui :

Principe

� verseverse aux retraités de droit directdroit direct
de 65 ans et plus65 ans et plus une pension pension 
uniformeuniforme (la plus faible des rég concernés)

� perperççoitoit une cotisation uniformecotisation uniforme
pour financer la pension uniforme

Compensation généralisée



40
L’Etat organise les transfertstransferts

Compensation généralisée

la diffdifféérencerence, 
régime par régime, entre

cotisationcotisation fictive et pensionpension
fictive permet de dégager

soit des excexcéédentsdents, 
soit des ddééficitsficits

Résultats
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CG : ceux qui versent

CNRACLCNRACLCNRACLCNRACL

1 426,37 M€
17,58 %

CNIEG
75,9 M€  0,94 %

CNAVPL
463,0 M€  5,71 %

CNAVCNAVCNAVCNAV

4 922,415 M€
60,68 60,68 60,68 60,68 %

FP d'Etat FP d'Etat FP d'Etat FP d'Etat 

 1 129,14 M€  13,92 % 2008 : 8 111,740 M€

RATP + BdF
30,1 M€  0,37 %

CNBF
64,8 M€
0,80 %

Source : JO du 17 décembre 2009



42

CG : ceux qui reçoivent

AgriculteursAgriculteursAgriculteursAgriculteurs

4 108,73 M€
50,65 50,65 50,65 50,65 %

    Sal agricoles
2 253,9 M€   27,79 %

Commerçants
   892,8 M€
11,01 %

Artisans
443,0 M€  5,46 %

Mineurs
303,5 M€
3,74 %

 SNCF
10,3 M€
0,13 %

2008 : 8 111,740 M€

Marins
66,3 M€
0,82 %

FSPOEIE

CRPCEN

33,2 M€
0,41 %

Source JO du 17 décembre 2009
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Ce qui est important pour Ce qui est important pour 
le futur retraitle futur retraité…é…

� Age lAge léégalgal : 60 ans (mais âge très 
différent suivant les régimes)

� MontantMontant dede lala pensionpension : il dépend 
du des paramètres de calcul

���� Taux de remplacementTaux de remplacement
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Le taux de remplacementLe taux de remplacement

� il résulte du rapport entre le 
montant de la retraitemontant de la retraite et celui 
du dernier salairedernier salaire

� il permet de mesurer la perte mesurer la perte 
de ressourcesde ressources lors du départ 
en retraite

� il peut être réalisé en brutbrut ou 
en netnet
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Exemple de taux de R

CheminotCheminot : pos 16; éch 10; cp 2; IR1 
annuités liquidab. 35 ans 
taux : 1,961 x 35 = 68,635

%
Sal. mens. imposable*: 2 670,08
€Sal. mens. liquidable :    2 445,97 €

Taux R : 1 678,79 / 2 670,08 = 62,87%

Pension mensuelle :        1 678,79
€

* En 1/12ème annuel et avec 160 € d’indemnités et gratif

Retraite 
au 

1/11/09
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2ème partie

LES TYPES DE RÉGIMES :
1 - à ANNUITÉS, 
2 - à POINTS,
3 - à COMPTES 

NOTIONNELS
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Calcul de la pensionCalcul de la pension

Règles diffdifféérentesrentes suivant le 
type de régime…

En France, 
actuellement, il y a 2 types de 

régimes par rréépartitionpartition

“àà annuitannuitééss” “àà pointspoints”
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Le paramètre déterminant 
pour calculer la pension réside 
dans la durduréée de d’’assuranceassurance*
(périodes cotisées + validées + 

majorées) retenue pour le calcul 
de la retraite (liée à des bornes 

d’âge )

1 1 -- LES LES RRÉÉGIMESGIMES
A ANNUITA ANNUITÉÉS (base)S (base)

* Décompte en trimestres
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CaractCaractééristiquesristiques

� L’âgeâge est le pivot central de l’organisation 
de la retraite : 60 ans pour l’ouverture des 
droits et 65 ans pour le taux plein

� Mécanismes de redistribution

� Solidarité à l’intérieur du régime

Système à prestations dprestations dééfiniesfinies… mais 
va vers un système à cotisations dcotisations dééfiniesfinies
: depuis 20 ans les cotisations n’ont pas !
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P= Salaire x Taux x Durée

Salaire de 
référence

�
(base de 
calcul de 
la pension)

Taux 
théorique

����
taux pleintaux plein
ou décote
(tous régimes)

Nombre
annuités

�
entientièèrere

ou prorata
(dans régime)

� 	 


RRéégime gime àà annuitannuitéés :s :
principe de calculprincipe de calcul
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���� Salaire de rSalaire de rééfféérencerence

* Partie du salaire (hors primes et indemnités) comptant pour la retraite 

Salaire des 6
derniers moisderniers mois
de la carrière au 
taux en vigueur 
au moment du 

départ

SAM = salaire 
moyen des 25

meilleures annmeilleures annééeses
réactualisés à
partir de l’indice 

des prixprix

Salaire 
liquidableliquidable*

Salaire impos.
soussous plafond Splafond Séécucu

Rég spéciauxRég général
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Salaire de rSalaire de rééfféérence rence (2)(2)

� La base de calcul de la pension 
ne prend pas en compte la 
totalittotalitéé de la carride la carrièèrere : le 
montant de la pension n’est pas 
totalement contributifcontributif

� Calcul favorable :
� aux carrières ascendantes (surtout 
dans les régimes spéciaux)
� en cas d’aléas de carrières (chômage, 
maladie, temps partiel)
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	 Taux thTaux thééoriqueorique

���� ddéécotecote*���� ddéécotecote

Conditions de 
durée d’assurance

ou d’âge*

Conditions de 
durée d’assurance

ou d’âge

Taux plein 75 %Taux plein 75 %Taux plein 50 %Taux plein 50 %

Rég spéciauxRég général

* Pour les régimes FP depuis 2004 et pour les autres rég imes 
spéciaux à partir de juillet 2010
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Conditions pour taux pleinConditions pour taux plein

Départ :
� pour réforme
� pour invalidité ≥ 80 %
� anticipé amiante
(pas de décote au Mini)

� A 6060606060606060 ansans : invalides, 
inaptes, AC, mères 
de famille ouvrières

�� AvantAvant 6060606060606060 ansans :
carrières longues, 
handicapés 

�A ll ’’âge de la retraiteâge de la retraite si 
durdur éée de d’’assurance assurance 
tous rtous r éégimesgimes est 
atteinte 

�A llllllll’’’’’’’’âge pivotâge pivotâge pivotâge pivotâge pivotâge pivotâge pivotâge pivot dans le 
cas contraire 

� A 6060606060606060 ansans si la durdur éée e 
dd’’assurance  tous assurance  tous 
rréégimesgimes est atteinte 

� A 65 65 65 65 65 65 65 65 ansans dans le cas 
contraire 

Rég spéciauxRég général
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La dLa déécotecote

La ddéécotecote est une ppéénalitnalitéé (%) 
qui vient rrééduireduire le taux pleintaux plein

� soit la durduréée de d’’assurance assurance toustous
rréégimesgimes confondus

� soit ll’’âgeâge (pivot) d’annulation

Le %% de rrééduction du taux pleinduction du taux plein est 
fonction du nombrenombre* de trimestres
qui manquentmanquent pour atteindre : 

* On prend le plus favorable au retraité (maxi 20 / 10 trim)
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Taux de la dTaux de la déécotecote
par trimestre manquantpar trimestre manquant

Régime général :
� Jusqu’en 2003 : 2,5 %
� En 2004 : 2,375 %      � 1,25 % en 2013

Régime des fonctionnaires :

� En 2006 : 0,125 % � 1,25 % en 
2015
Régime des cheminots :

� Au 2°s 2010: 0,125 % � 1,25 % au 2°s 
2019
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 Retraite entiRetraite entièèrere (2010)

Mini : 1 anMini : 1 trimestre

154* trimestres 
dansdans le régime

162 trimestres 
dansdans le régime

Rég spéciaux (1)Rég général

Retraite entientièère re si durée atteinte ou 
prorataprorata dans le cas contraire

* Au 1er janvier 2010(1) Sauf régimes FP
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Retraite pleine et entiRetraite pleine et entièèrere

RETRAITE 
PLEINE

����
taux 

théorique
sanssans ddéécotecote

RETRAITE 
ENTIERE

�
durée 

d’assurance 
dansdans régime
atteinte

Retraite peut être pleine mais pas 
entière…
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2 dur2 duréées des d’’assurancesassurances

� Taux : durée TOUSTOUS régimes

� Prorata : durée DANSDANS le régime

Les éléments pris en compte 
sont différents

(R spx : temps partiel = temps 
plein)

(R spx : temps partiel au prorata)
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DDéécompte des durcompte des duréées es 
validvalidééeses

DurDuréée re rééelle en elle en 
joursjours (arrondi trim)

