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Coordonnées des Unions Locales et Sections Syndicales de Retraités de Moselle 

ULR Hagondange : en déménagement 
ULR Metz et Environs - 2, rue Gal de Lardemelle - 57000 Metz - tél. 03.87.16.97.74 
ULR Moselle Est - 13, rue de la Roselle - 57800 Freyming Merlebach - tél. 03.87.04.71.75 
ULR Sarrebourg - 1 Av. Clemenceau - 57400 Sarrebourg - tél. 03.87.23.78.80 
ULR Thionville-Fensch - 14, rue du Vieux Collège - 57100 Thionville - tél. 03.82.53.34.12 
SSR Chimie - Plateforme de Carling - tél. 03.87.90.29.86 
SSR Mineurs - Freyming Merlebach - 13 rue de la Roselle - 57800 Freyming Merlebach - tél. 03.87.04.71.75 
SSR Sgen57 - Metz - tél. 06.09.91.44.60 
 
 
 
Information sur les droits à la retraite, la santé et maladies professionnelles 
La CFDT Retraités de Moselle propose d’apporter des réponses sur les difficultés rencontrées par les 
salariés pour garantir leurs droits. 
Prendre rendez-vous 
- à Metz : tél. 03.87.16.97.74 - moselle@retraites.cfdt.fr 

Reconnaissance et indemnisation des maladies professionnelles 

Des militants formés se tiennent à disposition des salariés et des retraités sur plusieurs sites  
de permanences ouverts dans la région. 
Prendre rendez-vous 
SIDERURGIE : en déménagement 
CHIMIE - Plateforme de Carling : tél. 03.87.90.29.86 
BASSIN HOUILLER - Freyming Merlebach : tél. 03.87.04.71.75 
METZ : vendredi matin : tél. 03 87 16 21 80 - atmp-metz@grandest.cfdt.fr 

Aide à l’accès aux services en ligne : les 1er et 3ème mardis du mois : tél. 03.87.16.97.74 

 
PERMANENCES

Réponses  
   à vos      
       questions...

Dons aux associations :  
prolongement du plafond à 1.000 € 

de la déduction fiscale  

pour 2022 et 2023

Restaurants du cœur, Croix-Rouge, Secours catholique, 
Secours populaire... Vous faites des dons à des associa-
tions venant en aide à des personnes en difficulté (disposi-
tif « Coluche »), le plafond de la réduction d'impôt de 75% 
qui avait été porté à 1.000€ en raison de la crise sanitaire 
et économique, est prolongé pour 2022 et 2023. 

Les dons à des organismes d'aide aux plus démunis qui 
assurent la fourniture gratuite de nourriture ou de soins 
médicaux ou qui favorisent le logement de personnes en 
difficulté, en France et à l'étranger, bénéficient d'une 
réduction d'impôt correspondant à 75% des dons versés, 
dans la limite de 1.000€. 

Une fois le plafond de 1.000€ atteint, le surplus retom-
be dans le régime de droit commun avec une réduction 
d'impôt de 66%. 

(source : service-public.fr) 



Sur la question des retraites, il est deux propos 
couramment propagés par les médias qu’il nous faut 
contester : la réforme serait juste et les retraités l’ap-
prouveraient. 

Se concentrer sur l’âge, c’est raisonner de manière 
archaïque et injuste, à rebours du progrès social, les 
salariés les moins qualifiés seront les plus touchés. Ils 
ont commencé plus tôt et devront travailler plus long-
temps, ils ont occupé les métiers les plus usants et ont 
eu du mal à se maintenir dans l’emploi après 55 ans, 
leurs retraites seront dégradées car ils n’auront pas 
réussi à cotiser suffisamment d’années. Par sa bruta-
lité, cette réforme sent le mépris de classe ! 

Les retraités soutiendraient cette réforme au 
motif qu’ils ne seraient pas concernés. Pourtant, 
notre revendication sur la hausse du minimum de 
pension est ancienne et la proposition du gouverne-
ment de 85 % du smic net (acté dans la loi depuis 
2003 !) est loin de nous satisfaire. 

Nous continuons à revendiquer un minimum 
contributif permettant d’obtenir, pour une carrière 
complète, une pension égale au smic net. Par 

ailleurs, nous restons des défenseurs inconditionnels 
de la retraite par répartition (les actifs financent les 
pensions des retraités) et nous montrons par notre 
mobilisation collective que nous restons conscients 
de la nécessité de la solidarité intergénérationnelle 
(dans les deux sens !). 

