LA CFDT S'EST CONSTRUITE SUR DES VALEURS
démocratie, égalité, émancipation, indépendance, respect, laïcité pour faire évoluer la société ,
en privilégiant la solidarité entre tous les salariés et l’intérêt général.

Écrivons la suite ensemble.
LES DATES CLES DU DEVELOPPEMENT DU SYNDICALISME EN FRANCE

Le principe de la liberté syndicale a été reconnu en france pour la premiére fois aprés la révolution de
1848 et est entré dans les faits le 21 mars 1884, avec la loi dite Waldeck - Rousseau. Les
syndicats sont alors autorisés à se créer librement et à se grouper en unions, fédérations et
confédérations.
Aprés la deuxième guerre mondiale, l'ordonance du 22 février1945 a marqué une nouvelle étape
avec la création de la Loi du 27 décembre 1968 a créé la section syndiale d'entreprise, pour
augmenté la représentation syndicale et définir les fontions de ses représentants. Plus récemment, la
Loi Auroux du 28 octobre 1982, a donné de nouveaux moyens aux syndicats dans l'entreprise.
Une étape importante vient à nouveau d'être franchie avec l'adoption, le 10 avril 2008, d'une position
commune sur la représentativité syndicale et le financement du syndicalisme qui devrait
modifier les pratiques et les comportements. Plus légitimes, les organisations syndicales devront
donner plus de poids aux accords collectifs qu'elles concluront au nom des intérêts individuels et
collectifs des salariés. La CFDT est convaincu que ces nouvelles règles favoriseront la coopération
entre toutes les composantes du syndicalisme, ce qui permettra de mieux répondre aux attentes des
salariés.

Quelques dates qui ont jalonné l'histoire de la CFDT
1919 Création d'une cvonfédération de travailleurs chrétiens ( l'ancêtre de la CFDT)
En réaction au syndicalisme anticlérical de la CGT, vont se constituer des syndicats chrétiens qui
prônent un syndicalisme réformiste dont l'objectif est d'améliorer le sort des salariés sans
pour autant supprimer le patronat. Ils se regroupent, en 1919, en Confédéraztion Française de
travailleurs chrétiens (CFTC) . Rattachée à la dctrine sociale de l'église catholique, la première CFTC
se constitue essentiellement autour d'organisation professionnelles d'employés auquelles vont bientôt
se jouindre des jeunes ouvriers et des enseignants.
1940 De l'interdiction à la résistance
Le syndicalisme confédéré est interdit par le régime de Vichy : CFTC,et CGT sont dissoutes. De
nombreux syndicalistes chrétiensvont entrer dans les réseaux de la résistance. La CFTC subit des
transformations au cours de cette guerre.
1964 La CFTC devient CFDT
A l'issue de << l'évolution >> vers un syndicalisme laïc, la CFTC se transforme en CFDT. Une
minorité refuse lalaïcisation et maintient le sigle CFTC.
La CFDT passe un accord d'unité d'action avec la CGT en 1966 puis à nouveau en 1970.
1970 L'autogestion comme aternative
Le congrés de 1970 met en place de nouveaux statuts et propose une alternative à la société
capitatliste: L'autogestion des entreprises. Edmond Maire est élu secrétaire général en 1971. Il
restera jusqu'en 1988. La CFDT adhère en 1974 à la Confédération européenne des syndicats
(CES)créée en 1973 et la Confédération internationnales des syndicats libres (CISL) en 1988.
1981 La CFDT face à la gauche au pouvoir