200 H de SMIC200 H de SMIC
= 1 trimestre= 1 trimestre

Rég spéciauxRég général

Temps partiel ou 
travail saisonnier 
ne rne rééduisent pasduisent pas
forcément la 
durée validée

Temps partiel 
rrééduitduit la durla durééee
validée au 
prorataprorata de la 

durée du travail
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Dispositifs de solidaritDispositifs de solidaritéé

� Minimum de pensionMinimum de pension

� Majorations enfantsMajorations enfants

� Validation de pValidation de péériodes dites non riodes dites non 
contributivescontributives :
- service militaire
- périodes de chômage indemnisé
- périodes maladie, maternité, invalidité
- majorations de durée d’assurance

� RRééversionversion
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ÉÉvolutionvolution de la pensionde la pension

Depuis 2009 les pensions de 
TOUS les régimes sont indexées 
sur ll’é’évolution moyenne annuellevolution moyenne annuelle
desdes PRIXPRIX (hors tabac) (effet au 1er avril)

Avant les réformes, les pensions 
étaient indexindexééeses sur les salairessur les salaires
(salaire moyen ou ppéérrééquationquation)
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2 2 –– LES LES RRÉÉGIMESGIMES
A POINTSA POINTS

� RRéégimes complgimes compléémentairesmentaires
(Arrco, Agirc, Ircantec, Crpnpac)

Il s’agit de rréégimesgimes conventionnelsconventionnels
(résultants d’accords collectifs) qui 
sont gérés paritairementparitairement par les 
représentants du patronat et de 5 
organisations syndicales de salariés
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LL’’âgeâge de la retraitede la retraite est toujours
de 65 ans65 ans, même si le départ à 60 
ans (voire avant) est possible…
mais sous conditionssous conditions ! 

En 1983, pour financer cette 
possibilité, il a été mis en place 
l’ASF, devenue AGFF* en 2001…

Age de la retraiteAge de la retraite

* Association pour la gestion du fonds de financement de l’Arrco et de l’Agirc
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Principe de Principe de 
fonctionnementfonctionnement

Le paramètre déterminant 
pour le calcul de la pensioncalcul de la pension
réside dans le nombre de
POINTS acquisacquis tout au long
de la carrière… et ce quelle 

que soit sa durée !
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CaractCaractééristiquesristiques

� L’âge est un élément peu important

� Mécanisme fortement contributiffortement contributif (prise en 
compte de la totalité de la carrière)

� Dispositifs de solidarité internes au régime 
mais pas de minimum de pension

Système à cotisations dcotisations dééfiniesfinies… la 
variable d’ajustement est le niveau des 
pensions (par la double valeur du point)

� Les droits sont acquis sous forme de 
points
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Fonctionnement fondé sur une 
double valeurdouble valeur du pointpoint retraite

Valeur dValeur d’’achatachat
(dite “salaire salaire 
de rde rééfféérencerence”)

�
nombre de 
points

ValeurValeur dede
serviceservice

�
montant de la 
pension et

revalorisation
annuelle

FonctionnementFonctionnement
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CotisationsCotisations

La cotisation comprend :
� un taux contractueltaux contractuel : il sert à
déterminer la part de cotisation
qui permet d’obtenir des points

� une majoration du taux contrac-
tuel par un taux dtaux d’’appel appel destiné à
équilibrer financièrement le régime

Taux contractuel + majoration 
= taux effectiftaux effectif
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Exemple de calcul des cotisations

� Taux d’appel : 125 %
� Taux contractuel :  6 %

� Taux appelé : 6 % x 125 % = 7,57,5%%

� Cotisation effective : 
23 700 € x  7,5 %  =  1 777,5 €

� Salaire annuel : 23 700 €

� Cotisation contractuelleCotisation contractuelle : 
23 700 € x  6 % = 1 422 €

Supplément de cotis. sans points : 355,5 €
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PensionPension dansdans rréégimegime ““ àà pointspoints””

P =
����Nombre
de points x

				Valeur
du Point

Points acquis tout au 
long de la carrière 

(périodes cotisées et validées)

Fixée au 
1er avril de 
l’année

Retraite réduite par coefficient 
d’anticipation si absence de taux plein au RG
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���� Nombre de pointsNombre de points

Montant des 
cotisations au 

taux contractueltaux contractuel*

Salaire de Salaire de 
rrééfféérencerence

Nombre 
de 

points
=

* Le taux contractuel est le seul taux de cotisation qui 
permet  d’acquérir des points retraite

Les cotisationscotisations de l’année sont 
transformées en points
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Salaire de rSalaire de rééfféérencerence
(Prix d(Prix d’’achat du point)achat du point)

Déterminé chaque année par les 
gestionnaires du régime à partir de 
l’évolution du salaire moyensalaire moyen

Si l’évolution du salaire individuelindividuel
est inférieure à celle du salaire 
moyenmoyen, il y a baisse du nombre de baisse du nombre de 
points acquispoints acquis par rapport à A-1 !
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Nombre de points acquis : 
1 422€ / 14,2198€ = 100 points

Exemple de calcul du nombre 
de points (2009)

� Salaire annuel : 23700 €

� Taux contractuel :  6 %

� Cotisations contractuelles : 
23 700 € x  6 %  =  1422 €

� Salaire de référence : 14,2198 €
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Points de solidaritPoints de solidaritéé

� absences pour maladie, maternité
ou accidents du travail (à partir de 
60 jours consécutifs et sur la base des 
points obtenus l’année précédente)

� périodes de chômage indemnisé (à
partir du salaire journalier de référence)

Des points sont attribués pour :

� période d’invalidité (au moins 2/3)

� garantie minimale de points (Agirc)
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Valeur de service Valeur de service 
(calcul de la retraite)(calcul de la retraite)

Déterminée chaque année par 
les gestionnaires du régime.

���� elle est indexée sur l’évolution 
moyenne des prix (hors tabac)

Mais depuis 1993, suivant les accords, 
son évolution a été parfois nulle ou 
inférieure à celle des prix
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Une gestion Une gestion ““souplesouple”” !!

Gestion “souple” : possibilité de 
diffdifféérencier lrencier l’é’évolution des deux volution des deux 
valeursvaleurs du point pour  :

- augmenter le salaire de référence
afin de réduire le nombre de points 
acquis- freiner la valeur retraite afin de 
réduire le montant et l’évolution de la 
pensionce qui est trce qui est trèès peu pers peu perççu par les u par les 

salarisalariéés !s !
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Baisse du rendement* !

Baisse du rendement Baisse du rendement 

Augmenter plus rapidement le 
salaire de référence (index. 
salaire moyen) que la valeur 

retraite (index. prix) 

�

* Le rendement correspond au montant de la retraite pour 
100 € de cotisation : il est égal au rapport entre la 
valeur de service du point (valeur de liquidation) et le 
salaire de référence (prix d’achat du point) 
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Accords ARRCO Accords ARRCO -- AGIRCAGIRC : 
baisse du rendement !baisse du rendement !

1993 �

2003 �

2010 �

11,20 

8,85

8,25

11,94 

9,00

8,39

ARRCO AGIRC

- 26,3 % - 29,7 %
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Le Medef est favorable 
aux régimes à points…

� Plus contributifsPlus contributifs : calcul sur 
totalité de la carrière

� Plus souplesPlus souples : double valeur 
du point permet d’équilibrer
le régime… sans augmenter sans augmenter 
les cotisationsles cotisations ! 
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3 3 -- LES REGIMES A LES REGIMES A 
COMPTES NOTIONNELSCOMPTES NOTIONNELS

Les rLes réégimes gimes àà ““comptes notionnelscomptes notionnels””
constituent un 3ème type de régimes 
par rréépartition.partition.

En EuropeEurope, plusieurs pays (Suède, 
Italie, Pologne…) ont mis en placeont mis en place
ce type de régimes…
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Comptes notionnelsComptes notionnels

Cotisations 
des 

travailleurs

CAISSE DE 
RETRAITE

Pension 
viagère

Inscrites sur un
COMPTE COMPTE 

INDIVIDUELINDIVIDUEL
et revalorisrevaloris éées es 
annuellement

�

CAPITAL FICTIFCAPITAL FICTIF
�

Converti en Converti en 
renterente
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Comptes notionnelsComptes notionnels

Les tauxtaux de cotisationsde cotisations sont 
bloqubloquééss dès le départ

Donc paspas d’augmentation pour 
prendre en compte les effets des
éévolutions dvolutions déémographiquesmographiques !

Régime à cotisations cotisations 
ddééfiniesfinies

����



83

Comptes notionnelsComptes notionnels

RRéégime par gime par rréépartitionpartition : la la 
capitalisation capitalisation des cotisations des cotisations 

est est totalement fictivetotalement fictive !!