Pour garantir le droit à la santé, il faut mieux 
répartir les professionnels de santé sur l’ensemble 
du territoire, en régulant la liberté d’installation, 
comme pour les pharmacies, en permettant la 
coopération entre professionnels et en développant 
les centres de santé. Et bien sûr, nous continuerons 
à combattre les dépassements d’honoraires et la pri-
vatisation croissante de secteurs de la santé. 

La Fondation Abbé Pierre, un de nos partenaires 
du Pacte Du Pouvoir de Vivre, vient de publier son 
dernier rapport sur l’état du mal-logement en 
France. Notre pays compte 5,2 millions de passoires 
thermiques et 60 % des personnes qui vivent dans 
un logement énergivore ont plus de 60 ans, aux 
trois-quarts propriétaires, mais avec souvent des 
petites pensions. Le reste à charge de travaux d’iso-
lation thermique devient parfois trop lourd et le sou-
tien financier public reste insuffisant. Le dossier du 
dernier journal Interpro faisait le point sur les dispo-
sitifs d’accompagnement, mais il reste des pistes à 
explorer pour accélérer la transition écologique 
juste. 

Tous ces sujets, et bien d’autres encore, seront 
abordés au cours de notre Congrès de la CFDT 
Retraités qui se déroulera à Valence du 6 au 9 juin, 
autour du thème « Agir collectivement pour un syn-
dicalisme dynamique et transgénérationnel ». 

Adhérentes et adhérents, vous êtes toutes et tous 
invité.es aux débats préparatoires organisés par nos 
structures syndicales de proximité : unions locales 
de retraité.es et section syndicales de retraité.es. 
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La réforme des retraites, l’accès aux soins et la  
rénovation énergétique restent des sujets d’actualité.

Maurice Melchior 
Secrétaire général 

Sommaire 
Pages 
       2   Infos pratiques : 

            -   Dons aux associations 

       3   Edito 

       4   Actualité :  

            -   Je fais un rêve 

 5 à 7    Vie de l’UTR 

            -   Congrès de l’URI CFDT Grand Est 

            -   Le point sur les cotisations 

       8    Vie des ULR et SSR 

            -   SSR chimie-énergie 

            -   AG de la SSR SGEN 57 

9 à 11  Dossier 

            -   La réforme des retraites 

            -   Inégalité entre les femmes et les hommes 

     12   Lecture 

            Le billet



4

AAccttuuaalliittéé
JE FAIS UN REVE

En 1963, lors de sa célèbre marche de Washington réclamant 
l'arrêt de la discrimination des Noirs Américains, Martin 
Luther King a fait un discours mémorisé dans le monde entier. 
60 ans après, nous pouvons reprendre beaucoup des termes de 
cette harangue. 

JE FAIS UN REVE d'un monde plus égalitaire, où l'injustice de 
traitement des Hommes ne donne pas lieu à une discrimination 
selon leur couleur de peau, leur origine sociale, ethnique, leur sexe 
ou leur religion. 

JE FAIS UN REVE que les dirigeants du monde entier et la 
population prennent conscience que la TERRE est notre bien le plus 
précieux et engagent toutes leurs forces dans sa préservation afin 
d'en transmettre toute la richesse aux générations futures. 

JE FAIS UN REVE que cessent les guerres dont les atrocités 
nous percutent au quotidien et que les enfants du monde entier puis-
sent se donner la main pour construire la Paix. 

JE FAIS UN REVE que les puissants et les possédants partagent 
équitablement les richesses, fruits du travail du Peuple. 

JE FAIS UN REVE que l'économie et l'argent ne priment plus 
sur l'Humain, sacrifiant des milliers de travailleurs à leur service. 

JE FAIS UN REVE que la Solidarité soit la priorité de nos 
concitoyens, ne laissant personne au bord du chemin. 

JE FAIS UN REVE de syndicaliste, que les salariés vivent 
dignement et que cesse la précarité grandissante dans notre pays, 
que les personnes âgées aient toute leur place dans la société. 

Martin Luther King est mort assassiné en 1968, mais nous pouvons 
continuer son rêve d'un monde plus juste, plus fraternel, plus solidaire. 