A l'arrivé au pouvoir de la gauche, la CFDT veut faire aboutir rapidement ses revendications
prioritaires: Réduction de la durée du travail , lutte contre les inégalités de salaires et de pouvoir
d'achat, droits nouveaux accordés aux salariés, élaboration d'un plan.
1988 Pour un syndicalisme d'adhérents
Le congrès CFDT de 19988qui voit Jean Kaspar succéder à Edmond Maire, met l'accent sur le
syndicalisme d'adhérents et sur l'adaptation du syndicalisme face aux mutations économiques et
sociales.
1998 Clarifier la conception du syndicalisme CFDT
1992, Nicole Notat devient secrétaire générale; 1995 évènements de novembre - décembre sur le
sretraites; enfin le Congrés de Lille en 1998. Ce congrès est essentiel puisqu'il a permis de clarifier la
conception du syndicalisme et pour l'emploi, d'une modialisation ordonnée et solidaire.
2002 45 ème congrès de la CFDT
Réunis à Nantes du 27 avril au 31 mai, plus de 1600 délégués font vivre le 45 e congrès de la CFDT.
Avec 78,51% des mandats, le rapport d'activité est adopté par la plus large majorité de toute l'histoire
de la CFDT. Plein emploi, travail de qualité, protection sociale, fonctions publiques et développement
syndical sont les cinq thèmes des résolutions approuvées par les congressistes.
Avec des pourcentages oscillant entre 70% et 90%. C'est aussi le derier congrès de Nicole Notat,
remplacée à la tête de l'organisation par François Chérèque, ancien secrétaire général de la
fédération Santé-sociaux.
2006 46 éme congrès de la CFDT à Grnoble.
Le 46 émé congrès confédéral de la CFDT, à Grenoble du 12 au 16 juin, se solde par un bilan positif
porteur d'avenir.
Après avoir approuvé le rapport d'activité à 73,5% les délégués ont débattu sur le fond nde plusieurs
sujets fondamentaux pour la CFDT, autour des amendements à la résolution générale:
Les retraités, les services publics, la représentativité des syndicats d'Europe......
2010 47 émé Congrés de la CFDT TOURS: site: www.cfdt-congres-2010.fr

Dates historiques lire la suite
Histoire, origine et évolution des régimes de retraite
Imprimer cet article
Personne aujourd’hui n’imaginerait cesser son activité professionnelle sans percevoir sa
pension de retraite. Même les plus anciens ne peuvent se rappeler qu’avant 1930, les
pensions étaient inexistantes pour la masse des salariés du secteur privé ! Nos pensions
actuelles, même imparfaites, sont le fruit d’une longue et laborieuse conquête syndicale. Cette
fiche retrace les étapes essentielles de cette « longue marche ».

1. Du régime des marins en 1673 aux assurances sociales de 1930
Premiers régimes de retraite. Ils ont été instaurés pour des catégories professionnelles
particulières, liées à l’État.
1673 : Colbert institue une pension de retraite pour les marins (Enim) ;
1831 : loi sur les pensions militaires ;
1853 : loi sur les pensions civiles des agents de l’État ;
1894 : loi créant le régime de retraite des Mines ;
1909 : loi créant le régime de retraite des chemins de fer ;
1928 : loi créant le régime de retraite des ouvriers de l’État. Ces catégories restent
couvertes, aujourd’hui encore, par des régimes spéciaux.

À la fin du XIXe siècle, on note quelques tentatives vers des retraites dans le secteur privé :
1850 et 1886 : lois régissant la Caisse nationale de retraite vieillesse (CNRV) gérée par la
Caisse des dépôts et consignations : système par capitalisation à adhésion facultative ;
1910 : loi sur les retraites ouvrières et paysannes : retraite par capitalisation, peu appliquée
en raison de son caractère facultatif. Même si le cadre légal existait, le niveau de vie misérable
des ouvriers ne leur permet guère d’épargner pour leurs éventuels vieux jours.
Assurances sociales en 1930. Décisive pour le secteur privé, la loi du 30 avril 1930 crée les
assurances sociales, avec une section retraite obligatoire par capitalisation pour les salariés
du secteur privé. Décisive certes, mais tardive. En effet, les assurances obligatoires existent
en Allemagne depuis les lois Bismarck de 1881 (50 ans plus tôt !). Les droits ne sont acquis
sur les salaires soumis à cotisation qu’à partir de juillet 1930. La pension pleine étant acquise
après 30 ans de cotisation, elle ne pouvait donc atteindre son plein effet qu’en 1960. De plus,
les salariés rémunérés au-dessus d’un plafond sont exclus du régime des assurances
sociales et aussi de la retraite. Ils doivent donc se constituer des droits par eux-mêmes.
Allocation au vieux travailleur salarié en 1941. Des difficultés financières conduisent à
l’abandon du système de la capitalisation au profit du système par répartition dès 1941 :
l’inflation massive ne permettait plus de préserver le pouvoir d’achat des retraités. La loi de
1941 combina le régime des assurances sociales avec celui de l’allocation aux vieux
travailleurs salariés (AVTS) pour venir en aide aux anciens salariés qui ne disposaient pas de
ressources suffisantes.