La revalorisation revalorisation du capital capital 
virtuelvirtuel est réalisée à partir 
d’un indice au choixindice au choix : salaire salaire 
moyenmoyen (Suède), PIBPIB (Italie), 
masse salarialemasse salariale, prixprix…
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Comptes notionnelsComptes notionnels

RENTE VIAGERERENTE VIAGERE

Le CAPITAL RETRAITECAPITAL RETRAITE (fictif) est 
transformé en rente viagrente viagèèrere par 
un coefficient de conversioncoefficient de conversion
qui dépend :

� de ll’’espespéérance de vierance de vie de la 
génération du bénéficiaire

� de ll’’âgeâge à la liquidation
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Comptes notionnelsComptes notionnels

Les chargescharges de retraite ne doivent 
pas dépasser les produitsproduits de 
cotisations : 

�������� mméécanisme correcteurcanisme correcteur

Les coefficients de conversioncoefficients de conversion du 
capital fictifcapital fictif en rente viagrente viagèèrere sont 
soumis à la neutralitneutralitéé actuarielleactuarielle

�

La variable dLa variable d’’ajustement est le ajustement est le 
niveau des pensionsniveau des pensions
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Comptes notionnelsComptes notionnels

Les mméécanismes de solidaritcanismes de solidaritéé sont 
renvoyés à ll’’impôtimpôt :

� minimum de pension

� validation des périodes de maladie, de 
maternité, d’invalidité, de chômage 

� droits familiaux

La rrééversionversion n’est attribuée (choix 
individuel) que par rrééductionduction de la de la 
pension de lpension de l’’affiliaffiliéé

La La contributivitcontributivitéé est maximaleest maximale
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Comptes notionnelsComptes notionnels

Leur mise en place éventuelle pose 
de nombreux problèmes :

� mais surtout, la transitiontransition entre 
le système actuel et le nouveau 
système

� le financementfinancement des mméécanismes canismes 
de solidaritde solidaritéé

� le financementfinancement du ddééficit actuelficit actuel
des régimes et des droits acquisdroits acquis

� les paramparamèètres tres du système
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3ème partie

LA RÉFORME
DE 20102010 ::

paramparaméétrique et/ou trique et/ou 
systsystéémique ?mique ?
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POURQUOI REFORMER 
LES RETRAITES ?

Le système des retraites est 
confronté à d’importantes

éévolutions dvolutions déémographiquesmographiques
qui accroissent

les besoins de financementbesoins de financement
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�Le nombre de retraitretraitééss augmente 
et va très fortement augmenteraugmenter
dans les prochaines décennies :

� Le nombre d’actifsactifs va quasiment 
stagner stagner dd’’ici ici àà 2050 (25,3 2050 (25,3 àà 26 M)26 M)

Evolutions démographiques

�� 15,5 M en 201015,5 M en 2010
�� 18 M en 203018 M en 2030
�� 23 M en 205023 M en 2050

+ + 4848 %%
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Trois raisons à la croissance 
du nombre de retraitnombre de retrait ééss…

� Allongement de ll’’espespéérance rance 
de vie de vie àà 60 ans60 ans

	 Arrivée à l’âge de la retraite 
des ggéénnéérationsrations dudu baby boombaby boom


 Arrivée à l’âge de la retraite 
des femmes ayant travaillfemmes ayant travailléé
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� Taux de ffééconditconditéé insuffisant 
pour renouveler les générations

Deux raisons à la stagnation de 
la population activepopulation active

potentielle

	 Maintien de l’immigrationimmigration à un 
niveau relativement bas

Mais le niveau de sous emploisous emploi
est particulièrement élevé !
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Rapport dRapport déémographiquemographique

RetraitRetraitéés s �������� Actifs Actifs 

ddéégradationgradation
très importante du rapport 

démographique

��

DDééssééquilibre financierquilibre financier
��

1,71,7 actifs pour 1 retraitactifs pour 1 retraitéé actuellementactuellement
1,51,5 actifs pour 1 retraitactifs pour 1 retraitéé en 2020en 2020
1,2 1,2 actifs pour 1 retraitactifs pour 1 retraitéé en 2050 en 2050 
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Que faire ?

Recul de 
l’âge de 
départ

Baisse
des 

pensions

Augmentation des cotisations

ddééssééquilibrequilibre
financierfinancier
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Les objectifs du MedefLes objectifs du Medef

Pas de financementPas de financement
supplsuppléémentairementaire

Baisse 
des 
droits

Système 
plus 

contributif

Large place
à la 

capitalisation

Aller vers un système à 3 piliers
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1er pilier obligatoire : les régimes 
actuels (base + complémentaire)
� retraite la plus basse possibleretraite la plus basse possible

2ème pilier facultatif : fondé sur une 
épargne retraite individuelle ou 
collective (capitalisation)

3ème pilier facultatif : développer 
le cumul emploi - retraite

Un systUn systèème me àà 3 piliers3 piliers
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Le Medef veut :

���� fusionner les régimes de base et 
les régimes complémentaires

���� transformer les régimes de base 
en régime à points

���� reculer les bornes d’âge (60 et 65 
ans) pour pouvoir les “effacer”

���� instituer une “retraite à la carte”
basée sur la neutralité actuarielle

���� développer la capitalisation au 
travers des fonds de pension
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La retraite à la carte (Medef)

AGE 
PIVOT

Départ 
anticipé

Départ 
retardé

Retraite 
réduite
(décote )

Déterminé
à partir du 
principe de 
“neutralité
actuarielle

”

Retraite 
augmenté

e
(surcote )

Age légal
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Neutralité actuarielle

Principe assurantiel assurantiel fondé sur 
ll’’espespéérance de vierance de vie pour déterminer  
une prestation en fonction de 
ll’’âgeâge du début du versement

cet âgeâge (pivot) doit permettre 
obligatoirement dd’é’équilibrerquilibrer
prestationsprestations et contributionscontributions

�
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Le choix des 
gouvernements

Tenter
de faire face aux

éévolutions dvolutions déémographiquesmographiques
sans accrosans accroîître les cotisationstre les cotisations

patronalespatronales
(exigence du Medef )

��������
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Réformes déjà engagées

Les réformes engagées depuis 1993
ont consisté à :
� allonger la durdur éée de calcul du SAMe de calcul du SAM et à

réactualiser les salaires sur les prix (RG)
� allonger  la  durdur éée  de  d’’assuranceassurance pour  le 

calcul du taux et du prorata (tous rég.)

� indexer les pensions sur les prixsur les prix (tous 
rég.)� financer les prestations non prestations non 

contributivescontributives hors des régimes de 
retraite 
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Réformes déjà engagées

La modification desLa modification des paramparamèètrestres
dd’’attribution des pensions attribution des pensions àà pour pour 
objectif :objectif :

� de baisser les pensions baisser les pensions dans le 
cas contraire

� de pousser les actifs à reculer reculer 
leur âge de dleur âge de déépartpart pour avoir un 
même taux de remplacement

Ces réformes n’ont pas réglé la 
situation de ddééficitficit financier !
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Réformes déjà engagées

Cependant, de réformes en 
réformes, le système changechange

de conceptionde conception !

Nous passons progressivement 
d’un système à “prestations 
définies” à un système à
“cotisations définies”

Elles n’ont quasiment pas modifié
lala structurestructure du système de retraite
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LA SITUATION EN 2010LA SITUATION EN 2010

Le Le ddééficitficit du systdu systèème de retraite qui me de retraite qui 
éétait de tait de 2,22,2 MdsMds€€ en en 20062006, est pass, est passéé àà

10,910,9 MdsMds€€ en en 2008 2008 et pourrait et pourrait 
atteindre atteindre 3030 MdsMds€€ en en 20102010 ((1,71,7 point point 
de PIB) et de de PIB) et de 4040 àà 5050 MdsMds€€ en en 20202020 !!

(Source : 8(Source : 8éémeme rapport du COR)rapport du COR)

La La crisecrise aggrave aggrave 
considconsidéérablement la situation rablement la situation 

financifinancièère du systre du systèème de retraite !me de retraite !
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En introduction, le gouvernement fait du En introduction, le gouvernement fait du 
catastrophismecatastrophisme ……..

La réforme de 2010
(document d’orientation du 16-05-

10)

�������� sur la progression de lsur la progression de l ’’espesp éérance de rance de 
vievie�������� sur le rapport actifs / retraitsur le rapport actifs / retrait ééss
�������� sur le montant du dsur le montant du d ééficit en 2030 et ficit en 2030 et 
20502050

Avant de mettre en avant les rAvant de mettre en avant les r ééformes de formes de 
2003 2003 àà 2008 qui ont 2008 qui ont ““ permis dpermis d ’’accomplir accomplir 
une part significative du cheminune part significative du chemin ”” ! ! 