Et pour que nos rêves deviennent réalité, ou du moins s'en appro-
chent, on peut rêver que tous les militants, adhérents de nos organi-
sations syndicales, associatives, politiques, de plus en plus nom-
breux, soient conscients de leur place irremplaçable dans la construc-
tion de ce Monde pour que « l'utopie soit la Vérité de demain. » 
(Victor Hugo) 

Gisèle DEMMER 
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VViiee  ddee  ll’’UUTTRR

Le deuxième Congrès de 
l’Union Régionale des Syndicats 
CFDT de la région Grand Est 
s’est tenu du 8 au 10 novembre 
2022 à Bischoffsheim (Bas 
Rhin). 

Près de 150 délégués des syn-
dicats professionnels et des uni-
ons territoriales de retraités (5 
de l’UTR57) étaient présents 
pour participer aux travaux et 
représenter près de 90.000 adhé-
rents CFDT du Grand Est. 

La première partie a été 
consacrée à la présentation du 
rapport d’activités des cinq 
années passées, par Dominique 
Toussaint, secrétaire général. La 
mise en route de la nouvelle 
structure a été difficile et parfois 
chaotique, entraînant des frustra-
tions chez certains militants. Les 
interventions des syndicats ont 
bien traduit ces tensions mais ont 
également constaté les difficultés 
de la période et reconnu les 
efforts pour les surmonter. 

Deux interventions des retrai-
tés, au nom des dix syndicats de 
la région, sont à signaler. La pre-
mière, de l’UTR Marne, sur la 
formation politique des respon-
sables de syndicats et les axes 
revendicatifs communs aux sala-
riés et aux retraités. La seconde, 
de l’UTR Moselle, sur l’impor-
tance à développer le syndicalis-

me retraité et la nécessité du 
transfert systématique des adhé-
rents en renforçant les coopéra-
tions. 

Le rapport d’activité a été 
adopté à 69% des mandats 
exprimés. 

Ce premier jour s’est conclu 
par un débat autour de M. Alain 
Chouraki, président du Camp des 
Milles d’Aix en Provence, et de 
Marylise Léon, secrétaire généra-
le adjointe de la confédération 
CFDT, sur les nécessaires résis-
tances à développer pour faire 
face à la montée des extrémismes, 
conduisant à la remise en cause 
de notre modèle démocratique. 

La deuxième partie fut cen-
trée sur la présentation, en mode 
choral et dynamique, du projet 
de résolution générale, axée sur 
le travail et l’emploi, pour proté-
ger les travailleurs face aux 
transformations, mais aussi pour 
répondre aux attentes et défis 
des publics spécifiques. 

A la suite des échanges, la 
résolution a été adoptée à près 
de 85%. 

Auparavant, Laurent Berger 
avait présenté les positions de la 
CFDT sur les dossiers d’actualité : 
pouvoir d’achat, partage de la 
valeur, fiscalité du capital égale à 
celle du travail, retraites, etc. 

Le congrès s’est conclu par 
l’élection d’un nouveau bureau 
de 48 membres qui a élu, en son 
sein, une nouvelle commission 
exécutive. Elle a déjà de nom-
breux chantiers à traiter, notam-
ment pour répondre aux attentes 
des collectifs syndicaux, en 
étant proches des territoires et 
en impulsant des actions de visi-
bilité. 

Maurice Melchior 
SG UTR CFDT 57 

Congrès de l’Union Régionale 
Interprofessionnelle CFDT Grand Est
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Décryptage 
 

Fin 2022, l’UTR Moselle compte 2.864 adhérents,  

dont 495 femmes et 2.369 hommes 

VViiee  ddee  ll’’UUTTRR

Répartition Mixité et âges
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Nombre d’adhérents

               Prélèvement Automatique des Cotisations (PAC) :  2705     soit 94 %  

                                          Paiement traditionnel (Non Pac) :  159         soit 6 %

Répartition par ULR : 

Hors département : 113 

Thionville : 318 

Sarrebourg : 75 

Metz : 264 

Hagondange : 207 

Moselle Est : 1887 
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Payer une cotisation syndicale 
est un acte de solidarité et de 
volonté d’agir, aux côtés des sala-
riés, de défendre les valeurs et la 
pratique sociale de la CFDT. C’est 
s’engager dans la cité auprès des 
retraités et des personnes âgées 
pour améliorer leur vie quotidien-
ne. Se préoccuper de l’habitat, des 
transports, de la sécurité, des ser-
vices à domicile, de l’accueil dans 
les établissements de soins et 
sociaux, mais aussi de l’accès à la 
culture, à l’enseignement et aux 
loisirs. C’est défendre la protec-
tion sociale, sans oublier la défen-
se du pouvoir d’achat des retraités, 
l’accompagnement des personnes 
en perte d’autonomie, le rembour-
sement des prothèses, l’indemni-
sation des victimes du travail 
comme les malades de l’amiante. 

