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RETRAITES 
pour une société plus juste et solidaire, 

d'autres choix s'imposent !

Sous prétexte d’assurer le financement des retraites, toutes les réformes de-
puis 1993 ont abouti à une baisse importante des pensions. Aujourd’hui, le 
gouvernement veut aller encore plus loin. Les solutions proposées pour ré-
pondre au déficit ne sont que le rouage d’un mécanisme qui broie les sys-
tèmes de solidarité. Le mode de financement est une question centrale qui 
relève d’un choix politique de société. Soit on cherche à maximiser les profits 
pour des entreprises privées, la protection sociale des salariés devenant la 
variable d’ajustement, soit on s’oriente vers plus de justice sociale et la ré-
partition des richesses s’impose pour financer des missions d’intérêt général. 
L’allongement de l’âge de la retraite et de la durée des cotisations ne sont pas les seules solutions, 
d’autres choix sont possibles.

NON !!! Nos retraites ne sont pas à vendre ! 
Défendre le système des retraites par répartition 

C’est lutter contre les inégalités et l’injustice sociale !

Les réformes de 1993, 2003 et 2007 : vers une 
précarisation  des  conditions  de  vie  et  la 
constance d’un déficit.

Le résultat de ces réformes est désastreux. Après 1993 et 
avec la réforme Fillon de 2003, l’allongement de la durée 
de cotisation à été porté à 40 ans d'abord pour le privé, en-
suite en 2007 pour le public et bientôt 41 ans pour tous en 
2012. Le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années 
au lieu de 10 pour les salariés du privé, tout comme l’in-
dexation sur les prix et non plus sur les salaires et la pro-
ductivité  ont  conduit  à  une  baisse  des  pensions  de  15  à 
20 %  et  à  une  hausse  de  11%  du  nombre  de  retraités 
pauvres de plus de 65 ans. Cela n’empêche pas l’aggrava-
tion  des  déficits  des  caisses  de  retraite  (10  milliards  en 
2010),  essentiellement  due  à  la  crise,  et  les  entreprises 

continuent d’évincer les salariés avant qu’ils aient acquis la 
totalité  de  leurs  droits.  D'autre  part,  l'alignement  pur  et 
simple  du régime des  fonctionnaires  sur  celui  du secteur 
privé (25 meilleures années) se traduirait ici aussi par un 
effondrement des pensions et par une nouvelle attaque du 
statut de la fonction publique.

DOIT-ON ENGAGER DES REFORMES SUR UNE VOIE 
QUI S’AVERE  INEFFICACE ?

La nouvelle réforme du gouvernement : 
impact et conséquences sociales.

– Retarder l’âge du départ en retraite. Cette idée se justi-
fie par un allongement de l’espérance de vie mais ne tient 
pas compte de la pénibilité physique ou psychologique. Elle 
oublie que les statuts sociaux ne sont pas égaux. Un ouvrier 
a une durée de vie sept ans plus courte qu'un cadre. Ensuite, 
se pose le problème du chômage et de l’emploi. Actuelle-
ment, moins d’une personne sur deux occupe un poste au 
moment de faire valoir ses droits à la retraite. Le taux d’em-
plois des 55-59 ans n'est que de 56,3%, la plupart de ces 
salariés ayant subi un « plan social ».

Comment affirmer qu’il  faut  travailler  plus longtemps 
quand on est incapable d’interdire les licenciements et 
que le taux d’actifs chez les plus de 55 ans est si peu 
élevé ?

Rappels
• Avant 1993 et la réforme Balladur, salariés du privé et agents 

du public devaient avoir cotisé 37,5 annuités pour bénéficier 
d'une retraite à taux plein.

• Pour la grande majorité des fonctionnaires de l'État, ce n'est 
pas une retraite mais une pension qui est la continuité du trai-
tement. L'État et les agents cotisent mais ne sont pas inscrits 
dans un régime par répartition.

• L'habileté  des  gouvernements  successifs  a  été  de  créer  la 
confusion sur le financement des retraites entre salariés du pri-
vé et du public pour mieux les diviser et ainsi faire passer leurs 
contre-réformes plus facilement.
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– Allonger le temps de cotisations. L’entrée dans la vie 
active se fait tardivement a cause d’un temps de formation 
plus long. L’augmentation du taux d’annuité se traduit obli-
gatoirement par un départ  a  la retraite plus tardif notam-
ment pour ceux qui, comme les femmes, ont une une car-
rière  en  dents  de  scie.  Par  conséquent,  le  salarié  est 
confronté à des choix pervers. S'il souhaite bénéficier d’une 
pension à taux plein, il partira à la retraite plus tardivement. 
S'il souhaite partir à 60 ans, il accepte une amputation de 
ses revenus. Il  peut également cumuler une retraite et  un 
emploi de type « contrat sénior » afin d'éviter une perte du 
pouvoir d’achat.