�������� sursur ll ’’efforteffort laisslaiss éé àà lala chargecharge desdes
ggéénnéérations futures si nous ne faisons rations futures si nous ne faisons 
rien !rien !
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Document d’orientation

La rLa r ééforme 2010 cforme 2010 c ’’est est ““ une rune r ééforme de forme de 
socisoci éétté”é” avec un objectif essentiel avec un objectif essentiel :

���� En  imposant de nouvelles rimposant de nouvelles r éégressionsgressions
aux salariés actifs et retraités

� En poursuivant les rpoursuivant les r ééformesformes
paramparam éétriques triques engagengag éées,es,

� En prpr ééparant une rparant une r ééforme du systforme du syst èèmeme
de retraite…

““ apporter une rapporter une r ééponse durable aux ponse durable aux 
difficultdifficult éés financis financi èères de nos rres de nos r éégimes gimes 
de retraitede retraite ”… sanssans accroaccro îître les tre les 
cotisationscotisations !
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Document d’orientation

Un document en Un document en 4 parties4 parties……
I I -- Restaurer la confiance dans le systRestaurer la confiance dans le systèème me 

franfranççais de retraiteais de retraite
IIII -- RRéépondre pondre àà la vla vééritable cause du ritable cause du ddéésséé--

quilibrequilibre de nos rde nos réégimes de retraite : gimes de retraite : la la 
ddéémographie mographie 

IIIIII -- RenforcerRenforcer ll ’é’équitquit éé etet lala solidaritsolidaritéé de de 
nos rnos réégimes de retraitegimes de retraite

IVIV -- Assurer le succAssurer le succèès de la rs de la rééforme dans forme dans 
la durla durééee

et et 14 14 ““engagementsengagements”” !!
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Document d’orientation

Engagement nEngagement n °°11 : sauvegarder le : sauvegarder le 
systsystèème de retraite par rme de retraite par réépartitionpartition
Un engagement quUn engagement qu’’absolument rien ne absolument rien ne 
vient vient éétayertayer…… bien au contraire !!!bien au contraire !!!
““Le gouvernement proposera des mesures Le gouvernement proposera des mesures 
permettantpermettant…… de complde complééter leurs pensions ter leurs pensions 
de retraite en recourant de retraite en recourant àà des dispositifs des dispositifs 
dd’é’épargnepargne--retraiteretraite…”…”

LL’’affaiblissement des pensions affaiblissement des pensions ouvre un ouvre un 
boulevard boulevard àà la capitalisationla capitalisation et met en et met en 

cause les rcause les réégimes par rgimes par réépartition !partition !
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Document d’orientation

Engagement nEngagement n °°22 : assurer le retour : assurer le retour àà
ll’é’équilibre de nos rquilibre de nos réégimes de retraitegimes de retraite……
Un engagement :Un engagement :
�� pour lpour l’’horizonhorizon…… 2020 ou 2030 !2020 ou 2030 !
�� reposant uniquement sur la reposant uniquement sur la 

modification des rmodification des r èèglesgles !!

““ Le gouvernement nLe gouvernement n ’é’écarte pas pour le carte pas pour le 
long terme la piste dlong terme la piste d ’’une rune r ééforme forme 

systsyst éémique du mode de calcul des droits mique du mode de calcul des droits 
(r(réégimes par points ou en comptes gimes par points ou en comptes 

notionnels)notionnels) …”…”



110

Document d’orientation

Engagement nEngagement n °°33 : ne pas r: ne pas rééduire les duire les 
ddééficits en baissant les pensions des ficits en baissant les pensions des 
retraitretraitéés ds d’’aujourdaujourd’’huihui

Engagement de poursuivre lEngagement de poursuivre l’’indexation des indexation des 
pensions surpensions sur…… les prix INSEE !les prix INSEE !

AuAu--deldelàà de la question lide la question liéée au contenu de e au contenu de 
ll’’indice des prix, le gouvernement veut indice des prix, le gouvernement veut 

maintenir un mmaintenir un méécanisme de canisme de ddéévalorisation valorisation 
des pensionsdes pensions par rapport aux salaires : par rapport aux salaires : 

cc’’est lest l ’’appauvrissement des retraitappauvrissement des retrait éés au s au 
fur et fur et àà mesure de leur vieillissementmesure de leur vieillissement !!
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PENSIONS / SALAIRE MOYENPENSIONS / SALAIRE MOYEN
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Document d’orientation

Engagement nEngagement n °°44 : ne pas r: ne pas rééduire les duire les 
ddééficits en baissant les pensions des ficits en baissant les pensions des 
retraitretraitéés de demains de demain

LL’’engagement repose sur une engagement repose sur une 
augmentation des salairesaugmentation des salaires au cours de au cours de 
ll’’activitactivitéé capable dcapable d’é’éviter une viter une baisse baisse 
moyenne des retraitesmoyenne des retraites engendrengendréée par les e par les 
rrééformes paramformes paraméétriques !  triques !  

Mais comme lMais comme l’’indique le COR, le indique le COR, le 
ddéécrochage retraite moyenne / salaire crochage retraite moyenne / salaire 
moyenmoyen serait de lserait de l’’ordre de ordre de 30 %30 % dd’’ici ici àà

2050 !2050 !
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PENSION MOYENNE / REVENU PENSION MOYENNE / REVENU 
MOYENMOYEN
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Document d’orientation

Engagement nEngagement n °°55 : am: amééliorer la liorer la comprcompréé--
hensionhension et let l’’informationinformation……

Cet engagement qui Cet engagement qui ““permet de faire des permet de faire des 
choixchoix”” …… est dest dééjjàà programmprogramméé !!

Un Un ““point dpoint d’é’étape retraitetape retraite”” àà 45 ans45 ans : : pour pour 
quelle finalitquelle finalit éé ??

““Le gouvernement proposera des Le gouvernement proposera des éévolutions volutions 
de nature de nature àà simplifier la situation des simplifier la situation des 
polypensionnpolypensionn ééss”” : : dans quel sensdans quel sens ??
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Pour le gouvernement, Pour le gouvernement, ““le dle dééssééquilibre de quilibre de 
nos rnos réégimes gimes ne rne r éésulte pas de la crisesulte pas de la crise ……
ses ses causes sont dcauses sont d éémographiquesmographiques ””..

IIII -- RRéépondre pondre àà la vla vééritable cause du ritable cause du ddéésséé--
quilibrequilibre de nos rde nos réégimes de retraite : gimes de retraite : la la 
ddéémographie mographie 

Pour le gouvernement, Pour le gouvernement, ““il est il est illusoire de illusoire de 
prpr éétendre fonder la prtendre fonder la pr ééservation des servation des 
rréégimes par rgimes par r éépartitionpartition uniquement sur uniquement sur 
le retour de la croissance et du plein le retour de la croissance et du plein 
emploiemploi …”…”..
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Engagement nEngagement n °°66 : : éécarter toute solution carter toute solution 
qui baisserait le niveau de vie des qui baisserait le niveau de vie des 
FranFranççais ou augmenterait le chômageais ou augmenterait le chômage

Le gouvernement met en avant Le gouvernement met en avant ““ ll ’’un des un des 
niveaux les plus niveaux les plus éélevlev éés du mondes du monde ”” des des 
prpr ééllèèvements obligatoiresvements obligatoires …… pour pour éécarter carter 
toute hausse des cotisationstoute hausse des cotisations …… qui qui ““ne ne 
pourrait qupourrait qu’’être profondêtre profondéément ment nuisible nuisible àà
ll ’’emploi et emploi et àà la croissancela croissance ”” et qui et qui 
rrééduirait le duirait le ““ niveau de vie des mniveau de vie des m éénagesnages ””
!! Le Medef a Le Medef a ééttéé entendu !entendu !
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Le gouvernement rejette Le gouvernement rejette ““le le remplacement remplacement 
de lde l’’assiette des revenus du travail par une assiette des revenus du travail par une 
cotisation portant sur la valeur ajoutcotisation portant sur la valeur ajout ééee
(qui) p(qui) péénaliserait lnaliserait l’’investissement et la investissement et la 
compcompéétitivittitivitéé, notamment dans l, notamment dans l’’industrie.industrie.””

Même si telle nMême si telle n’’est pas la proposition de la est pas la proposition de la 
CGT, par ce rejet le gouvernement CGT, par ce rejet le gouvernement éécarte carte 
ainsi toute modification des cotisations ainsi toute modification des cotisations 
patronales lipatronales li éée au rapport valeur ajoute au rapport valeur ajout éée e 
/ masse salariale/ masse salariale ! ! 

Le Medef a Le Medef a ééttéé entendu !entendu !
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En En rejetant tout financement rejetant tout financement supplsuppl éémenmen --
tairetaire , le gouvernement sait que, , le gouvernement sait que, àà moins de moins de 
reculs sociaux reculs sociaux “à“à la grecquela grecque””, il ne r, il ne réésoudra soudra 
pas le dpas le dééssééquilibre financier des retraitesquilibre financier des retraites……

Les Les éétudes du COR simulant des tudes du COR simulant des prolongaprolonga --
tionstions de la de la durdur éée et de le et de l ’’âge de dâge de d éépartpart , on , on 
ne rne r èègle pasgle pas les dles dééssééquilibres financiers. quilibres financiers. 