Quelle est la destination 
de la cotisation ? 

Le montant est défini par la 
charte de la cotisation syndicale 
confédérale. Pour les retraités, 
elle est égale à.0,50% du montant 
des pensions nettes. Elle permet 
le financement des différentes 
structures de la CFDT, l’informa-
tion et une caisse de grève et juri-
dique. La réévaluation de la coti-

sation est faite automatiquement 
chaque début d’année en fonction 
de l’augmentation moyenne 
annuelle des pensions. 

Le crédit d’impôt 
Le versement d’une cotisation 

syndicale ouvre droit à crédit 
d’impôt de 66% de son montant, 
soit sous forme de réduction fis-
cale ou de remboursement des 
services fiscaux à valoir au mois 
de janvier. 

Le prélèvement automa-
tique de cotisations 

Le prélèvement automatique 
de la cotisation se généralise. 
94% des adhérents de notre UTR 
y ont souscrit. La gestion de la 
cotisation est plus facile et elle est 
sans frais pour l’adhérent. La plu-
part des adhérents ont une 
échéance trimestrielle. 

L’UTR souscrira l’an prochain 
au prélèvement « Service+ », 
c’est-à-dire que c’est le service de 
perception et de ventilation de la 
cotisation (SCPVC) de la confé-
dération qui gérera directement 
les prélèvements. En conséquen-
ce et par souci d’harmonisation, 
en 2024, le prélèvement sera 
mensuel, sans modification ni 

démarche bancaires. 

Carte d’adhérent et 
attestation fiscale 2022. 

Les cartes d’adhérent distri-
buées en 2022 sont valables pour 
plusieurs exercices. A conserver 
pour disposer des coordonnées du 
syndicat et du service « Réponses 
à la Carte ». 

Les attestations fiscales peu-
vent être éditées sur votre espace 
personnel en vous connectant sur 
cfdt.fr ou sur demande auprès de 
votre correspondant si vous ne l’a-
vez pas reçu par courrier postal. 

VViiee  ddee  ll’’UUTTRR

Une cotisation syndicale au service de l’action



8

Après une longue bataille judi-
ciaire, la CFDT Chimie obtient 
satisfaction sur une substantielle 
revalorisation de l’Indemnité 
Compensatrice de Départ en 
Retraite (ICDR), et sa pérennisa-
tion par la négociation d’un ave-
nant à la convention collective. 
Une conquête qui profite à près de 
450.000 salariés des industries de 
la Chimie à l’occasion de leur 
départ à la retraite. 

Depuis 1976, huit plans de res-
tructurations-suppressions d’em-
plois se sont succédé et ont conduit 
plusieurs centaines de salariés en 
pré-retraite. La CFDT a soulevé 
une difficulté d’interprétation de la 
convention collective sur le calcul 
de l’indemnité de départ à la retrai-
te. Les primes d’intéressement 
et/ou participation n’étaient pas 
incluses dans l’assiette de calcul. 

La CFDT engage une procédure 
judiciaire aux côtés de 8 salariés. 
Après un long parcours judiciaire 
de douze années, jusqu’à la Cour 
de Cassation, la CFDT gagne grâce 
au travail des militants et la repré-
sentation de l’avocat maître Paté. 
La justice décide de l’intégration 
des primes dans le salaire de réfé-
rence. Le montant de la prime de 
départ est sensiblement revalorisée. 

Forte de cette jurisprudence, l’é-
quipe CFDT engage une nouvelle 
action et obtient gain de cause pour 
66 adhérents. La machine est lan-
cée, elle recueille plus de 800 dos-
siers. 380 adhérents, défendus par 
Bruno et Dominique, saisissent le 
conseil de prud’hommes de 
Forbach. Après un énorme travail 
de calculs et de rédaction, 362 
obtiennent satisfaction pour des 
rappels allant de 500€ à 3.358€. 

L’Union des Industries 
Chimiques estimait à 750 millions 
d’euros le coût, pour les entreprises 
chimiques, de cette jurisprudence 
«ICDR» obtenue par la CFDT. 

