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lntroduction

Trois paramètres carastérisent rptre
système de retraite par répartiüon : le
taux de cotisation, le niveau des retrai-
tes et la durée de coüsation. lls reprê
sentent des leviers de pilot4e qui
seront utilisés pour assurer l'r{uilibre
finarrcier. Sdon le levier utilisé, l'etfort
sera supporté soit par les salariés, soit
par les retraités, soit par les deux.
Limportant est d'agir avec le souci d'é-
quité inter et intra générationnelle.

La question des retraites se pose
aussi aux autres pays européens, eux
aussi confrontés aux mêmes problè-
mes de démographie. La nature et le
contenu des réformes qui y sont eryra-
gées sont des éléments d'un contexte
plus large, qui prèsera sur ce gue nous
pouvons faire en Fran*e.

Le contexte socio-â:onomique devra
être pris en compte dans les choix qui
seront faits :

- choix quant à la part de la richesse
nationale qu'il conviendra d'affecter
aux retraites
- choix quant aux paramètres à privilê
gier pour agir sur les retraites et à
leurs consâluences sur les aspects
d'équité intergârérationnelle et interca-
tégorielle.

Le document du BN rappelle l'éviden-
ce que : 'qu'elle qu'en soit la forme
(cotisation salariale, fiscalité, etc. )
toute augmentation du pouvoir d'achat
des retraités résutte d'un choix de
répartition du pouvoir d'achat entre
actifs et retraités. '

1. 1ê contexte Eânéral

1.1- La réforme de 20o3

La réforme de 2003 a permis d'enclen-
cher un processus d'évolution de nos
systèmes de retraite avec des possibi-
lités de pilotage tous les 5 ans permet-
tant d'en as$rrer la pérennité" Basée
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sur la relance de I'emploi, elle n'a pas
attdnt sa pleine efficacité, compte tenu
de I'absence d'une politique volontaris
te de I'emploi, que l'Etat et les
employeurs n'ont pas mise en æuvre.
Si l'objectif de la loi de 2000 est d'é-
quilibrer les rQlimes en 2O2O (et non
en 20O8), l'évolution, trop lente, de la
situation de l'emploicreuse les déficits
à court terme. Confronté à sa politique
de baisse d'impots, I'Etal est en ditfi-
culté pour augmenter les prélèvements
liscaux nécessaires aux retraites des
trois fonctions publiques.

La note du BN in§ste sur le fait que'
"la rélorme de 2008 ne sera pas un
simple ajustement de 20O3, les ques.
tions de financement et de ses modes
seront difficiles à solutionner, les arbi-
trages ne seront pas évidents, la ques-
Tiorr des rÉgin:es spéciaux ne pouilil
pas être éludée, mais sera difficile trai-
ter. "

1.2. La réforme des retraites en
Europe

Lensemble des pays européens est
confronté au problème de l'équilibre
financier «le leur régime de retraites,
quel que soit le système mis en place,
répartition ou capitalisation.

a

Ce joumal est consacré au problà
me de la réforme des retraites.
Le syndicat des retraités CFDT de
I'lsère organise une rencontre pour
préparer le rendez-vous de la réfor-
me des retraites de 2008. Lobjectif
est de débattre des enieux et des
pistes de propositions.
Deux rencontres vous sont propo-
sées, l'une à Grenoble, I'autre à
Mllefontaine (voir le papier d'invita-
tion joint à ce joumal).
En novembre, la CFDT anêtera sa
position.

La CFDT s'est engagée dans la
réforme des retraitesde 2@3 (sans
réelle décision démocratique pour
certains d'entre nous) avec l'obiec-
tif de pérenniser le système de
retraite par répartition. Cette posi-
tion a motivé sa volonté d'obtenir
une réforme de nature à laire face
aux défis poses par le choc démo-
graphique et I'allorgement de la
durée de Ia vie.
Le texte qui suit pose les enjeux,
les termes du problème et les ques-
tions qui devront être discutées
dans I'organisation. Ce document
s'appuie notamment sur les prévi-
sions et les propositions d'orienta-
tion du (COR) Conseil d'Orientation
des Retraites.