Un financement supplUn financement suppléémentaire important mentaire important 
est est absolument incontournable absolument incontournable sous peine sous peine 
de connade connaîître la tre la baisse drastique baisse drastique des
retraitesretraites …… et la et la montmontééee de la de la capitalisationcapitalisation
! ! 
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Engagement nEngagement n °°77 : r: réépondre pondre àà un un ddéésséé--
quilibrequilibre ddéémographique par des solutions mographique par des solutions 
ddéémographiquesmographiques

AprAprèès avoir s avoir éécartcartéé tout financement tout financement supplsuppléé--
mentairementaire, le gouvernement veut , le gouvernement veut limiterlimiter le le 
ddéébat bat àà une une rrééponse dponse d éémographiquemographique ……

IlIl ““jouera sur les leviers permettant jouera sur les leviers permettant 
dd’’accroaccro îître le nombre de cotisantstre le nombre de cotisants par par 
rapport au nombre de retraitrapport au nombre de retraitéés. Ceci s. Ceci 
suppose suppose dd’’augmenter la duraugmenter la dur éée e 
dd’’activitactivit éé…… par rapport au temps passpar rapport au temps passéé àà
la retraite.la retraite.””
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Pour le gouvernement Pour le gouvernement ““seule cette solution seule cette solution 
ddéémographiquemographique permet de rpermet de réépondre pondre àà la la 
cause profonde du dcause profonde du dééssééquilibre financierquilibre financier””

Medef et actionnaires ont Medef et actionnaires ont ééttéé
entendus !entendus !

Le gouvernement veut impLe gouvernement veut impéérativement rativement 
ééviter tout dviter tout déébat sur le bat sur le partage des partage des 
richesses crrichesses cr ééeses par le travail, partage par le travail, partage 
entre emploi, salaires et profits !entre emploi, salaires et profits !
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A cet effet, le gouvernement A cet effet, le gouvernement proposepropose ::
�� ll’’augmentation de la duraugmentation de la duréée de cotisation e de cotisation 

pour bpour béénnééficier dficier d’’une retraite une retraite àà taux pleintaux plein

Il sIl s’’agit de poursuivre ce qui a agit de poursuivre ce qui a ééttéé engagengagéé
par les rpar les rééformes prformes prééccéédentes, notamment dentes, notamment 
en 2003 avec la en 2003 avec la rrèègle pgle p éérenne de renne de 
partage des gains dpartage des gains d ’’espesp éérance de vierance de vie
entre durentre duréée de retraite et dure de retraite et duréée de vie e de vie 
activeactiveIl sIl s’’agit agit ““dd’’obtenir que les Franobtenir que les Franççais ais 
travaillent plus longtempstravaillent plus longtemps ”” en en reculant reculant 
leur âge effectif de dleur âge effectif de d éépartpart en retraite!en retraite!
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Le gouvernement reconnaLe gouvernement reconnaîît que t que ll ’’âge âge 
moyen dmoyen d ’’entrentr éée dans un emploi stablee dans un emploi stable va va 
continuercontinuer àà augmenteraugmenter :: ““ lala durdur ééee
dd’’assuranceassurance moyenne validmoyenne valid éée e àà 30 ans 30 ans a a 
diminudiminu éé de 11 trimestresde 11 trimestres ”” entre ceux nentre ceux néés s 
en 1950 et ceux nen 1950 et ceux néés en 1974 ! s en 1974 ! 
Pourtant, aucun engagement  nPourtant, aucun engagement  n’’est pris pour est pris pour 
corriger cette situation, bien au contraire !corriger cette situation, bien au contraire !

En maintenant les En maintenant les ““seniorsseniors”” plus plus 
longtemps en activitlongtemps en activitéé, , les jeunes les jeunes 
vont rester plus longtemps au vont rester plus longtemps au 
chômagechômage !!

��
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�� ll’’augmentation de laugmentation de l’’âge dâge d’’ouverture des ouverture des 
droits droits àà retraiteretraite

Pour le gouvernement, Pour le gouvernement, ““ll’’augmentation de augmentation de 
ll’’âge lâge léégal est susceptible dgal est susceptible d’’avoir un avoir un 
impact plus rapide sur limpact plus rapide sur l ’’allongement allongement 
effectif de la vie activeeffectif de la vie active que lque l’’allongement allongement 
de la durde la duréée de cotisatione de cotisation””

Ceux qui ont commencCeux qui ont commencéé àà travailler travailler 
jeunesjeunes seront pseront péénalisnaliséés, tout comme s, tout comme 
ceux qui sont ceux qui sont sans emploi sans emploi avantavant 60 ans60 ans
(1 salari(1 salariéé sur 2 !) sur 2 !) 
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Mais comme ce recul est Mais comme ce recul est ““susceptible de susceptible de 
ppéénaliser les naliser les demandeurs ddemandeurs d ’’emploi les emploi les 
plus âgplus âg ééss””,, le gouvernement envisage le gouvernement envisage 
““un un dispositif spdispositif sp éécifiquecifique ”” pour prendre pour prendre 
mieux en compte le chômage non mieux en compte le chômage non 
indemnisindemnisé…é…

�� le renforcement des incitations le renforcement des incitations àà liquider liquider 
sa pension de retraite ausa pension de retraite au--deldelàà de lde l’’âge de âge de 
60 ans60 ans
Le gouvernement Le gouvernement éécarte lcarte l ’’ idid ééee dd’’une une 
““supersuper --ddéécotecote ”…”…
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Engagement nEngagement n °°88 : changer les r: changer les rèègles de gles de 
manimanièère trre trèès progressives progressive

Engagement sur un principe Engagement sur un principe ddééjjàà actact éé par par 
la rla rééforme de 2003 ! Ce principe veut que forme de 2003 ! Ce principe veut que 
ll’’application de certaines mesures se fasse application de certaines mesures se fasse 
en fonction de len fonction de l ’’annann éée de naissancee de naissance et et 
non de celle de cessation dnon de celle de cessation d’’activitactivité…é…

Cet engagement confirme que Cet engagement confirme que ““ll’’augmenaugmen--
tationtation de la durde la duréée de d’’activitactivitéé se ferase fera …”…” et et 
donc que les donc que les ddéécisions sont prisescisions sont prises !!
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Engagement nEngagement n °°99 : tenir compte de ceux : tenir compte de ceux 
qui ont eu une vie professionnelle plus qui ont eu une vie professionnelle plus 
difficile :difficile :
�� les carriles carri èères longuesres longues ::

Le gouvernement veut Le gouvernement veut prolonger le prolonger le 
dispositif actueldispositif actuel …… mais mais “é“étudieratudiera…… les les 
ajustements najustements n éécessairescessaires , compte tenu , compte tenu 
de lde l’’allongement de la durallongement de la duréée de d’’activitactivité”é”

Ce dispositif est dCe dispositif est dééjjàà en perte de vitesseen perte de vitesse
avec les 41 ans en 2012avec les 41 ans en 2012…… Nul doute quNul doute qu’’il il 
deviendra deviendra trtr èès marginals marginal àà ll’’avenir !avenir !
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�� la prise en compte de la pla prise en compte de la p éénibilitnibilit éé ::
Le gouvernement qui veut sLe gouvernement qui veut s’’appuyer sur appuyer sur 
““la dla d ééfinition des facteurs de pfinition des facteurs de p éénibilitnibilit éé””
et sur et sur ““un suivi personnalisun suivi personnaliséé de la de la 
carricarrièèrere…… et non sur la det non sur la dééfinition finition àà priori priori 
de catde catéégories professionnellesgories professionnelles””,,
proposera des proposera des rrèègles spgles sp éécifiquescifiques ::
-- pourpour reconnareconna îître la ptre la p éénibilitnibilit éé
-- pour pour ““amamééliorer la prliorer la pr ééventionvention …… en en 

incitantincitant les employeurs les employeurs àà rrééduire duire 
ll’’exposition exposition àà des travaux pdes travaux pééniblesnibles””..
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Ainsi, en matiAinsi, en matièère de re de ppéénibilitnibilit éé, le , le 
gouvernement gouvernement prend en compte les prend en compte les 
conditions voulues par le Medefconditions voulues par le Medef , c, c’’estest--
àà--dire de manidire de manièère individualisre individualiséée, en e, en 
dehors des mdehors des méétiers et des fonctions, et tiers et des fonctions, et 
probablement avec une approche probablement avec une approche 
mméédicaledicale……

Nous sommes loin des Nous sommes loin des 
propositions formulpropositions formuléées pares par

la CGTla CGT !!
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Engagement nEngagement n °°1010 : mettre fin : mettre fin àà la la 
spspéécificifi--citcitéé franfranççaise en matiaise en matièère dre d’’emploi emploi 
des seniorsdes seniors

�� Un constatUn constat : notre pays : notre pays ““souffre dsouffre d’’un un taux taux 
dd’’emploiemploi des salarides salariéés âgs âgéés de 55 s de 55 àà 64 ans 64 ans 
beaucoup beaucoup trop bastrop bas (37,9 %), en retrait de 9 (37,9 %), en retrait de 9 
points par rapport points par rapport àà la moyenne de lla moyenne de l’’UE 15UE 15””

�� Une affirmationUne affirmation : : ““ll’’augmentation de la augmentation de la 
durduréée de cotisatione de cotisation (et) (et) de lde l’’âge de la âge de la 
retraite, retraite, amamééliorera nliorera n éécessairement le cessairement le 
taux dtaux d ’’emploiemploi des seniorsdes seniors””
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�� Des promessesDes promesses : modifier l: modifier l’’organisation organisation 
du travail, adapter les conditions de travail, du travail, adapter les conditions de travail, 
repenser les drepenser les dééroulements de carriroulements de carrièèrere……

Le gouvernement Le gouvernement reprend reprend 
ll ’’argumentation du Medefargumentation du Medef sur report de sur report de 
ll ’’âge = report de la cessation dâge = report de la cessation d ’’activitactivit é…é…
alors que le taux dalors que le taux d ’’emploi dans les emploi dans les 
entreprises entreprises baisse baisse àà partir de 47 partir de 47 –– 48 ans 48 ans 
!!

