
              Menaces sur les retraites,  
quelles réponses de la CGT éduc’action ? 

 
Les mensonges sur les régimes spéciaux 
 
Nicolas Sarkozy présente la suppression des régimes spéciaux de retraite comme un moyen de financer le 
relèvement des basses pensions. 
La CGT dénonce cette escroquerie . 

Pour deux raisons : 
- Tout d’abord, parce que les régimes spéciaux (hors fonction publique) représentent moins de 5% des ayant droit 
- Ensuite parce que l’essentiel du besoin de financement de ces régimes est dû au déséquilibre démographique 

(mineurs, cheminots, industries électrique et gazière) qu’il faudra bien continuer à assumer. 
 Donc il ne faut pas en attendre d’économies substantielles. 
 
Concernant « l’égalité de traitement », les régimes spéciaux offrent des possibilités de départ anticipé pour travaux pénibles et 
astreignants. Mais la justice ce n’est pas l’alignement par le bas, c’est au contraire l’alignement par le haut : retraite anticipée 
pour tous les travaux pénibles, dans le public comme dans le privé.  
 
De plus les « régimes spéciaux » ont un taux de cotisation global plus élevé que le régime général et les régimes 
complémentaires. 
 
Quelles solutions pour le financement ? 
 
Les réformes Balladur en 1993 et Fillon en 2003 n’ont pas empêché le déficit des retraites de se creuser. C’est pourtant au nom 
de l’équilibre des régimes que le gouvernement veut encore allonger la durée de cotisation pour tout le monde. 
Pour la CGT l’équilibre est possible mais il faut : 
 

1) Le levier de l’emploi 
Le premier levier pour financer les retraites c’est l’emploi. L’emploi représente la moitié du problème. 5 millions de 
personnes exclues du marché du travail, près d’un salarié sur trois en situation précaire. Le développement de l’emploi 
stable qualifié et correctement rémunéré, l’arrêt des licenciements avant l’âge de 60 ans permettrait d’équilibrer les 
retraites d’ici à 2020. 
 
2) Réduire les exonérations patronales 
En 15 ans les exonérations de cotisations patronales ont été multipliées par 10. (3 milliards en 93 et 30 milliards en 2008). 
Elles doivent être remises en cause. 
Par ailleurs des revenus (stocks-options…) ne contribuent pas au financement de la protection sociale. 
Nous proposons d’élargir l’assiette des revenus en soumettant à cotisations les stock-options et les revenus financiers. 
 
3) Réformer la cotisation patronale 
Depuis près de 30 ans le taux de cotisation patronale à l’assurance-vieillesse n’a pas bougé. Il est identique aujourd’hui à 
ce qu’il était en 1979. Tandis que celui des salariés a lui progressé de plus de 40%. 
Le premier objectif est donc de faire contribuer beaucoup plus les entreprises au financement de la retraite : en incluant les 
revenus financiers des entreprises et en réformant les cotisations en fonction de la politique d’emploi des entreprises. 
 
 
Quelles revendications ? 
 
Non aux allongements de la durée de cotisation de l’âge de départ en retraite, 37,5 annuités et 60 ans maximum, 
retraite à 55 ans maximum pour les travaux pénibles et postés,  
Garantie d’un taux, 75% minimum du dernier salaire et d’un montant minimum suffisant pour vivre décemment 
(1500 euros mensuels) 
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