
60 ans maximum, 37,5 annuités 
maximum et 75 % minimum du 

dernier salaire : des curseurs 
inamovibles pour une vraie 

retraite solidaire !

SARKOZY TOUCHE PAS À NOS RETRAITES ! 

Pas une année...

Pas un trimestre de plus...

Pas un euro de pension en moins...R
ET
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epuis 1993, 
à plusieurs 
reprises, 
les mesures 

prises par les gouver-
nements successifs 
ont toutes conduit à 
un recul important du 
montant des re-
traites. Aujourd'hui 
c'est une nouvelle at-
taque qui se profile.

D

Non à tout 
recul ! 

Reculer l’âge de dé-
part alors que des 
millions de personnes 
sont au chômage, 
c’est faire le choix du 
chômage pour les 
jeunes et le recul de 
l’âge de la retraite 
pour les plus âgés. 

Augmenter le 

de référence celui 
obtenu sur les 25 
meilleures années. 
Sachant qu’un fonc-
tionnaire d’État ne bé-
néficie pas d’une re-
traite complémentaire 
du type AGIRC/ARC-
CO, cela engendrerait 
une diminution des 
pensions de 10 à 
20% en moyenne, et 
de 28% chez les en-
seignants.
Il vaut mieux perdre 
du salaire par une 
grève pour défendre 
ses acquis et ceux des 
générations futures 
que d’accepter de tra-
vailler plus longtemps 
en gagnant moins.
Pour la CGT Éduc'Ac-

Défendre la retraite à  
60 ans, reconnaître la  

pénibilité et refuser  
l’allongement de 

cotisations méritent une 
mobilisation de tous les  

salariés, du public  
comme du privé. 

nombre d’années de 
cotisations pour avoir 
droit à la retraite, 
c’est le moyen de 
faire baisser le mon-
tant des retraites. 40 
ans c’est déjà 
trop ! La baisse du 
revenu des retraités 
a conduit certains à 
nouveau à la pauvre-
té.

Si le principe 
d’égalité public/privé 
doit être garanti, il 
ne peut s’envisager 
par un nivellement 
par le bas. Il faut un 
alignement par le 
haut et non une dé-

gradation constante 
du niveau des re-
traites par une multi-
tude d’ajustements 
paramétriques, voire 
par une réforme sys-
témique.

Dans l’immédiat, le 
calcul d’une pension 
de retraite d’un 
fonctionnaire civil ou 
militaire ne peut pas 
s’appuyer en pre-
nant comme salaire 

DES MOYENS DE FINANCER LES 
RETRAITES EXISTENT.

Il faut :
► revenir à  l’égalité  des  cotisations 

sociales et patronales dans l’esprit de 1945.
► développer  une  autre  politique  de 

l’emploi,  en  particulier  en  direction  des  jeunes 
massivement exclus du marché du travail (1 sur 
4) ainsi que des salariés âgés de plus de 50 ans.
► élargir  l’assiette  des  cotisations  aux 

revenus exonérés  (bonus,  stock options) mais 
aussi intéressement et participation données aux 
bénéfices  de  l’entreprise  (au  total  :  9  à  10 
milliards d’euros selon la Cour des comptes)
► moduler les cotisations en fonction des 

politiques  salariales  des  entreprises.  Cela 
permettrait de distinguer une entreprise qui crée 
des  emplois  stables  de  celle  qui  licencie, 
délocalise, use de la précarité…

 Augmenter  le  niveau  des  cotisations►  
patronales,  et  supprimer  les  exonérations 
des  cotisations  sociales  patronales  qui 
constitue un vol légal d’une partie du salaire.

tion 76, la bonne 
réforme est celle 

qui assure le droit 
à un départ à la re-
traite dès 60 ans 
(55 ans pour le 

service actif) avec, 
pour une carrière 

complète, un reve-
nu de remplace-
ment équivalent 
au moins à 75 % 

du salaire net d’ac-
tivité et au mini-

mum au niveau du 
SMIC. Cela passe 
par le respect des 
37,5 années de co-
tisation maximum 

qui doivent 
prendre en compte 

les années 
d'étude.



une succession d'attaques contre les retraites
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 
l’activité.