La France ne parvient pas La France ne parvient pas àà satisfaire satisfaire 
ses engagements europses engagements europééens !ens !
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IIIIII –– Renforcer lRenforcer l’é’équitquitéé et la solidaritet la solidaritéé de nos de nos 
rréégimes de retraitegimes de retraite

Engagement nEngagement n °°1111 : adapter les : adapter les mméécaniscanis--
mesmes de solidaritde solidaritéé des rdes réégimes de retraite gimes de retraite 
àà la rla rééalitalitéé des besoins sociauxdes besoins sociaux

Le gouvernement entend Le gouvernement entend simplifier les simplifier les 
rrèègles de validation des pgles de validation des p éériodes riodes 
assimilassimil ééeses , en particulier pour le chômage , en particulier pour le chômage 
non indemnisnon indemnisé…é…Il faut dire que la situation est explosive !Il faut dire que la situation est explosive !
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Engagement nEngagement n °°1212 : augmenter les : augmenter les 
ressources destinressources destinéées aux mes aux méécanismes canismes 
de solidaritde solidaritéé par un effort financier par un effort financier 
supplsuppléémentaire de certains revenusmentaire de certains revenus

Au nom de Au nom de ““ll ’é’équitquit éé de lde l ’’effort demandeffort demand éé””,,
le gouvernement veut le gouvernement veut ““la mise en place une la mise en place une 
contribution supplcontribution suppl éémentaire de solidaritmentaire de solidarit éé
sur les hauts revenus et les revenus du sur les hauts revenus et les revenus du 
capitalcapital , , (non soumise au bouclier fiscal)(non soumise au bouclier fiscal)
dont le montant serait affectdont le montant serait affectéé au fonds de au fonds de 
solidaritsolidaritéé vieillesse (FSV)vieillesse (FSV)””..
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Cet engagement de Cet engagement de contribution sur les contribution sur les 
hauts revenus et les revenus du capitalhauts revenus et les revenus du capital
est particuliest particulièèrement rement vaguevague ……

Ne viseraitNe viserait--il pas :il pas :
�� àà faire passer la pilulefaire passer la pilule de lde l’’allongement allongement 
de la durde la duréée de d’’assurance et le recul de assurance et le recul de 
ll’’âge lâge léégal de la retraite ?gal de la retraite ?

�� àà ééviter le dviter le d éébat sur le financementbat sur le financement des des 
retraites et sur le maintien du bouclier retraites et sur le maintien du bouclier 
fiscal ?fiscal ?
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Ne viseNe vise--tt--il il àà faire oublier que cfaire oublier que c’’est le est le 
gouvernement actuel qui a saccaggouvernement actuel qui a saccagéé le le 
financement du FSV (dont une large part financement du FSV (dont une large part 
vient de la CSG Balladur) en vient de la CSG Balladur) en rrééduisant la duisant la 
part affectpart affect éée aux retraites e aux retraites ??

On peut aussi sOn peut aussi s’’interroger sinterroger s’’il ne sil ne s’’agit pas agit pas 
dd’’une une nouvelle nouvelle éétape de fiscalisationtape de fiscalisation de de 
la retraite via le financement des la retraite via le financement des ééllééments ments 
dits dits ““non contributifsnon contributifs ”” afin dafin d’’aller vers un aller vers un 

systsystèème me plus contributifplus contributif ……
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Engagement nEngagement n °°1313 : poursuivre la : poursuivre la converconver--
gencegence entre les rentre les réégimes de retraite du gimes de retraite du 
public et du privpublic et du privéé

““ConformConforméément au ment au principe dprincipe d ’é’équitquit éé…… les les 
mesures destinmesures destinéées es àà augmenter la duraugmenter la duréée e 
dd’’activitactivitéé ss’’appliqueront appliqueront àà ll ’’ensembleensemble des des 
salarisalari éés, du public comme privs, du public comme priv éé””

Et oui, Et oui, les cheminots sont concernles cheminots sont concern ééss……
même si la direction SNCF (même si la direction SNCF (Temps rTemps rééelel
nn°°44) tente de faire croire le contraire !44) tente de faire croire le contraire !
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Mais, toujours au nom de Mais, toujours au nom de ll ’é’équitquit éé, pour le , pour le 
gouvernementgouvernement ““ il est cependant il est cependant 
nnéécessaire cessaire dd’’aller plus loinaller plus loin dans la dans la 
constitution du socle communconstitution du socle commun …”…”

Le gouvernement prLe gouvernement prééparepare--tt--il une il une 
““simplificationsimplification ”” du systdu syst èème de retraite me de retraite 

pour passer au pour passer au rréégime uniquegime unique ??

En vue dEn vue d’’une une rrééformeforme systsystéémique mique àà
plus long terme?plus long terme?
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““Le gouvernement a ouvert une Le gouvernement a ouvert une 
concertation spconcertation sp éécifiquecifique avec les avec les 
organisations syndicales de la organisations syndicales de la Fonction Fonction 
publiquepublique …”…” car les rcar les rèègles spgles spéécifiques cifiques ““ne ne 
sauraient cependant être considsauraient cependant être consid éérréées es 
comme intangiblescomme intangibles …”…”
De quelles rDe quelles rèègles sgles s’’agitagit--ilil ??
�� De celle des De celle des 6 mois6 mois servant servant àà ddééterminer terminer 

le salairele salaire dede rrééfféérencerence dede calculcalcul dede lala
pensionpension ??�� Des Des ddééparts anticipparts anticip ééss avec 3 enfantsavec 3 enfants ??

�� Des Des majorations enfantsmajorations enfants au sus des 10 au sus des 10 
%% ??�� Des conditions de Des conditions de rrééversionversion ??
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La rLa rééforme des rforme des réégimes spgimes spééciaux de ciaux de 
2007/2008 a consist2007/2008 a consistéé àà les rapprocherles rapprocher ((àà
ddééfaut de pouvoir les aligner totalement !) faut de pouvoir les aligner totalement !) 

du rdu réégime de la Fonction publiquegime de la Fonction publique……

Selon les articles 12 et 13 du RSelon les articles 12 et 13 du Rèèglement glement 
des retraites de la SNCF, la des retraites de la SNCF, la durdur éée des e des 
annuitannuit éés liquidabless liquidables et la et la durdur éée e 
dd’’assuranceassurance pour le taux et la dpour le taux et la déécote cote 
éévoluent comme celles exigvoluent comme celles exig éées pour les es pour les 
fonctionnairesfonctionnaires de lde l’’Etat.    Etat.    
Et pour Et pour ll ’’âge de la retraiteâge de la retraite des cheminots des cheminots 

ququ’’en seraen sera--tt--il ?il ?
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Alors, le gouvernement veutAlors, le gouvernement veut--il procil procééder der 
unilatunilat ééralement par simples dralement par simples d éécretscrets ??

““En ce qui concerne les En ce qui concerne les rréégimes spgimes sp ééciauxciaux , , 
ces ces éévolutions volutions ss’’appliquerontappliqueront dans le dans le 
respect du calendrier de mise en respect du calendrier de mise en œœuvre de uvre de 
la rla rééforme de 2007forme de 2007””

Cela signifie que le Cela signifie que le calendrier progressifcalendrier progressif
de 2007de 2007…… sera allongsera allong éé !!

Pas de concertation ouverte Pas de concertation ouverte àà la SNCF !la SNCF !
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Engagement nEngagement n °°1414 : assurer une : assurer une gouvergouver--
nancenance dd’’ensemble des rensemble des réégimes de gimes de 
retraite fondretraite fondéée sur des rencontres e sur des rencontres 
ppéériodiques avec les partenaires sociauxriodiques avec les partenaires sociaux

IVIV -- Assurer le succAssurer le succèès de la rs de la rééforme dans la forme dans la 
durdurééee

Le COR Le COR ““serait pleinement associserait pleinement associéé àà ses ses 
rendezrendez --vousvous …”…”

Des rencontres pourquoi faire ?Des rencontres pourquoi faire ?



