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2010: DEFENDRE ET CONSOLIDER  
LE SYSTEME DE RETRAITE 

 
Nicolas Sarkozy a affirmé lors de ses vœux télévisés du 31 décembre 2009: « En 2010, il va nous falloir : ..., 
consolider notre système de retraites dont j’ai le devoir d’assurer la pérennité financière ».  
 
Pour Sarkozy, assurer la pérennité financière du système de retraite, c'est ajuster les dépenses aux recettes, c'est 
réduire les retraites des salariés et allonger le nombre d'années travaillées. 
Là aussi, la recette Sarkozy c'est travailler plus pour gagner moins ! 
 

Nouveau matraquage sur « le coût des retraites » :  
 

Le gouvernement a choisi d'aborder une nouvelle 
réforme des retraites en 2010 pour profiter de la 
crise et dramatiser les enjeux. 

Le ministre du Budget, Eric Woerth, a clairement 
indiqué, le 1er octobre: « Pour redresser les 
comptes de la Sécurité sociale, nous devrons 
aborder la question des retraites grâce au rendez-
vous de 2010. ». 

Dans ce domaine comme dans tous les autres, le 
déficit public sera effectivement très important en 
cette année de crise du système économique.  
La loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit 
pour 2010 un déficit de 30,5 milliards d'euros, dont 
12,6 milliards pour les régimes de base obligatoires 
de la sécurité sociale.  
La CGT a toujours insisté sur les besoins réels de 
financement du système de retraite, dûs à 
l'allongement de l'espérance de vie et à 
l'augmentation du nombre de retraités. Mais, 
l'aggravation par la crise économique et l'envolée 
du chômage de ces besoins est l'occasion pour le 
pouvoir de décréter l'état de catastrophe nationale 

afin de justifier la prise de décisions rejetées par la 
population. 
 
Le pouvoir va chercher à intimider les salariés et les 
fonctionnaires et à leur faire croire que le niveau 
des dépenses de retraites est aujourd'hui trop élevé. 
 
Concernant l'Etat le pouvoir va certainement 
comparer le montant équivalent  du déficit du 
Budget général et des dépenses de personnels: 117 
milliards d'euros. Les pensions civiles et militaires 
représentent 40 % des dépenses de personnels: 47 
milliards. Rappelons que les exonérations de 
charges patronales quasiment sans contrôle ni 
contrepartie sont d'une quarantaine de milliards, la 
loi TEPA de 2007 (bouclier fiscal,...) de 15 
milliards, la baisse de la TVA dans la restauration 
de 3 milliards. 
 
Ce dont souffre le pays c'est d'un déficit de 
croissance et d'emploi, et non d'un excès de retraités 
et de fonctionnaires. 

 
Consolider la retraite par répartition avec un taux de remplacement à 75 % : 
 
Le gouvernement a décidé que quelque soit le nombre de retraités les dépenses de retraite resteront au niveau 
actuel: 13 % du PIB. Alors que le Conseil d'orientation des retraites évalue le besoin de financement 
supplémentaire pour l'ensemble des régimes français à 1 % en 2020 et 1,8 % du PIB en 2040. 
 
Le gouvernement a deux fers au feu pour atteindre son objectif. 
Faire disparaître l'ensemble des régimes actuels de retraite (dont les régimes de fonctionnaires) et les unifier 
tous en un régime unique par points. On passerait ainsi d'une retraite à prestations définies et à cotisations 
évolutives à un régime à cotisations définies mais à prestations indéfinies. En clair, pour atteindre l'équilibre 
financier de ce régime unique de retraite, le montant des retraites pourra baisser, comme dans le système 
suédois. 
 