2. De 1945 à 1977, une amélioration permanente de la sécurité sociale
Faisant suite aux objectifs sociaux du programme du Conseil national de la Résistance,
l’ordonnance du 4 octobre 1945 institue le caractère obligatoire de l’assurance vieillesse par
répartition pour tous les salariés dans le cadre de la sécurité sociale. Elle remplace le régime
créé en 1941.
Refus du régime « général ». Le nouveau régime s’inscrit dans la continuité des assurances
sociales en matière de retraite. Mais il se heurte alors à la résistance générale de tous ceux
qui n’adhéraient pas à ces régimes d’assurances sociales. Il s’agit :
des bénéficiaires des régimes spéciaux plus avantageux (qui obtiennent à titre provisoire,
puis définitif, le maintien de leur régime) ;
le monde agricole, salarié et non salarié, dont le régime géré par la Mutualité sociale agricole
est maintenu ;
les « non-non », les non-salariés non agricoles, créent en 1949 leurs propres régimes de
retraite : la Cancava pour les artisans, l’Organic pour les commerçants et industriels et la
CNAVPL pour les professions libérales, elle-même fédération de 13 sections professionnelles.
Les lacunes de la Sécu. Au régime général, les salariés rémunérés au-dessus du nouveau
plafond ne sont plus exclus comme avant-guerre, ils cotisent jusqu’au plafond et acquièrent
ainsi des droits, mais limités. Le droit à pension est ouvert dès l’âge de 60 ans, sur la base
d’un taux de liquidation de 20 % du salaire moyen annuel de référence et sous réserve de 120
trimestres (30 années) d’activité cotisée. Le taux de liquidation augmentait de 4 % par année
au-delà de 60 ans, pour arriver à un maximum de 40 % pour une liquidation à 65 ans. Lorsque
la carrière était inférieure à 120 trimestres, la pension était calculée au prorata de 1/120e par
trimestre cotisé.
Bien que plus avantageux que le régime de 1930, le régime général de 1945 de la sécurité
sociale comporte trois lacunes essentielles :
la tranche de salaire dépassant le plafond n’est pas soumise à cotisation, donc n’ouvre pas
droit à pension ;
les carrières accomplies avant juillet 1930 ne procurent aucun droit ;
le taux de liquidation entre 20 et 40 % n’assure pas une pension suffisante. L’action

