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       Editorial

      Dans la perspective de la mobilisation sur les retraites, il faut se syndiquer, pour obtenir
      une CGT plus forte.

La condition pour nous faire entendre est bien d’avoir une force solidaire, puissante, 
rassembleuse, capable d’unir les fonctionnaires et salariés sur leurs revendications.
Cette force doit exister partout, si nous voulons imposer d’autres choix !
Le nombre de syndiqués est déterminant, telle est la raison qui conduit la CGT à vous 
solliciter.
En effet, l’action du syndicat peut permettre, quand il est largement investi par les agents, 
de faire vivre une démocratie réelle qui donne la parole à chacun et le pouvoir de décider à 
tous.
Notre force qui a le social comme drapeau peut beaucoup pour gagner un quotidien plus 
sûr et porteur d’avenir !

      En ce qui concerne la CGT de la CDC d’Angers au 1er mars c’est 13% d’augmentation de
      nos syndiqué(e)s (par rapport au 31/12/2009). 

       Vous trouverez ci-après différentes informations sur les positions, les avis et propositions
      de la CGT.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             Jean-Paul LOISON
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LA TALOCHE
 



 De Balladur à Fillon des réformes qui n’ont rien réglé !

Depuis la réforme Balladur de 1993 touchant le régime général, les réformes se sont succédées 
et ont affecté tous les régimes de retraite. Elles ont entraîné des effets très néfastes sur les 
pensions des retraités, mais également pour les salariés qui constituent leurs droits pendant 
leur activité.

En dépit des déclarations du gouvernement, toutes les dispositions des réformes passées 
conduisent à une baisse générale des retraites dans tous les régimes :
- Ainsi la modification du mode de calcul du salaire de référence utilisé pour la pension dans le 
régime général (passage des 10 aux 25 meilleures années, la valorisation des salaires portés au 
compte sur la base de l’évolution des prix et non plus du salaire moyen) entraînent, pour un 
salarié ayant cotisé toute sa carrière au plafond de la sécurité Sociale, une baisse d’environ 20% 
du montant de sa pension.
- L’allongement de la durée de cotisation exigée pour un taux plein concourt également à la 
baisse, (41 ans ou164 trimestres en 2012). Ainsi pour un même âge de liquidation, les salariés 
publics comme privés seront de plus en plus nombreux à subir une amputation de leur 
pension (calcul au prorata des années dans leur régime et abattement).

Le droit à la retraite à 60 ans est déjà mis en cause pour un nombre grandissant de salariés du fait 
de l’allongement de la durée de cotisation exigée. Le salarié n’a souvent le choix qu’entre une 
pension réduite ou la poursuite de son activité… si toutefois, il a encore un emploi au moment de 
ses 60 ans. Ce qui n’est plus le cas pour deux salariés sur trois !

La cible c’est bien le système par répartition, il repose sur la solidarité entre générations, les  
salariés d’aujourd’hui paient des cotisations pour financer les pensions des retraités  
d’aujourd’hui.
Pour que le système fonctionne, il faut non seulement que les cotisations permettent de faire face 
au financement des pensions de retraités plus nombreux mais que les actifs soient aussi assurés de 
bénéficier d’une retraite convenable.
Ces réformes réduisant les droits à retraite comme peau de chagrin cela rend un avenir incertain 
notamment pour les plus jeunes.
Inquiets, nombre de salariés sont tentés par l’épargne retraite par capitalisation (PER, 
PERCO …).
Mais ne pouvant cotiser indéfiniment pour les deux systèmes (répartition et capitalisation) les 
actifs pourraient finir par s’écarter de la répartition, entraînant de graves difficultés pour les 
régimes. Il en résulterait une situation dégradée pour les retraités, donc l’obligation pour les 
enfants d’assister leurs parents, tandis que les actifs seraient confrontés à de grandes 
inconnues pour leur propre retraite.

Le bilan des réformes, ce sont des déficits de plus en plus importants. C’est au nom des difficultés 
financières et avec l’objectif affiché de rétablir l’équilibre des régimes de retraite qu’ont été 
conduites les réformes (1999 et 2006). Or, on constate que les difficultés ont surgi plus tôt que 
prévu, les déficits s’accroissent et les perspectives d’équilibre s’éloignent. La crise avec son 
cortège de destructions d’emploi et l’augmentation du chômage venant encore aggraver la 
situation. La preuve est ainsi faite que la restriction des droits et le durcissement des 
conditions d’accès à la retraite ne constituent en rien une solution. 