La situation a conduit la 
Fédération à négocier un avenant à 
la convention collective plus avan-
tageux pour les salariés de la 
Chimie, futurs retraités. Le montant 
de la prime est augmentée pour des 
niveaux d’ancienneté améliorés. 
Ainsi par exemple, l’indemnité 
passe de 6 mois à 7,5 mois de salai-
re pour 40 ans d’ancienneté. 

Cet acquis trouve une contrepar-
tie, les primes intéressement et par-
ticipation sont reconnues « comme 
n’étant pas des éléments de rému-
nération ». La CFDT, ainsi que les 
autres syndicats, a signé cet ave-
nant applicable à 450.000 salariés.

Maurice Melchior, secrétaire 
général de l’UTR 57, a fait le point 
sur l'actualité sociale et revendicati-
ve : guerre en Ukraine, présence 
d’élus d’extrême droite dans plu-
sieurs états européens, transition 
énergétique, retour de l’inflation, 
élections dans la fonction publique, 
congrès confédéral. Dans le Projet 
de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale (PLFSS) en cours 
d’examen, on ne constate pas vrai-
ment d’avancées, plutôt un manque 
d’ambition. Les retraités CFDT 
sont invités à participer aux réu-
nions du Conseil national de la 
refondation (CNR) dans les domai-
nes « Bien vieillir » et « Santé ». 

Après cette intervention, un 
premier débat s’engage sur les 
déserts médicaux. La CFDT pro-
pose de créer des maisons de 
santé au plus près des usagers. Il 
faut également lutter contre les 
dépassements d’honoraires. 

Béatrice Clément a exposé les 

différents niveaux d’organisation des 
retraités SGEN. Il est fait le constat 
du « mille-feuille » des structures, 
avec un risque d’incompréhension 
par les adhérents. Un appel est lancé 
pour la participation aux diverses 
commissions de l’UTR57. 

La matinée s'est poursuivie par 
l'intervention de Sabah ATHIMI, 
représentante des personnels de 
direction au conseil syndical du 
SGEN-CFDT Lorraine :  

- Sur la réforme des Lycées 
Professionnels. Il faut rappeler 
constamment que 
l’objectif est d’ame-
ner les élèves vers la 
réussite et que la 
mission sociale des 
LP doit être recon-
nue. 

- Sur la diffi-
culté de recrutement 
des enseignants due 
à la fois à la dévalo-
risation du métier et 

à un salaire insuffisant en début 
de carrière. La CFDT demande 
une revalorisation salariale avec 
des formations tout au long de la 
carrière ainsi que la titularisation 
des contractuels et la profession-
nalisation des Accompagnants 
des Elèves en Situation de 
Handicap (AESH). 

Un repas convivial a terminé 
cette matinée riche en informa-
tions et en débats. 

D’après les notes de Jacqueline Sager 

VViiee  ddeess  UULLRR  eett  SSSSRR
Section Syndicale CFDT 
Retraités Chimie-Energie 

L’amélioration de l’indemnité de départ  
à la retraite, une conquête de la CFDT

SSR SGEN CFDT
L’Assemblée Générale de la SSR SGEN 57 
a réuni 25 adhérents, le 28/11/2022 à Metz



9

dossie
r 

Le minimum contributif 

Pour garantir un minimum de 
pension aux personnes ayant une 
retraite à taux plein, il existe aujour-
d’hui un dispositif créé en 1983 
appelé minimum contributif (« mico 
» en abrégé), qui majore la pension 
de base jusqu’à un plancher. 

Pour bénéficier de ce mico, il 
suffit de remplir deux conditions : 

• ne pas disposer d’un total 
de pension (base et complémen-
taires) supérieur à 1.322 euros, et  

• avoir droit au taux plein 
au moment de liquider ses droits à 
la retraite, soit parce que l’on a 
validé tous ses trimestres pour 
une carrière complète (172 tri-
mestres, pour l’instant, à partir de 
la génération 1973), soit parce 
que l’on a atteint l’âge du taux 
plein de 67 ans, soit encore parce 
que l’on a 62 ans et que l’on est 
invalide ou inapte. 

Le mico garantit actuellement 
une pension minimale de 684 
euros pour toute personne ayant 
validé tous ses trimestres pour 
une carrière complète (ce qui 
inclut les périodes dites non 
«cotisées», comme le chômage, 
maladie, accident de travail, inva-
lidité, service militaire, etc.). 