syndicale s’emploie à remédier à ces insuffisances. À défaut d’obtenir satisfaction dans le
cadre du régime sécurité sociale, elle recherche la création de régimes complémentaires.
Création de l’Agirc en 1947. Le premier accord syndicats-patronat crée l’Agirc, dans la
convention collective interprofessionnelle pour les cadres de l’industrie et du commerce du
14 mars 1947. Dès 1950, des régimes complémentaires de même nature sont créés pour les
catégories non cadres. L’innovation fondamentale consiste à abandonner la technique de
capitalisation au profit de la répartition, qui permet ainsi de valider — gratuitement pour les
intéressés — toutes les carrières accomplies avant l’adhésion des entreprises aux régimes
complémentaires.
Création de l’Arrco en 1961. Les régimes complémentaires ne sont obligatoires que pour les
entreprises adhérentes au syndicat patronal signataire ou engagées par une convention
collective étendue. Après une première tentative de régime unique avec la création de l’Unirs
en 1957, l’accord du 8 décembre 1961 crée l’Arrco (Association des régimes de retraites
complémentaires). Il rend la retraite complémentaire obligatoire pour les salariés de toutes les
entreprises relevant du champ d’activité du Centre national du patronat français (CNPF).
L’Arrco obligatoire en 1973. Il faut attendre la loi du 29 décembre 1972 pour généraliser
complètement l’affiliation obligatoire des secteurs du petit commerce et de l’artisanat, afin
que tous les salariés du secteur privé bénéficient de la retraite complémentaire. Enfin,
l’accord entre les syndicats et le patronat du 6 juin 1973 décide que tous les salariés qui
cotisent au régime des cadres Agirc sur la tranche 2 du salaire (au-delà du plafond de la
sécurité sociale) doivent aussi cotiser, jusqu’au plafond sur la tranche 1, à un régime de noncadres de l’Arrco. Cet accord produit deux effets :
il améliore les pensions des cadres et techniciens qui ne cotisaient que sur la tranche 2,
donc avec beaucoup moins de droits à pension ;
il élargit et stabilise la population cotisante aux régimes de l’Arrco.
Loi Boulin de 1971. Les principales améliorations apportées au régime général sont issues de
la loi du 31 décembre 1971, dite loi Boulin. Le taux de liquidation à 60 ans passe de 20 à 25 %,
avec majoration de 5 % au lieu de 4 % par année après 60 ans, pour atteindre 50 % à 65 ans.
Parallèlement, elle porte la durée d’assurance requise pour la pension complète de 30 à 37,5
ans (120 à 150 trimestres).
Réversion améliorée. Fin 1972, la liquidation des pensions de réversion devient possible à
partir de 55 ans au lieu de 65 ans. Rappelons qu’en 1945, la pension de réversion était
réservée au conjoint à charge, donc sans aucun revenu. En 1971, une condition de ressources
est substituée à la notion de conjoint à charge. Jusqu’en 1975, aucun cumul n’était admis
entre une pension de réversion et une pension personnelle. La possibilité de les cumuler,
dans certaines limites, date de 1975.
Droit à pension, même si peu cotisé. Un décret de la fin 1972 institue le calcul de la pension
sur la base des 10 meilleures années et non plus sur les 10 dernières. La loi du 3 novembre
1975 supprime la durée minimum d’assurance pour avoir droit à une pension. Dorénavant, un
trimestre cotisé donne droit à une pension. La même loi porte à deux ans par enfant la
majoration de durée d’assurance. La loi du 30 décembre 1975 permet à des travailleurs
manuels ayant subi des travaux pénibles et aux assurées mères de famille d’obtenir, dès 60
ans, une pension de vieillesse calculée au taux plein. La loi du 1er juillet 1977 accorde aux
femmes comptant 150 trimestres le bénéfice de la pension au taux plein de 50 %, dès l’âge de
60 ans.

3. Des évolutions de 1982 à la réforme annoncée en 1999
Retraite à 60 ans en 1982. L’ordonnance du 26 mars 1982 généralise la possibilité de
bénéficier de la retraite à taux plein à 60 ans (au lieu de 65 ans) pour les hommes et les
femmes comptant 150 trimestres validés, soit 37,5 années, tous régimes confondus. Ce taux

