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

dernier salaire : des curseurs 
inamovibles pour une vraie 

retraite solidaire !

Pas une année...

Pas un trimestre de plus...

SARKOZY TOUCHE PAS À NOS RETRAITES ! 

Pas un euro de pension en moins...

epuis 1993, à 
plusieurs re-
prises, les me-

sures prises par les 
gouvernements succes-
sifs ont toutes conduit 
à un recul important du 
montant des retraites. 
Aujourd'hui c'est une 
nouvelle attaque qui se 
profile.
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Non à tout 
recul ! 

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

Augmenter le 
nombre d’années de 
cotisations pour avoir 
droit à la retraite, c’est 
le moyen de faire bais-
ser le montant des re-
traites. 40 ans c’est 
déjà trop ! La baisse 

Si le principe d’égalité 
public/privé doit être 
garanti, il ne peut s’en-
visager par un nivelle-
ment par le bas. Il faut 
un alignement par le 
haut et non une dégra-
dation constante du ni-
veau des retraites par 
une multitude d’ajuste-
ments paramétriques, 
voire par une réforme 
systémique.

Dans l’immédiat, le 
calcul d’une pension 

de retraite d’un fonc-
tionnaire civil ou mili-
taire ne peut pas s’ap-
puyer en prenant 
comme salaire de ré-
férence celui obtenu 
sur les 25 meilleures 
années. Sachant qu’un 
fonctionnaire d’État ne 
bénéficie pas d’une re-
traite complémentaire 
du type AGIRC/ARCCO, 
cela engendrerait une 
diminution des pen-
sions de 10 à 20% en 
moyenne, et de 28% 
chez les enseignants.
Il vaut mieux perdre du 
salaire par une grève 
pour défendre ses ac-
quis et ceux des généra-
tions futures que d’ac-
cepter de travailler plus 
longtemps en gagnant 
moins. 

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. 

Pour la CGT 
Éduc'Action 76, la 
bonne réforme est 
celle qui assure le 
droit à un départ à 
la retraite dès 60 
ans (55 ans pour 
le service actif) 
avec, pour une 

carrière complète, 
un revenu de 

remplacement 
équivalent au 

moins à 75 % du 
salaire net d’activi-
té et au minimum 

au niveau du SMIC. 
Cela passe par le 
respect des 37,5 
années de cotisa-
tion maximum qui 
doivent prendre en 
compte les années 

d'étude.

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.

du revenu des retraités 
a conduit certains à 
nouveau à la pauvreté.



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.

Ils avaient dit : « Pas  
question de toucher au 
montant des pensions »

En dépit des déclarations 
du gouvernement, toutes les 
dispositions des réformes 
passées conduisent à une 
baisse généralisée des re-
traites dans tous les régimes. 
Ainsi les modifications du 
mode de calcul du salaire de 
référence utilisé pour la pen-
sion dans le régime général 
(passage des 10 aux 25 
meilleures années, valorisa-
tion des salaires portés au 
compte sur la base de l’évo-
lution 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 ré-
gimes spéciaux – atteindra 41 
ans (164 trimestres) en 2012. 
Ainsi, pour un même âge de 
liquidation, les salariés se-
ront de plus en plus nom-
breux à subir une amputation 
de leur pension (calcul au 
prorata des années dans leur 
régime et abattement). En-
fin, dernier facteur de 
baisse, toutes les pensions 
sont désormais indexées sur 
les prix et non plus sur l’évo-
lution du salaire 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’allon-
gement de la durée de coti-
sation exigée. Le salarié n’a 
souvent le choix qu’entre 
une pension réduite ou la 
poursuite de son activité si, 
toutefois, il a encore en em-
ploi au moment de ses 60 
ans. Ce qui n’est plus le cas 
pour deux salariés sur trois. 
Devant cette réalité, le gou-
vernement présente le cumul 
emploi-retraite comme une 
liberté…

La cible : le système 
par répartition

Le système de retraite par 
répartition repose sur la soli-
darité 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 coti-
sations permettent de faire 
face au financement des 
pensions de retraités plus 
nombreux mais que les actifs 
soient aussi assurés de béné-
ficier d’une retraite conve-
nable.

Réduisant les droits à re-
traite comme peau de cha-
grin, ces réformes rendent 

l’avenir plus incertain no-
tamment pour les plus 
jeunes. En effet, celles-ci ne 
produisant leurs effets que 
progressivement, les jeunes 
pourraient les subir de plein 
fouet. Inquiets, nombre de 
salariés sont tentés par 
l’épargne retraite, en fait : 
la capitalisation.

Mais ne pouvant cotiser in-
définiment pour les deux sys-
tèmes (par répartition et ca-
pitalisation) les actifs pour-
raient finir par s’écarter de 
la répartition, entraînant de 
graves difficultés pour les ré-
gimes. 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.

Bilan des réformes :  
des déficits de plus en 

plus importants
C’est au nom des difficul-

tés financières et avec l’ob-
jectif affiché de rétablir 
l’équilibre des régimes de re-
traite qu’ont été conduites 
les réformes. Or, que consta-
te-t-on aujourd’hui ? Les dif-
ficultés ont surgi plus tôt que 
prévu, les déficits s’ac-
croissent et les perspectives 
d’équilibre s’éloignent. La 
crise avec son cortège de 
destructions d’emplois et 
l’augmentation du chômage 
venant encore aggraver la si-
tuation. La preuve est ainsi 
faite que la restriction des 
droits et le durcissement des 
conditions d’accès à la re-
traite ne constituent en rien 
une solution. C’est pourtant 
dans cette voie que le gou-
vernement entend persister.
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une succession d'attaques contre les retraites

Depuis la réforme Balladur de 1993 touchant le régime 
général, les réformes se sont succédé 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.

URSEN CGT-Educ’action
26, Avenue Jean Rondeaux – 76 108 ROUEN cédex

Tél : 02 35 58 88 36 – Mail : ursen2@cgt76.fr
site : educaction7627.fr

mailto:ursen2@cgt76.fr

	Pas une année...
	Pas un trimestre de plus...
	SARKOZY touche pas à nos retraites ! 
	Pas un euro de pension en moins...