Si la pension directe est infé-
rieure à 684 euros, la majoration 
portera la retraite de base à ce 
montant. En cas de carrière incom-
plète, le mico sera réduit au prora-
ta du nombre de trimestres validés. 

Le projet de réforme porte le 
mico de base à 709€ (soit + 25€) 

A ce mico « de base » s’ajoute, 
éventuellement, depuis 2004 un 
deuxième étage : le minimum 

contributif majoré. Le montant 
dépend du nombre de trimestres 
réellement cotisés (et non pas vali-
dés) au titre du travail, à condition 
d’avoir cotisé au moins 120 tri-
mestres (30 ans). Si l’ensemble 
des trimestres exigés sont cotisés 
(172 pour la génération 1973 et 
après), le mico est majoré de 63 
euros. Ce qui porte la pension de 
base à 747 euros. Si les trimestres 
exigés ne sont pas tous cotisés, la 
majoration sera proratisée. 

Le projet de réforme porte le 
mico majoré à 822€ (soit + 75€). 
On observera que contrairement à 
ce qui est annoncé, l’augmenta-
tion ne sera pas de 100€, les 2 aug-
mentations ne s’additionnent pas. 

Il est utile de rappeler que 
l’engagement du gouvernement 
d’une pension à 1.200€ soit 85% 
du SMIC net, repose sur une 
hypothèse d’une retraite complé-
mentaire, laquelle appartient aux 
partenaires sociaux. Il table sur 
une retraite complémentaire 
moyenne de 345€ alors que de 
nombreux travailleurs, et notam-
ment les femmes, n’atteignent 
pas ce montant, en particulier en 
raison du temps partiel. 

Pour les retraités actuels 

Pour les assurés qui ont liquidé 
leur pension avant le 1er septem-
bre 2023, il est annoncé dans la 
nouvelle version une revalorisa-
tion de 100€. 

Cette mesure est d’une portée 
très faible. Elle est limitée au pla-
fond de 1.322€, basée sur les 
seuls trimestres cotisés. Et com-

ment faire croire que l’augmenta-
tion serait de 100€ alors que le 
mico maximum est limité à 75€ 
pour atteindre 822€. 

Cette mesure ne répond pas à 
une situation de précarité où près de 
4 retraités sur 10 percevaient une 
pension mensuelle brute inférieure 
à 1.000 € au 1er janvier 2020. 

L'allocation de solidarité 
aux personnes âgées (Aspa) 

Cette prestation mensuelle est 
accordée aux retraités ayant de fai-
bles ressources et vivant en France. 
D’un montant de 961€ pour une 
personne seule et de 1.492€ pour 
un couple, elle est versée en com-
plément des retraites personnelles 
pour atteindre ces plafonds. 

Aujourd’hui, les sommes ver-
sées au titre de l’ASPA sont récu-
pérées sur la succession de l’assu-
ré décédé, à partir du seuil de 
39.000€. La réforme prévoit de 
porter le seuil de récupération à 
100.000€ dès le 1er septembre 
2023, et sera indexé sur l’inflation. 

Gilbert JEROME 

Le projet de réforme des retraites commence son parcours législa-
tif. La CFDT, avec l’ensemble des organisations syndicales, s’oppo-
sent à cette réforme et notamment au report de l’âge de la retraite à 
64 ans. La CFDT Retraités participent aux actions collectives pour 
refuser cette réforme.  

Si les retraités sont moins concernés que les salariés par les mesu-
res envisagées, nous avons relevé quelques mesures en direction des 
basses pensions. Elles restent nettement insuffisantes. 

La réforme des retraites  
et les retraités
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Dès l’entrée dans la vie profes-
sionnelle, les écarts de salaires, 
les différences de carrières entre 
femmes et hommes se traduisent, 
une fois à la retraite, par de fortes 
différences de pension. Les chif-
fres sont saisissants : en 2020, les 
femmes ont touché, une pension 
de 40% inférieure en moyenne à 
celle des hommes en moyenne, 
soit respectivement 1.069€ bruts 
et 1.725€ bruts. L’écart se réduit à 
un rythme très lent : de 50% en 
2004, il devrait être encore de 
30% pour les générations qui par-
tiront à la retraite d’ici 2030.  

(Source : direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statis-
tiques). 