C’est pourtant dans cette voie que le gouvernement entend persister !!
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La CGT propose des solutions durables

A quel âge pourra-t-on demain partir à la retraite ? 
Avec quel montant de pension ? 
Comment assurer durablement le financement du système ? 
C’est pour répondre à ces questions que la CGT formule d’autres pistes de 
réformes avec les propositions qui suivent. Que le débat s’ouvre !

Répondre aux besoins des salariés, des retraités

1 – Garantir la possibilité de prendre sa retraite à 60 ans : Compte tenu de l’entrée tardive dans 
la vie active, des difficultés des jeunes à trouver un premier emploi et des aléas de carrière plus 
nombreux aujourd’hui qu’hier. La concrétisation de cet objectif exige de nouvelles modalités 
d’acquisition des droits à la retraite qui doivent prendre en compte les années d’études et les 
périodes de précarité subies.

                                                                 

2 – Des pensions d’au moins 75% du revenu net d’activité pour une carrière complète : Pour y 
parvenir, la CGT propose de revoir le mode de calcul pour le régime général : retour à la moyenne 
des dix meilleures années pour le calcul du salaire de référence – au lieu des vingt cinq meilleures 
aujourd’hui – le maintien des six derniers mois dans la Fonction Publique, et une actualisation des 
salaires tout comme des pensions sur la base de l’évolution du salaire moyen et non plus sur 
l’évolution prévisible des prix. Elle propose également que le revenu de retraite ne soit pas inférieur 
au Smic pour une carrière complète. 
Ce qui permettrait de bénéficier des fruits de la croissance.

                                                                        

3 – Justice et réduction des inégalités : Les salariés ayant effectué des travaux pénibles voient leur 
espérance de vie sérieusement diminuée. L’écart entre les ouvriers et les cadres est aujourd’hui de 
sept ans. Pour réparer cette injustice, les salariés assujettis à des travaux pénibles doivent bénéficier 
d’un départ anticipé en fonction de la durée d’exposition à la pénibilité. De même les droits 
familiaux et conjugaux doivent être revus afin de ne pas perpétuer, lors de la retraite, les inégalités 
criantes concernant, en particulier, les femmes ayant eu des enfants.
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Assurer le financement des retraites

  
Ces droits et garanties appellent des mesures précises pour les financer. 
Nous évaluons à 6 points de produit intérieur brut (PIB) le niveau de ces ressources 
supplémentaires. 
Pour porter progressivement de 12% à 18% la part des richesses créées consacrée au 
financement des retraites la CGT formule trois séries de propositions.

1 – Faire contribuer tous les revenus : Aujourd’hui, une part de plus en plus importante des 
revenus n’est pas soumise à cotisation (intéressement, participation, stock-options …). En 2009, la 
Cour des comptes évaluait ainsi à près de 10 milliard d’euros le manque à gagner pour nos caisses 
de protection sociale. En outre la CGT propose que les revenus financiers des entreprises soient 
soumis à contribution.

2 – Une autre politique de l’emploi : Le financement des retraites, et de la protection sociale en 
général, est très dépendant du niveau de l’emploi. Un million d’emplois en plus, c’est cinq milliards 
d’euros de rentrées de cotisations supplémentaires pour les retraites.
La France souffre d’un faible taux d’activité, elle arrive au quinzième rang européen, ce qui la place 
en dessous de la moyenne de l’Union européenne. Il est particulièrement faible chez les moins de 
30 ans et les plus de 50 ans. Cette situation appelle donc une politique de l’emploi d’une tout autre 
dimension que les « mesurettes » relatives à l’emploi des seniors, en prenant des dispositions 
véritablement efficaces pour l’emploi des salariés de 50 à 60 ans comme celui des salariés de moins 
de 30 ans.

3 – Augmenter et moduler les cotisations patronales : La CGT propose de compléter ces mesures 
par une réforme des cotisations patronales qui pourraient être modulées en fonction, notamment, 
des politiques d’emploi des entreprises et de la valeur ajoutée crées par le travail. Elle propose 
également d’augmenter les cotisations patronales, de remettre à plat l’ensemble des exonérations 
(30 milliards d’euros en 2009).

Bâtir une maison commune des régimes de retraite

Pour parvenir à la réalisation, dans chacun des régimes, des propositions formulées ci-dessus, la 
CGT propose l’édification d’une Maison commune des régimes de retraite. Elle aurait pour rôle de 
solidariser l’ensemble des régimes de salariés au lieu de les opposer, afin de promouvoir, dans 
chacun d’eux, un socle commun de droits et de garanties.

N’hésitez pas, n’hésitez plus rejoignez la CGT, parce qu’ensemble tout sera possible …

Syndiquez vous,  rendez vous à la Permanence CGT, 
entresol du Bâtiment B au 24 rue Louis Gain
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