plein de 50 % des années cotisées était déjà acquis et le demeure pour certaines situations
dérogatoires : invalidité, inaptitude au travail, anciens déportés, anciens combattants ou
prisonniers de guerre, travailleurs manuels, ouvrières mères de famille. Ce dispositif a été
complété par la loi du 31 mai 1983 créant le minimum contributif pour les liquidations de
pensions au taux plein de 50 % après le 31 mars 1983.
Accord retraites complémentaires de 1983. La loi du 26 mars 1982 visant la retraite à 60 ans
dans le régime général de sécurité sociale ne peut prendre son plein effet que si les régimes
complémentaires s’alignent. Après de longues hésitations, l’accord du 4 février 1983
intervient également dans ce sens, mais en faisant intervenir un dispositif particulier baptisé
« association pour la structure financière » (ASF). Ce dispositif financier n’avait pas un
caractère définitif et il fait l’objet, depuis, de reconductions successives, acquises par des
actions et de laborieuses négociations. C’est le cas, notamment en janvier 2001, après la
dénonciation de l’accord sur le financement de la retraite à 60 ans (son nom a changé pour
AGFF).
Mensualisation des pensions de base. À l’origine, les pensions du régime général sont
versées à la fin du trimestre (terme trimestriel échu). L’action syndicale permet d’obtenir le
versement mensuel à terme échu. Il est appliqué à partir de décembre 1986, puis étendu
progressivement à tous les autres régimes de sécurité sociale. Dans les régimes
complémentaires Arrco comme Agirc, la pension étant versée d’avance en début de trimestre,
personne n’a souhaité de changement.
Livre blanc sur les retraites en 1991. Début 1991, le déficit du régime général de la sécurité
sociale relance le débat sur les retraites. Le Livre blanc sur les retraites, rendu public le 24
avril, résulte d’un travail technique interministériel coordonné par le Commissariat général du
Plan. Il présente la situation de l’ensemble des régimes de retraite et leurs perspectives
d’évolution.
Réforme Balladur de 1993. L’évolution continue favorable décrite ci-dessus est contrariée par
le gouvernement Balladur dans le cadre de la loi du 22 juillet 1993 et du décret du 27 août
1993. Ces mesures portent sur trois aspects principaux.
Les pensions servies et les salaires portés au compte sont indexés sur l’indice des prix à la
consommation hors tabac. Cette disposition « gèle » le pouvoir d’achat des pensions au
niveau atteint en 1993 (dans la pratique depuis 1987 par une loi annuelle).
De 1994 à 2003, le nombre de trimestres requis pour le taux plein passe progressivement de
37,5 ans à 40 ans, soit de 150 à 160 trimestres (un trimestre de plus par an) dans le régime
général et les régimes alignés.
De 1994 à 2008, le nombre d’années pris en référence pour le calcul des pensions est
progressivement porté des 10 aux 25 meilleures années. Une pension de base liquidée en
2010 pourra être inférieure de 20 % à une pension liquidée dans les conditions d’avant 1987,
pour une carrière complète et par comparaison avec l’évolution du salaire moyen brut. En
1993 également, pour alléger le régime général de retraite, le Fonds de solidarité vieillesse
prend en charge les dépenses de solidarité : minimum vieillesse, majoration de pension pour
enfants ou conjoint à charge, validation de périodes de service national ou de chômage.
Réformes dans les régimes complémentaires. Les différents accords patronat-syndicats de
1993, 1994 et 1996 généralisent les taux contractuels de cotisations à l’Arrco de 6 % sur la
tranche A du salaire (jusqu’au plafond de la sécurité sociale) et de 16 % sur la tranche B du
salaire (partie supérieure au plafond). Des modifications du rendement anticipent les
problèmes de financement.
Conseil d’orientation des retraites. Le Conseil d’orientation des retraites a été mis en place
par le gouvernement Jospin en mai 2000, pour attirer l’attention des partenaires sociaux sur
l’évolution et l’équilibre des régimes de retraite face au choc démographique annoncé à partir
de 2005. Sa mission est d’établir un diagnostic et de réaliser des projections financières pour

les différents régimes. Le Cor publie sont premier rapport en 2001. Le gouvernement Raffarin
confirme, en 2002, le Cor dans sa mission d’analyse et de propositions à moyen terme.