141

Document d’orientation

�� la couverture des la couverture des ““ engagements engagements 
futursfuturs ”” : s: s’’agitagit--il de lil de l’é’équilibre financier ou quilibre financier ou 
dd’’une une ““rréépartition provisionnpartition provisionnééee”” ? ? 

Selon le gouvernement, ces Selon le gouvernement, ces rencontresrencontres
permettraient de faire un point sur :permettraient de faire un point sur :

�� le maintien dle maintien d ’’un taux de remplacement un taux de remplacement 
satisfaisantsatisfaisant : mais aucun engament n: mais aucun engament n’’est est 
pris sur le niveau de ce taux qui ne peut pris sur le niveau de ce taux qui ne peut 
que rque réégresser ! gresser ! 

�� ll ’’amamééliorationlioration dudu tauxtaux dd’’emploiemploi desdes
seniorsseniors : pour tenir un engagement : pour tenir un engagement 
europeuropééen !en !
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Nous sommes trNous sommes trèès loins loin
de la de la ““maison communemaison commune””
proposproposéée par la CGT !e par la CGT !

Ces Ces rencontres prencontres p éériodiquesriodiques visentvisent--elles :elles :
�� simplement simplement àà faire croire faire croire àà ll’’opinion opinion 

publique qupublique qu’’il y a il y a dialogue socialdialogue social ??

�� ou ou àà impliquer les OSimpliquer les OS dans la dans la mise en mise en 
œœuvre de la ruvre de la r éégression socialegression sociale en en 
matimatièère de retraites ? re de retraites ? 
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DE LA CGTDE LA CGT
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1946 - 2009 : CHANGEMENT 
DE NATURE DE LA RETRAITE

A lA l’’origineorigine : il s’agissait de couvrir 
le “risque” vieillessevieillesse

Revenu de subsistancesubsistance pour les salariés 
qui vivaient auau--deldel àà de 60 ansde 60 ans tout en 
étant dans ll ’’ incapacitincapacit éé de travailler  de travailler  

LL’’espesp éérance de vie moyenne rance de vie moyenne éétait de 60 tait de 60 
ansans !

Notion d’assuranceassurance
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AujourdAujourd’’huihui : notre espnotre espéérance de vie rance de vie 
moyenne est proche des 80 ansmoyenne est proche des 80 ans…

Ce qui est déterminant, ce n’est pas 
d’assurer l’incapacité de travailler, c’est de 
pouvoir vivre une nouvelle phase de vievivre une nouvelle phase de vie
en étant libre de choisir ses activités, 
affranchi du lien de subordination qui 
caractérise l’activité salariée

Notion de droitdroit…… àà garantir !garantir !



146

Les objectifs de la CGTLes objectifs de la CGT

Rejeter la capitalisationcapitalisation solution 
illusoire, inéquitable et 

dangereuse 

Consolider leConsolider le contrat entre les contrat entre les 
ggéénnéérationsrations et garantir les et garantir les droits droits 

àà la retraitela retraite

���� pour rréétablir la confiancetablir la confiance des 
jeunes gjeunes géénnéérationsrations
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Revendications de la CGTRevendications de la CGT

Un socle commun de garantiessocle commun de garanties
applicables à tous les régimes avec :

� un un âgeâge dd’’ouverture du droitouverture du droit àà
retraite qui doit rester retraite qui doit rester 60 ans60 ans
(avec possibilité d’anticipation)

� unun taux de remplacementtaux de remplacement qui 
soit de de 75 % minimum75 % minimum pour une 
carrière complète
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�� Garantir le droit Garantir le droit àà la la 
retraite retraite àà 60 ans60 ans

Pour la CGT
cela nécessite d’être
en mesure d’avoir une
carricarrièère complre complèètete

à 60 ans

Donc SANS dDonc SANS déécote cote àà 60 ans !60 ans !
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Une carrière complète
à 60 ans par :

� ll’’intintéégrationgration, entre 18 et 60 ans, 
de toutes les ppéériodes driodes d’é’études,tudes,
de formation, dformation, d’’apprentissage apprentissage ou
dd’’inactivitinactivitéé forcforcééee (recherche d’un 1er

emploi, chômage…)

� la validationla validation et la reconquêtela reconquête des 
droits familiauxdroits familiaux dans le privé
comme dans public
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����Départs anticipanticipééss pour salariés :

DDééparts anticipparts anticipéés s (Av 60 ans)(Av 60 ans)

� 7 ans d’écart entre ouvriers et cadres sup

� ayant été exposés aux conditions de 
travail ppééniblesnibles , insalubresinsalubres ou àà
risquesrisques , afin de tendre à l’égalité
d’espérance de vie en retraite ;

� soumis aux emplois astreignantsastreignants (ceux 
soumis aux contraintes du service public)

Nécessité de bonificationsbonifications
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���� Montant de la retraiteMontant de la retraite

Et avec au Et avec au minimumminimum le SMICle SMIC

Le système
doit garantir un taux de taux de 

remplacement netremplacement net à 60 ans
d’au moins 75 %75 % pour une 

carrière complète
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�Calcul RG: revenir auxrevenir aux 1010 meilleures meilleures 
annannééeses avec une réactualisation 
sur le salaire moyensalaire moyen

� Calcul R Spx : 7575 % de la % de la rréémunmunéérara--
tiontion de fin de carride fin de carrièèrere

Il doit inclureinclure ll’’ensembleensemble de la 
rréémunmunéérationration (primes, intéressement…
mais aussi celle des périodes d’arrêts de 
travail maladie, maternité, AT)

Le salaire Le salaire àà retenirretenir
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� Revenir Revenir àà une indexation des une indexation des 
pensions pensions sur les salairessur les salaires

� Porter la pension de Porter la pension de rrééversion version àà
75 %75 % sans conditionsans condition dd’’âgeâge, de , de 
ressourcesressources et de et de vie maritalevie maritale

(Seul moyen pour éviter  un 
décrochage du niveau de vie des 
retraités)

Garantir le pouvoir Garantir le pouvoir 
dd’’achat des retraitachat des retraitééss
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PourPour satisfairesatisfaire cesces
revendicationsrevendications : : un un 

financement garantissant financement garantissant 
ll’’aveniravenir

�Répondre au ddééfi dfi déémographiquemographique

�Mettre ll’’emploiemploi en priorité

� Réformer le financementle financement de la 
protection sociale
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(Papy-boom + allongement de la durée de vie)

� RRéépondre au doublepondre au double ddééfi fi 
ddéémographiquemographique

2222 (3131 %) 1212 (20 20 %) 60 ans et +

3333 (4747 %)3232 (5454 %)20 à 59 ans

15  (21 %)15  (25 %)0 à 19 ans

2050
(en millions)

2005
(en millions)

POPULATION

Un besoin objectif de financement Un besoin objectif de financement 
supplsuppléémentairementaire
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Donc, Donc, àà plus de retraitplus de retraitéés, s, 
plus de financementplus de financement

De 1947 à 1990, le niveau des cotisationsniveau des cotisations a 
progressprogress éé régulièrement
� Chaque génération cotisant pluscotisant plus , mais 

avec en même temps une amaméélioration lioration 
des droitsdes droits

Retraites : en 1959 � 5,4 %5,4 % du PIB
en 2010 � 12,5 %12,5 % du PIB

Le ddééfi de la dfi de la d éémographiemographie est supportableest supportable , 
mais il faut décider de consacrer à la retraite 

une part supplpart suppl éémentairementaire de PIB  
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� Mettre lMettre l’’emploi en emploi en 
prioritprioritéé

C’est avant tout le poids du chômagepoids du chômage qui 
est à la source des difficultsource des difficult ééss de 
financement de la protection sociale

Dans la population population ““ activeactive ”” ,, plus de 5 5 
millions de personnesmillions de personnes sont en réalité en en 
inactivitinactivit éé ou en grande précarité !

