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U T R  D E  L ’ A I S N E ,  J O U R N A L  D E S  A D H É R E N T S  

La CFDT a lancé une grande enquête Parlons retraites. Cette enquête a pour but de donner la parole à 

toutes et tous, salariés, agents publics, indépendants, demandeurs d’emploi, apprentis, stagiaires, 

étudiants ou retraités. Entre juin et août 2018, plus de 120 000 personnes ont participé à cette 

consultation.  

L’attachement à la retraite se révèle très fort : la retraite fait partie de notre pacte social quel que soit 

l’âge. Il n’y a pas de conflit de générations sur les retraites. Ainsi, à partir de 40 ans, la retraite, c’est « 

enfin la vraie vie » pour plus de la moitié des personnes qui ont répondu. Mais l’enquête révèle aussi 

combien il est nécessaire de lever les inquiétudes et de rassurer sur le devenir de notre système.  

L’enquête « Parlons retraites » révèle une vision collective de la solidarité, et aussi une demande de 

qualité de vie à la retraite. Transformer la retraite, c’est donc plus que jamais un projet de société.  

La CFDT entend permettre le débat et y participer en cohérence avec ses valeurs d’émancipation et 

de progrès social partagé. La CFDT porte depuis longtemps un projet de transformation sociétale de la 

retraite. L’enquête révèle que les Français y aspirent tout autant. Il faut donc se donner les moyens de 

réussir cette réforme.  

C’est pourquoi, la CFDT pose comme conditions pour rendre possible la réforme :  

 Le maintien de l’âge légal de départ actuel et le refus de toute décote ;  

 La conduite de la réforme à périmètre constant sans économies ni mesure paramétrique ;  

 Une garantie des droits à la retraite acquis avant la mise en œuvre de la réforme ;  

 La renégociation des politiques salariales et des déroulements de carrière tout particulière-

ment dans la fonction publique et les entreprises publiques ; et une période de transition 

adaptée pour permettre des évolutions progressives.  

LA CFDT REVENDIQUE  

 Un droit à l’information dès l’entrée dans la vie active et tout au long de la carrière. Ce droit 

doit être opérationnel dès la période de transition. C’est l’accès à l’information qui garantit 

l’exercice effectif des droits.  

 Un droit à l’accompagnement pour le calcul des droits à la retraite. Au-delà de l’information 

qui doit être accessible, les démarches doivent être facilitées par un accompagnement hu-

main et pas seulement technologique. Par ailleurs, les moyens d’une action sociale doivent 

être prévus dans le système.  

 L’organisation d’une médiation avec les usagers au sein du futur système de retraites afin 

de résoudre les conflits possibles et les analyser pour mieux corriger les éventuels 

dysfonctionnements.  
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