Ils avaient dit : « Pas 
question de toucher 

au montant des 
pensions »

En dépit des déclara-
tions du gouvernement, 
toutes les dispositions 
des réformes passées 
conduisent à une baisse 
généralisée des retraites 
dans tous les régimes. 
Ainsi les modifications du 
mode de calcul du salaire 
de référence utilisé pour 
la pension dans le régime 
général (passage des 10 
aux 25 meilleures 
années, 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 la pension. 
Concourt également à la 
baisse l’allongement de 
la durée de cotisation 
exigée pour un taux plein 
qui, dans le régime 
général comme dans la 
fonction publique – et 
avec un décalage dans les 
régimes spéciaux – 
atteindra 41 ans (164 
trimestres) en 2012. Ain-
si, pour un même âge de 
liquidation, les salariés 
seront de plus en plus 
nombreux à subir une 
amputation de leur pen-
sion (calcul au prorata 
des années dans leur ré-
gime et abattement). En-
fin, dernier facteur de 
baisse, toutes les pen-
sions sont désormais in-

dexées sur les prix et non 
plus sur l’évolution du sa-
laire moyen.

La remise en cause 
de la retraite à 60 

ans
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 exi-
gée. Le salarié n’a sou-
vent le choix qu’entre 
une pension réduite ou la 
poursuite de son activité 
si, toutefois, il a encore 
en emploi au moment de 
ses 60 ans. Ce qui n’est 

plus le cas pour deux sala-
riés sur trois. Devant 
cette réalité, le 
gouvernement présente le 
cumul emploi-retraite 
comme une liberté…

La cible : le système 
par répartition

Le système de retraite 
par répartition repose sur 
la solidarité entre généra-
tions : les salariés d’au-
jourd’hui paient des coti-
sations 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 finance-
ment des pensions de re-

4 idées fausses sur la retraite
« Puisque nous vivons plus longtemps,

nous devons travailler plus longtemps »
L’histoire montre que la durée de vie hors travail n’a cessé de croître. Et la durée du travail de 
baisser. Ainsi, le temps consacré à la retraite n’a cessé de s’allonger sans pour autant remettre  
en cause la capacité de croissance. L’activité sociale, bénéfique pour la société tout entière, ne  
s’arrête pas lorsque cesse le travail salarié. Les retraités ne sont pas des parasites qui vivent 
aux crochets des actifs. Ils participent, eux aussi, au développement de l’activité de l’ensemble  
de la collectivité et à la croissance.

« Le nombre de retraités va augmenter,
rendant impossible le financement des retraites »

Il est exact que le nombre de retraités augmente. Mais faut-il le déplorer ? Bien sûr que non. Il  
convient  même au contraire de s’en réjouir.  En 1959,  l’ensemble des dépenses de retraite  
représentait  5,4 points  de PIB  et  13,2  en 2007… Les  gains  de productivité  ont  permis  de 
doubler en trente ans la part de PIB consacrée à la retraite sans mettre l’économie par terre. Si  
nous sommes en période de crise, c’est parce que les dividendes sont préférés à la protection  
sociale du fait de la financiarisation à outrance de l’économie. Mais des solutions existent pour  
financer durablement les retraites.

« Les taux de cotisation sont trop élevés
et handicapent l’emploi »

Loin d’être un frein pour l’économie, une protection sociale de haut niveau constitue un moteur  
pour la croissance. Quant à comparer les taux de cotisations français et européens, cela n’a pas  
grand sens. La France a ainsi fait le choix d’un financement socialisé assis principalement sur  
le travail quand nombre de nos voisins européens ont, eux, privilégié l’impôt. La comparaison 
en points  de PIB  apparaît  donc  plus  juste.  La  part  de PIB consacrée à la  retraite  est,  par  
exemple,  sensiblement la même en France (12,5 % en 2003) et en Allemagne (12,4 % en 
2004).