Inégales face au marché 
du travail 

Les femmes sont trois fois plus 
souvent à temps partiel que les 
hommes : 29,3% des femmes 
contre 8,4% des hommes. Et plus 
le nombre d'enfants à charge est 
important, plus elles sont à temps 
partiel afin de mieux concilier leur 
vie privée avec leur activité pro-
fessionnelle. Moins bien payées 
que les hommes, l’âge, le type de 
contrat, le secteur d’activité pèsent 
sur leur salaire. Les femmes occu-
pent plus souvent des postes 
moins qualifiés et moins rémuné-
rateurs (restauration, hôtellerie, 
service aux particuliers…) et n’ont 
pas accès à des postes de responsa-
bilité. Selon l’INSEE, l’écart de 
salaire entre les hommes et les 
femmes est de 23,4%. En rame-
nant la rémunération en temps 
plein, il plafonne encore à 17,5 %.  

Entre chômage et grossesses, 
congés maternité, arrêts de travail 
pour élever leurs enfants..., les 
femmes cumulent plus de pério-

des d'inactivité que les hommes. 
Au moment de partir à la retraite, 
de nombreuses femmes ne dispo-
sent pas d’une carrière complète. 

Inégalités de retraite entre femmes et les hommes : 

Aller plus loin et plus vite ! 
Femmes et hommes sont loin d'être égaux face à la retrai-

te. Les inégalités de genre jouent à différents niveaux, imbri-
qués comme des poupées russes. Le système de retraite ne 
les compense qu’en partie. Même si des progrès ont été 
faits, le chemin vers l’égalité est encore long. 

Les femmes surreprésentées  
parmi les bénéficiaires de la réversion

4,4 millions : c’est le nombre 
de bénéficiaires d’une pension 
de réversion, tous régimes de 
retraite confondus. Parmi eux, 
environ 1,05 million ne touche 
que la réversion alors que 3,35 
millions la cumulent avec leur 
propre retraite.  

88% : c’est la part des fem-
mes parmi ces bénéficiaires. Les 
hommes constituaient, 10% des 
bénéficiaires en 2009, contre 
12% en 2018 comme en 2019. 

33,5% : c’est la part des fem-
mes d’au moins 60 ans résidant 
en France percevant une réver-
sion. Parmi elles, 28,2% des 

femmes bénéficient de la réver-
sion en plus d’une pension de 
droit propre, et 5,3% touchent 
seulement une pension propre. 
Une part en légère baisse par 
rapport à 2018 (34,1%). Il y a 
quinze ans, près de la moitié des 
femmes de plus de 60 ans 
étaient concernées par la réver-
sion (44,5% en 2004).  

32% : c’est la part des bénéfi-
ciaires de réversion, majoritaire-
ment des femmes, âgés d’au 
moins 85 ans.  
(Source : direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statis-
tiques. Données au 31décembre 2019)  
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dos s i e r 

Et pour éviter la décote, plus de 
20% d’entre elles sont contraintes 
de liquider leur droit au-delà de 
65 ans. Seulement 60% des fem-
mes partent au taux plein, contre 
68% en moyenne (hommes et 
femmes confondus).  

Plus nombreuses à 
vivre dans la pauvreté 

De fait, les aides aux personnes 
âgées les plus défavorisées profi-
tent davantage aux femmes. Sur 
les 600.000 personnes percevant 
l’allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (minimum vieilles-
se) 56% sont des femmes. Et près 
d’un tiers des retraitées la perçoi-
vent contre 6% des hommes. 
Facteur de précarité supplémentai-
re, 50% des allocataires de ce 
minimum vieillesse sont des fem-
mes seules (célibataires, veuves ou 
divorcées). Quant au minimum 

contributif, les femmes sont 
davantage concernées : elles repré-
sentent 70 % des bénéficiaires.  

Des correctifs partiels 
dans le système de 

retraite   
Dans le système de retraite, les 

droits familiaux ont pour objet de 
compenser l’impact de la présen-
ce d’enfants sur la vie profession-
nelle, par exemple, des majora-
tions d’assurance pour enfants ou 
de l’assurance vieillesse des 
parents au foyer. Ce dernier 
dispositif alloue des droits à 
retraite aux parents, très majori-
tairement des mères de famille (9 
bénéficiaires sur 10 sont des fem-
mes) qui ont cessé ou réduit leur 
activité professionnelle pour éle-
ver leurs enfants. Ce droit amélio-
re, mais peu, la retraite d’une 
femme sur trois. Quant à la majo-

ration de pension (10% pour 3 
enfants et plus), elle creuse les 
inégalités de fait, étant propor-
tionnelle à la pension.  