– Transformer le système actuel par annuités en sys-
tème par points ou par comptes notionnels. Dans le sys-
tème actuel, les salariés sont sûrs du montant de leur retraite 
qui dépend du nombre d'années de cotisation, le taux de co-
tisation s’adaptant pour équilibrer le système. Avec le sys-
tème par points, l’assuré acquiert chaque année des points 
qui vont se cumuler jusqu'au moment où il partira en re-
traite. Le montant de sa pension va dépendre de la valeur du 
point à ce moment là. Avec le système par comptes notion-
nels,  la pension perçue par le retraité dépendra de l’espé-
rance de vie de sa génération. Dans les deux cas, il s’agirait 
de se débarrasser de la contrainte d’avoir à assurer un taux 
de remplacement minimal du salaire. Les salariés ne seront 
sûrs que du montant de leurs cotisations mais pas de leur re-
traite. Les salariés pauvres et effectuant les travaux pénibles 
seront obligés de travailler toujours plus longtemps et le ni-
veau des retraites baissera de 15% en moyenne.

Toutes ces mesures auront pour conséquence de glis-
ser insidieusement vers un système inégalitaire où les 
plus favorisés pourront souscrire à un plan d'épargne 
retraite encouragé d'ailleurs par l'État puisque ce plan 
est soumis à une défiscalisation. Ces solutions sont en 
contradiction  avec  un  contexte  marqué  par  un  chô-
mage de masse, une véritable politique de lutte contre 
le chômage n’est-elle pas plus appropriée pour finan-
cer les caisses de retraites ?

Pour pérenniser un système de retraites par 
répartition, d’autres mesures existent. 

Sur le court-terme, plusieurs mesures conserva-
toires pourraient être prises pour combler le défi-
cit financier.

– Stopper les exonérations de cotisation patronales. La 
sécurité Sociale signale plus de 60 cas (bas salaires, heures 
supplémentaires…) qui représentent un manque à gagner de 
30,7 milliards en 2008. Même si l'État compense, son retard 
entraîne tout de même un manque à gagner de 8 milliards 
d'€ et ce sont les salariés qui portent la charge en payant 
deux fois sous formes d’impôts et de cotisations.

A quand une réforme de ce système pour répartir de fa-
çon plus égalitaire les cotisations sociales ?

–  Inclure  les  revenus  financiers. Les  stocks  options, 
primes, épargne salariale... sont exemptés. Prélever des co-
tisations sur ces éléments présente un triple avantage : l’ap-
port d’argent immédiat, décourager le recours à ce type de 
paiement  défavorable  aux salariés  et  le  faire  par  la  suite 
disparaître . 

– Supprimer le bouclier fiscal. En 2008, ce bouclier fiscal 
qui protège les grandes fortunes représentait un manque à 
gagner de 458 millions d'euros pour l'État, une somme qui 
fait  cruellement  défaut  pour  ses  dépenses,  comme  par 
exemple le paiement des pensions pour les fonctionnaires 
retraités.

– Cesser la politique de non renouvellement d'un fonc-
tionnaire sur deux. En 2015, plus de la moitié des fonc-
tionnaires qui étaient en poste en 2000 auront pris leur re-
traite.  Le nombre de cotisants  va  donc diminuer pendant 
que les pensions vont augmenter. La pression sur la caisse 
de retraite des fonctionnaire sera intenable. 

Sur un plus long terme, nous devons envisager 
de mettre en place.

– Le relèvement des cotisations et l'élargissement de 
leur assiette. Selon l’INSEE, la part des cotisations patro-
nales  dans  les  entreprises  non  financières  est  passée  de 
19,8% en  1982 a  16,1% en  2007 soit  une  baisse  de  3,7 
points en 15 ans. Cette baisse ne s’est d’ailleurs pas accom-
pagnée d’une baisse du chômage ni d’une hausse des in-
vestissements qui sont même gelés. Depuis 20 ans, la répar-
tition de la valeur ajoutée s’est déplacée vers les profits. Il 
est  donc facile de comprendre dans ce contexte le déficit 
des  caisses  de retraites.  Une hausse,  même d’un tiers de 
points, ne serait donc pas une catastrophe comme l’indique 
le levier de bouclier patronal habituel. Enfin, on pourrait in-
troduire une taxe sociale sur les dividendes.

– Lutter contre la précarisation du travail et avoir une 
autre politique de l’emploi. Comment cotiser quand on est 
un jeune qui passe de stages en contrats précaires ? quand 
on a plus de 50 ans, licencié ou que l’on est une femme en 
temps partiel ? Lutter contre le sous-emploi par la réduction 
du temps de travail est une solution. Il serait souhaitable de 
faire travailler ceux qui le souhaitent.

La répartition des richesses est un levier pour financer 
un système de retraites solidaire, intergénérationnel et 
interprofessionnel.

Toute réforme pour qu’elle  soit  légitime doit  pouvoir 
satisfaire l’ensemble des besoins sociaux de toute la 
population. Aujourd’hui, les reformes des retraites ne 
prennent  pas  en  compte  les  plus  fragilisés.  C’est 
pourquoi, les propositions du gouvernement sous en-
tendent l’idée que la retraite est un contrat individuel, 
une épargne à construire. Pourtant, cela pose bien un 
problème global de solidarité, un choix de société qui 
ne dépends pas que des comportements individuels.
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