« Reporter l’âge légal de départ en retraite n’est pas un problème
puisque les salariés liquident leurs droits à 61 ans passés »

L’âge légal de départ à la retraite étant de 60 ans, si l’âge moyen de liquidation de la retraite  
est supérieur à 60 ans, cela s’explique par la nécessité de compenser les années de chômage, 
d’invalidité ou de RMI. Si on reportait l’âge légal à 61 ans, on peut parier, sans risque de se  
tromper, que l’âge moyen passerait au-dessus de 62 ans. Cela justifierait-  il  pour autant de 
reporter l’âge légal à 62 ans ?
On voit bien là le caractère pervers d’une telle logique. Et surtout son inefficacité : sachant que 
seulement un salarié sur trois est en activité à l’âge de 60 ans, reporter l’âge de la retraite  
signifierait  pour  deux salariés  sur  trois,  en situation de chômage ou d’invalidité,  de longue 
maladie ou encore au RMI, de les maintenir plus longtemps dans cette situation d’insécurité, ce  
qui en outre alourdirait les dépenses sociales sans recettes supplémentaires pour les retraites.
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traités plus nombreux 
mais que les actifs soient 
aussi assurés de bénéfi-
cier d’une retraite conve-
nable.

Réduisant les droits à 
retraite comme peau de 
chagrin, ces réformes 
rendent l’avenir plus in-
certain notamment pour 
les plus jeunes. En effet, 
celles-ci ne produisant 
leurs effets que progressi-
vement, les jeunes pour-
raient les subir de plein 
fouet. Inquiets, nombre 
de salariés sont tentés par 
l’épargne retraite, en fait 
: la capitalisation.

Mais ne pouvant cotiser 
indéfiniment pour les 
deux systèmes (par répar-
tition et capitalisation) 
les actifs pourraient finir 
par s’écarter de la répar-
tition, entraînant de 
graves difficultés pour les 
régimes. Il en résulterait 
une situation dégradée 
pour les retraités, donc 
l’obligation pour les en-
fants d’assister leurs pa-
rents, tandis que les ac-
tifs seraient confrontés à 

de grandes inconnues 
pour leur propre retraite.

Bilan des réformes : 
des déficits de plus 
en plus importants
C’est au nom des diffi-

cultés financières et avec 
l’objectif affiché de réta-
blir l’équilibre des ré-
gimes de retraite qu’ont 
été conduites les ré-
formes. Or, que consta-
te-t-on aujourd’hui ? Les 
difficultés ont surgi plus 
tôt que prévu, les déficits 
s’accroissent et les pers-
pectives d’équilibre 
s’éloignent. La crise avec 
son cortège de destruc-
tions d’emplois et l’aug-
mentation du chômage 
venant encore aggraver la 
situation. La preuve est 
ainsi faite que la restric-
tion des droits et le dur-
cissement 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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2010 162 40,75 1,852 0,625 62,5 57,5

2011 163 40,75 1,840 0,75 62,75 57,75

2012 164 41 1,829 0,875 63 58

2013* 164 41 1,829 1 63,25 58,25

2014* 165 41,25 1,818 1,125 63,5 58,5

2015* 166 41,5 1,807 1,25 63,75 58,75

2016* 166 41,5 1,807 1,25 64 59

2017* 166 41,5 1,807 1,25 64,25 59,25

2018* 166 41,5 1,807 1,25 64,5 59,5

2019* 167 41,75 1,800 1,25 64,75 59,75

2020* 167 41,75 1,800 1,25 65 60

2021* 168 42 1,786 1,25 65 60

Fonctionnaire actif (instit)
Année de naissance : 1957
âge d'entrée dans la FP : 18 ans
Année d'ouverture des droits : 2012
Nb de trimestres cotisés : 148
Nb de trimestres requis : 164
Taux de pension sans décote : 

