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Financer
nos retraites solidaires,
c’est tout à fait possible !

D

ANS LE DOSSIER DES RETRAITES, la question du financement revient sans cesse.
Un certain nombre de propagandistes du conflit actuel, pouvoir exécutif en tête, martèlent que le déficit prévisible à brève échéance imposerait de nouveaux sacrifices… pour les salarié·e·s, cela va de soi !
Selon eux, c’est ce qui justifierait la mise en place d’un âge pivot (ou d’équilibre, cela revient au même) reculant l’âge réel et effectif où on pourra partir à la
retraite à 64 ans et même au-delà.
En réalité, il existe bien d’autres moyens d’assurer le financement de nos retraites. Si le gouvernement ne les évoque pas, c’est qu’il a un unique credo : l’ultra
libéralisme le plus débridé et le plus injuste.
Précisons d’abord que le déficit annoncé de 12 milliards d’euros en 2025 (en
fait, entre 7,9 et 17,2 selon les hypothèses) est issu du dernier rapport du Conseil
d’orientation des retraites (le COR) de novembre 2019.
Or, celui-ci a été réalisé à la demande expresse du ministère du Budget et à
partir d’éléments communiqués par lui.
Sur les paramètres imposés par le Budget, deux points résultent de choix politiques concernant directement la Fonction publique : la suppression de 110 000
emplois et le gel de la valeur du point d’indice jusqu’en 2022 inclus.
Cet élément très important rappelé, venons-en aux pistes possibles pour accroître les recettes de nos régimes de retraite.
Au niveau interprofessionnel, la CGT a déjà avancé plusieurs propositions crédibles et pertinentes : fin des exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises et qui ont fait la preuve… de leur totale inefficacité, politiques pour baisser véritablement et durablement le chômage, etc.
Sur le strict plan de la fonction publique, des pistes complémentaires méritent d’être avancées.
CRÉATIONS D’EMPLOIS
Au lieu de procéder à de nouvelles et catastrophiques suppressions d’emploi, la
CGT propose de retenir un scénario tout à fait différent :
– La création de 200 000 emplois d’ici à 2022 sur les trois versants de la fonction publique.
La satisfaction de cette revendication permettrait :
– De faire face aux besoins du service public qui souffre cruellement de sous-effectif dans de nombreux secteurs au détriment des usager·es·s et des conditions
de travail ;
– De faire reculer le chômage d’environ 0,7 point par de l’emploi stable en
lieu et place de la recrudescence actuelle des CDD ;
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– D’accroître les ressources de la retraite de 4,3 à 4,8 milliards d’euros.
AUGMENTATION DES SALAIRES
A contrario du gel interminable et injuste de la valeur du point, la CGT propose
une revalorisation de celle-ci de 1,5 % par an de 2020 à 2025.
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Au total donc, avec ces trois mesures spécifiques à la fonction publique, ce sont
entre 15 et 16,4 milliards d’euros supplémentaires pour nos retraites.

Non seulement, la question du déficit
est résolue mais les mesures qui seraient
prises apporteraient de la justice sociale
et du positif pour le service public.
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