La CGT est totalement opposée à la disparition des régimes de retraite existants et à la mise en place d'un 
régime unique par points. 
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Ce projet a pour objectif d'évacuer du débat public la question du financement du système de retraite. 
Le gouvernement peut aussi en conservant la diversité des régimes: 
- choisir de continuer à augmenter la durée travaillée pour bénéficier du taux plein de retraite (41 ans en 2012 
dans les règles actuelles) 
- remettre en cause l’âge légal de départ en retraite à 60 ans. Avec, par exemple, un départ possible de 62 ans 
à 67 ans au lieu de 60 à 65 ans aujourd’hui 
- continuer à dégrader les paramètres de calcul du montant d'une pension à taux plein. 
 
Comme l'allongement de la durée d'assurance, un 
passage à 62 ans de l'âge l'égal de départ revient 
aussi à baisser le niveau des pensions.  
En effet, d'une part, il changerait le calcul de la 
décote appliquée si on n'a pas le nombre de 
trimestres exigé pour le taux plein. Il n'y a plus de 
décote à 65 ans aujourd'hui, ce serait 67 demain. 
16% des agents de l'Etat ont subi une décote en 
2008 pour -34 euros mensuels en moyenne. Le 
gouvernement trouve sans doute ce nombre et ce 
montant insuffisants. 
D'autre part, il changerait le calcul de la surcote 
pour les trimestres au-delà de la durée d'assurance 

exigée pour le taux plein. Elle ne prendrait effet 
qu'à partir de 62 ans au lieu de 60 ans. Il faudrait 
travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier des mêmes 
montants. La surcote concerne en 2008 35  % des 
fonctionnaires d'état pour 103 euros mensuels en 
moyenne. Le gouvernement trouve sans doute ce  
nombre et ce montant excessifs. 
Sans compter que la modification de l'âge légal de 
départ devrait logiquement avoir des  conséquences 
pour la prise en compte de la pénibilité, le service 
actif permettant aujourd'hui un départ dès 55 ans, 
voire 50 ans. 
Toujours travailler plus pour gagner moins ! 

 
Pour la CGT, il est possible de financer la consolidation et l'amélioration du système de retraite par 
répartition. 
 
Le sous-emploi représente la moitié des besoins de financement des retraites. Une politique mettant l'emploi 
au premier rang des priorités et favorisant le plein emploi est nécessaire. Au service de cette politique la CGT 
propose un pôle public de financement. 
Pour le reste des besoins, la CGT propose: 

− une réforme de la cotisation  employeur tenant compte de la masse  salariale et de son évolution dans  
l’entreprise. 

− de soumettre à cotisations l'ensemble des éléments de rémunérations 
− d'instaurer une cotisation sur les revenus financiers des entreprises 

 
Pour l'Etat, ce sont les politiques de diminution des impôts des entreprises et des catégories les plus aisées qui 
contribuent à creuser le déficit. Les déficits sont aussi nécessaires au pouvoir pour justifier abandons de 
missions et réduction du nombre de fonctionnaires. C'est pourquoi il refuse « d'augmenter les impôts » même 
dans la situation actuelle de crise. Il faut rompre avec cette politique et réformer la fiscalité pour qu'elle soit plus 
juste. 
 

Nos revendications : 
 
Pour la première fois depuis 1993 une réforme du système de retraite concernera la totalité des salariés du privé, 
des fonctionnaires et des bénéficiaires des régimes spéciaux. 
Une mobilisation d'ensemble pour les retraites et pour faire reculer le gouvernement est nécessaire. 
La CGT posera en préalable à toute discussion la question de la pénibilité. 
 
Pour tous les salariés, la CGT revendique : 

− le droit à la retraite à 60 ans 
− un taux de remplacement de 75 % pour une carrière complète 
− la prise en compte de la formation, du chômage et de la recherche d'un premier emploi 
− la prise en compte de la pénibilité  
− la prise en compte de l'ensemble des rémunérations dans l'assiette des cotisations 
 

Pour les fonctionnaires, l’UGFF revendique : 
- le maintien et l’amélioration du Code des Pensions 
- une carrière complète équivalente à 37,5 années de cotisations 
- l’intégration dans le traitement des primes ayant un caractère de complément salarial 
- la mise en extinction du régime additionnel. 