Un écart de revenu 
limité par l’attribution 

d’une pension  
de réversion  

Si l’on prend en compte les 
réversions, la différence de pen-
sions entre les hommes et les 
femmes est ramenée à 28,1% en 
2019 (elle était de 35,4% en 
2004). Selon l’Insee, ces droits 
représentent 23% de l’ensemble 
des pensions de retraite des fem-
mes contre seulement 1% pour les 
hommes. Compte tenu de la fai-
blesse de leurs droits propres, la 
réversion reste un incontournable 
élément de solidarité envers les 
retraitées. Miroir grossissant des 
inégalités de genre, la retraite des 
femmes peine à rattraper celles de 
hommes. Reste à espérer que les 
femmes qui travaillent actuelle-
ment auront de meilleures condi-
tions de retraite que leurs mères. 

Ombretta FRACHE 

Améliorer les droits de retraite  
des femmes

Cet enjeu interroge tout d’a-
bord les politiques publiques de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes, tout au long de la vie. 
Objectif : augmenter de façon 
directe les droits de retraite des 
femmes. Mais ces politiques 
n’ont d’effet que progressifs, et 
l’existence de droits familiaux 
importants reste nécessaire. 
Actuellement ces droits cou-
vrent une très grande majorité 

de femmes : moins de 10% de 
femmes n’en bénéficie pas. Les 
dispositions existantes ciblent 
les bas revenus et les carrières 
interrompues et, en pratique, 
restent favorables aux femmes. 
Cela reste à parfaire : une juste 
réforme des droits familiaux et 
conjugaux aura une incidence 
mécanique sur les droits à la 
retraite des femmes.



CCuullttuurree  eett  lleeccttuurree

Canicules, sécheresses, inon-
dations… La France, comme 
d’autres pays, a traversé un été 
catastrophique. Ces évènements 
climatiques exceptionnels se 
multiplient partout ces dernières 
années. 

Quarante ans après la première 
candidature écologiste à la prési-
dentielle, les présages d’un cer-
tain René Dumont sont toujours 
d’actualité. Déjà en 2002, Chirac 
se préoccupait de ce que « notre 
maison brûle et nous regardons 
ailleurs ». 

Six rapports du GIEC et 27 
COP plus tard, on ne découvre 
évidemment pas l’ampleur de ce 
phénomène. « Qui aurait pu pré-
dire…. la crise climatique aux 
effets spectaculaires encore cet 
été dans notre pays ? » a pourtant 
tancé le président Macron lors de 
ses vœux à la nation. 

Erreur de communication ou 
déni d’une catastrophe clima-
tique annoncée ? L’aveu, plutôt, 
de l’échec de politiques qui ne 
parviennent pas à se saisir de la 
question. 

Or, les climatologues sont for-
mels : il y a urgence à choisir vers 
quel futur on veut se projeter. 

 

Ombretta Frache 

La Princesse et le Pêcheur  

de Minh Tran Huy 
Un récit sobre et sensible 

d’une adolescente dont les parents 

ont fui le Vietnam. Sa recherche 

identitaire est empreinte de la 

poésie de contes vietnamiens. Il 

est question d'histoires de souf-

frances, de silences, d'abandon et 

d'exil résultant de la guerre. 

Le livre se termine sur une très 

belle page concernant le réel et l'i-

maginaire et de la manière de glis-

ser de l'un à l'autre.

La Juive de Shanghai  

de Marek Halter 
L'auteur y décrit la vie d'une 

jeune couturière polonaise vivant à 

Berlin, qui fuit les nazis en prenant 

la route de l'exil vers la Chine. 

Dans ce monde de folie, elle veut 

croire que la seule manière de sur-

vivre, c'est de croire en l'impossi-

ble de toutes ses forces. 

Partie pour rejoindre son amie 

Clara, jeune communiste, elle se 

retrouve prise au piège d'un ghetto 

japonais dans une ville, Shanghai, 

où règnent misère et corruption. 

Ce roman, inspiré de faits réels et d'un pan d'histoire méconnu - 

la fuite de milliers de juifs vers la Chine - est passionnant. 

 

Gisèle DEMMER 