148/164 x 75% = 67,68%
Nb de trimestres manquants : 16
Age limite : 58 ans
Nb trimestres équivalents : 12. Plus 
avantageux. 
Taux de décote : 12 x 0,875 = 
10,5%
Taux de pension avec décote :
67,68% x (1-10,5%) = 62,87%

Fonctionnaire sédentaire (PE)
Année des naissance : 1970
Âge d'entrée dans la FP : 22 ans
Année d'ouverture des droits : 2030
Nb de trimestres cotisés : 152
Nb de trimestres requis : 168
Taux de pension sans décote :

152/168 x 75% = 67,86%
Nb de trimestres manquants : 16
Taux de décote : 16 x 1,25 = 20%
Taux de pension avec décote :

67,86% x (1-20%) = 58,65%

Le nombre de trimestres et leur valeur
Le nombre de trimestres nécessaires à la perception d’une 
retraite à taux maximal de 75 % est de 162 en 2010. La 
valeur d’une année évolue de façon à maintenir le taux 
maximal de 75 %, selon le tableau suivant. Les durées et les 
taux entre 2013 et 2021 sont données à titre indicatif. C'est 
l'enjeu du débat actuel qu'engage le gouvernement.
La décote 
Si vous n’avez pas atteint la durée d’assurance requise (tous 
régimes confondus) au moment où vous ferez valoir vos 
droits à la retraite, une décote sera appliquée au calcul de 
votre pension. Il n’y a pas de décote lorsqu’un agent part à 
son âge limite (55, 60 ou 65 ans selon les cas) même s’il n’a 
pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une 
pension au taux maximal (75 % du traitement indiciaire).
L’application de la décote sur la pension d’un fonctionnaire 
dépend de deux calculs : 
– le nombre de trimestres séparant l’âge effectif de départ à 
la retraite et la limite d’âge de l’agent ;
– le nombre de trimestres manquants, à la date du départ 
effectif à la retraite, pour atteindre le nombre de trimestres 
requis pour une pension à taux maximal (75 % du traitement 
indiciaire).
Le résultat le plus avantageux pour vous de ces deux 
opérations sera retenu pour déterminer le nombre de 
trimestres manquants et donc la décote (le nombre de 
trimestres est arrondi à l’entier supérieur).
Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour le 
calcul de la décote est plafonné à 20 (5 ans). 

http://www.fonction-publique.retraites.gouv.fr/data/public/lexique/10512826661227/index.html#mot60
http://www.fonction-publique.retraites.gouv.fr/data/public/lexique/10512826661227/index.html#mot51


RETRAITES : DES SOLUTIONS, IL Y EN A !

Monsieur le Président de la République,

Au moment où l’avenir des retraites du public comme du privé est en jeu, je tiens à 
vous faire savoir par cette pétition qu’il est primordial de :

 garantir le droit à la retraite à 60 ans ;
 reconnaître la pénibilité par un départ anticipé ;
 assurer une pension au moins égale à 75 % du salaire et en aucun cas inférieure 

au Smic pour une carrière complète ;
 stopper l’allongement de la durée de cotisation dans le respect des 37,5 annuités 

pour les services actifs, comme première étape à un retour aux 37,5 annuités pour tous 
à 60 ans (public/privé) ;

 prendre  en  compte,  dans  le  calcul  de  la  pension,  les  périodes  d’étude  et 
d’inactivité forcée.

Le financement des régimes et la nécessaire revalorisation des retraites passent par 
l’élargissement de l’assiette de cotisation à toutes les rémunérations, le développement 
de l’emploi,  une augmentation  des  salaires  et  une mise à  contribution des  revenus 
financiers des entreprises.

Je serai très attentif(ve) aux mesures que vous allez proposer et vous montre, par ma 
signature, ma détermination à vouloir assurer l’avenir de ma retraite ainsi que celui de 
notre système solidaire.

NOM Prénom École Signature

Pétition à retourner à : URSEN CGT Educ'Action 76
26 Avenue Jean Rondeaux
76 108 ROUEN Cédex
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