���� Leur emploi financerait la moitila moitiéé
des besoinsdes besoins de la retraite…
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� RRééformer assiette et taux former assiette et taux 
de cotisationde cotisation

Le financement des retraites repose 
sursur lesles salairessalaires… Depuis des années :
� le chômage et la précarité , 
� les bas salaires et le sous-paiement des 

qualifications ,

� les exonérations de cotisations,
� le développement du salaire aléatoire

ddéégradent le financementgradent le financement de la 
protection sociale
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LL’é’évolution de la part des salaires dans volution de la part des salaires dans 
la valeur ajoutla valeur ajoutéée le montree le montre
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Propositions CGT pour Propositions CGT pour 
financer la retraitefinancer la retraite

Elles reposent sur 3 principes :

���� La La cotisationcotisation doit rester le
fondement de notre système :
la CGT est opposée à une 
fiscalisationfiscalisation via la CSG ou la 
TVA sociale
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Propositions CGTPropositions CGT (suite)

	 L’assietteassiette doit intégrer tous
les éléments qui y échappent :

� les éléments formant une rréémumu--
nnéérationration alalééatoireatoire (intéressement, 
participation, stock-options etc…)

� les  primes et indemnitprimes et indemnitéés s dans dans 
les rles réégimes spgimes spééciauxciaux
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Propositions CGT (suite)


 La cotisation employeurcotisation employeur doit 
être réformée pour ne pas inciter 
le patronat à des réductions 
d’emplois et de salaires :

�������� taux modultaux modulééss selon le ratio :
massemasse salarialesalariale / valeurvaleur ajoutajoutééee

Instaurer une cotisation sur les 
revenus financiersrevenus financiers des entreprises
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Part de la rémunération dans la 
valeur ajoutée selon le secteur (en%)

8772Serv aux 
particuliers

232078Serv aux 
entreprises

2431Activ immobilières

8870Transport

171863Commerce

8781Construction

333562Industrie

1169Agricole

Poids dans la 
masse salariale 

des SNF

Poids du secteur 
dans la VA totale 

des SNF

Part de la 
masse salariale

dans la VA
SECTEURS

Champs et source : sociétés non financières (SNF), fichier BRN-RSI 2006)



164

Propositions CGTPropositions CGT (suite)

Toutes ces mesures, combinées à
une augmentation des cotisations 

patronales (et salariales si 
nécessaire)  permettraient dede
ddéégager lesgager les 6 points de PIB6 points de PIB

nécessaires à la mise en œuvre de 
nos propositions revendicatives
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CC’’est possible !est possible !

C’est possible, en modifiant la modifiant la 
rréépartitionpartition de lade la valeur ajoutvaleur ajoutééee
afin dd’’augmenteraugmenter la part des 
richesses revenant aux salariés

DonnerDonner la prioritla prioritéé àà lala
rréémunmunéération du travail et non ration du travail et non àà
celle du capital :celle du capital : un choix de un choix de 

socisociééttéé !!
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CC’’est possible !est possible !

C’est possible grâce aux gainsgains
de productivitproductivitéé !

““On oublie toujours, quand on raisonne sur On oublie toujours, quand on raisonne sur 
ll’’avenir des retraites, que avenir des retraites, que le PIB progresse le PIB progresse 
dd’’environ 1,6 % par anenviron 1,6 % par an , , en volumeen volume , et , et 
donc qudonc qu’’ilil doubledouble , , àà monnaie constante, en monnaie constante, en 
40 ans40 ans …”…”

Bernard Bernard FriotFriot (Professeur d(Professeur d’é’économie conomie àà ll’’universituniversitéé de Paris X)de Paris X)
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CC’’est possible !est possible !

Prenons un exemple schPrenons un exemple schéématique :matique :
�� Si Si aujourdaujourd’’huihui 1010 actifsactifs produisent produisent un gâteau un gâteau 
de de 100100 et quet qu’’ils ont ils ont àà charge charge 44 retraitretrait ééss , ce , ce 
sont  sont  14 14 personnespersonnes qui se partagent le gâteau qui se partagent le gâteau 
de de 100100, , la part de chacun est donc de la part de chacun est donc de 7,147,14

�� Si Si dans 40 ansdans 40 ans (en 2050) (en 2050) 1010 actifsactifs produisent produisent 
un gâteau de un gâteau de 200200 et quet qu’’ils ont ils ont àà charge charge 8 8 
retraitretrait ééss , ce sont  , ce sont  18 18 personnespersonnes qui se qui se 
partagent le gâteau de partagent le gâteau de 200200, , la part de chacun la part de chacun 
est donc de est donc de 11,1111,11

Il est donc possible dIl est donc possible d’’augmenter les augmenter les 
salairessalaires

et les retraites !et les retraites !
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Même Même àà la SNCF, les la SNCF, les 
moyens existent !moyens existent !

� de 1981 à 2008, lamassemasse salarialesalariale
réelle a baissa baisséé de plus de 16,8 %

� de 1981 à 2008, la productivitproductivitéé a
augmentaugmentéé de plus de 82 %

� en 2007-2008 la SNCF a versé à
l’Etat un dividendedividende, alors qu’elle 
éponge la dette de l’Etat à RFF via 
les ppééagesages…
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POUR UNE POUR UNE ““MAISON MAISON 
COMMUNECOMMUNE”” DES REGIMESDES REGIMES

DE RETRAITESDE RETRAITES

La “maison communemaison commune ” des régimes de 
retraite est un instrument de instrument de 

coordinationcoordination pour solidariser les 
régimes et les salariés face aux 

campagnes de divisioncampagnes de division public / privé, 
jeunes / seniors ou actifs / retraités

Ce nCe n’’est pas un rest pas un réégime unique !gime unique !
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UneUne ““maisonmaison communecommune”” pourpour ::

�Assurer un vrai droit droit à retraite pour tous les 
salariés et une pension spension s ûûrere aux retraités

�Faire appliquer le socle communsocle commun
�Programmer le financementfinancement de la répartition
�Conforter la solidaritsolidarit éé intergénérationnelle
�Résoudre la question des pluripensionnpluripensionn ééss
�Garantir le principe de prestations dprestations d ééfiniesfinies
� Garantir l’existence et la pérennité des 

régimes�Gérer la solidarité de façon transparentetransparente
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�Donner une définition de la carricarri èère complre compl èètete
dans le cadre de référence communes

UneUne ““maisonmaison communecommune”” pourpour ::

� Introduire la prise en compte de la ppéénibilitnibilit éé
dans l’ensemble des régimes

�Fixer des objectifs communs pour les droits droits 
familiaux et conjugauxfamiliaux et conjugaux

� Suivre ll ’é’équilibre financierquilibre financier des différents 
régimes

�Gérer la compensation inter rcompensation inter r éégimesgimes dans 
la clarté et la justice
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En conclusions…

L’évolution ddéémographiquemographique et la 
situation financisituation financièèrere des régimes 
rendent nrendent néécessaire une rcessaire une rééformeforme
de notre système de retraite.

Cette réforme qui doit résorber 
les ininéégalitgalitééss et assurer lassurer l’’aveniravenir
des régimes passe impérativement
par une rrééforme du financementforme du financement ..
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Conclusions

Les réformes de ces dernières 
années ont montré que la 
mmééconnaissanceconnaissance des enjeuxenjeux, des 
mméécanismescanismes et des propositions propositions 
CGTCGT avait permis :

� auau gouvernementgouvernement dd’’opposeropposer les les 
catcatéégoriesgories de salariés  

� à des organisationsorganisations dd’’utiliser la utiliser la 
divisiondivision et/ou la ddéémagogiemagogie
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Conclusions

Le thème de ll’é’équitquitéé a été au 
cœur de la bataille : lele Medef et Medef et 
le gouvernementle gouvernement l’ont utilisé
contrecontre les rles réégimes spgimes spééciauxciaux

Pour la CGT ““ééquitquitéé nn’’est pas est pas 
uniformituniformitéé”” : il faut tenir compte 
de ll’’histoirehistoire, des acquisacquis et des 
contraintes particulicontraintes particulièèresres
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La division des salaridivision des salariééss a permis 
au pouvoir dd’’imposerimposer les réformes
Balladur, Fillon, Sarkozy :

� en 2003 : faible convergence entre 
les salariés du public et du privé,
seulement 1/3 de nos forces CGT 
dans l’action !

Conclusions

� en 1993 : pas de mobilisationpas de mobilisation du 
privé comme du public…
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Conclusions

���� en 2003 : le pouvoir a réussi la 
division du front syndicaldivision du front syndical

���� en 2007 : l’opinion publique et 
beaucoup de salariés du privé
ont approuvapprouvéé la réforme des  
rréégimes spgimes spééciauxciaux (équité !)

���� en 2008 : division syndicaledivision syndicale et
faible mobilisationfaible mobilisation……
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La luttelutte contre les projets que 
veulent imposer pouvoirpouvoir et MedefMedef
est difficiledifficile !

Conclusions

Elle est d’autant plus difficiledifficile que 
leurs projets sont àà ll’’opposopposéé des des 
propositions de la CGTpropositions de la CGT !

Elle est difficiledifficile car ils ont déjà
mis en route leurs puissants relais relais 
mméédiatiquesdiatiques !
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Conclusions

Elle est difficiledifficile aussi parce que 
que certains, dans le mouvement dans le mouvement 
syndicalsyndical mais aussi “à gauche”, se 
sont prononcés pour des rréégimes gimes 
àà pointspoints ou àà comptes notionnelscomptes notionnels, , 
ou pour unou pour un reculrecul de lde l’’âge lâge léégal gal de de 
la retraite !la retraite !

D’autres, par calculs électoraux, 
restent campés sur des slogansslogans
tels que “retour aux 37,5 ansretour aux 37,5 ans” !
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En 2010, pour stopper Sarkozy, 
nous devons gagner lgagner l’’unitunitéé
dd’’actionaction des salariés du public 
et du privé, des jeunes et des 
seniors, des actifs et des 
retraités autour des objectifs objectifs 
solidairessolidaires avancés par la CGT

��

Conclusions