Dans la note qui suit, nous vous
exposons les idées force, afin de
permettre un échange et un dialo-
gue riches et constructifs entre
nous et avec la confédération.
Le congrès de la CFDT retraités de
juin demier a anêté ses revendica-
tions et ses positions. Néanmoins,
nous pourrons confronter nos
revendications, comme, par exem-
ple, celles sur le minimum contribu-
tit, la répartition de la richesse
nationale ou les pensions de réver-
sion.

Au 2. octobre pour tous ceux qui le
peuvent et bon débat.

JP Luppi
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Tous les Fays ont mené dæ rélormes
tendant à la fois à baisser le taux de
rernplacement, baisse compensée par
la mise en place de systèmes O'épar-
gne retraite, à freiner, voire à stopper,
I'argmentation des ootisations et à
reculer l'âge de départ à la re{raite.

2. t"es polnts en (Ébat

L'ensemble des points à débattre peut
se regrouper en trois parties :

- les questions concemant le finance-
ment futur du systàne ;

- les questions relevanl des mesures
de justice et de solidarité ;

- les questions sgÉcifiques.

Chaque problème posé est précedé de
I'avis du COR sur la guestion.

2.1. Le financement tutur des régimes
de retraites

Sont en débat les questions suivantes

- le financement du déficit actuel à
court terme, d'ici 2010, de la Cnav ;

- la cohérence de l'augmentation de
la participation employeur du public et
de la l,o!or':té de ma3triser !a dette
puHique;

- le transfert des cotisations Unedic
vers la Cnav (question qui rdève de !a
compétence des partenaires socizux) ;

- la recherche de ressources nou-
velles pour financer les mesures nou-
velles en distinguanl ce qui relève du
champ contributif (minimum, canières
longues) et du champ non contributit
(Fonds de réserve des retraites, chô-
mæq maladie, RMI) ;

- la question du Fonds de réserve
des retraites (question de son financ+
ment pérenne e{ du champ des rfui-
mes qu'ilconcerne) ;

- les auFes moyens de financement
;

- les mesures ayant une incidence
négative sur I'allongement de la durée
d'activité;

- les durées de coüsaüon, le choix
réel de l'fue de départ, le problème
des banières d'age.

2.1.1. La situation et l'évolution de
I'emploi

Comme le souligne le Conseil d'orien-
tation des retraites, une politique de
l'emploi active et cohérente et la ques-
tion de I'emploi des seniors reste une

ræte entière

2.1.2. La durée de ætistion

A partir de2o09, s'engæe une nouvel-
le étape d'allorgement de la durée de
cotisations dans les régimæ concer-
nés par la râorme de 2003. Celle.ci
doit passer progressivement de 40 à
41 ans. Conformément à la loi de
2003, cette décision doit être prise au
regard des évolutions prâsentées.

La CFDT doit se positionner quant à la
r@nse à apporter sur la déeision du
Gouvernement de confirmer ou non le
passage à 41 ans de durée de cotisa-
tion, après 20O8. Les éléments à pren-
dre en compte sont I'évolution de la
situation de I'emploi, rptamment celui
des seniors, à court et à moyen terme,
les altematives possibles en mdière
de financernent, en cohâence avec
notre exigence de solidarité et d'equité
integénérationnelle, la prise en comp
te des spécificités liées aux pénibilites.

2.1.3. L'indexation et le niveau des
pensions

Les débats à avoir sur cette question
portent sur :

- I'irdexation des salaires portés au
compte : I'enjeu est !'évolution du
salaire de remplacement qui, sans
action, tomberait à 66o/" en 2O2O (75/"
en 20@) ;

- I'indexdion des pensions liqui-
dées au regard de la
parité entre les retraites
et des salaires. ll faurdra
réfléchir à un système
d'indexation automatique
gui intftyrerait une partie
de l'évolution de la
richesse nationale;

- l'augmentation des
pensions audelà des
prix doit-elle être acær-
dee à tous ou favoriser
les plus basses pensions
?

- qud finarrcement
supplémentaire en
tenant compte de la soli-
dariié intergénérationnel-
le et des pnorttes à dfec-
ter à I'augmentation de la

- dans les fonctions publiques se
pose la guestion du régime addition-
nel, mis en place en 20O3. Faut-il en
modilier les critères: pourcentage de
I'assiette, niveau de cotisation ?

- les mêmes questions se posent
pour les rQTimes complémentaires
Arrco, Agirc, lrcantec.

Pour mémoire : selon le COR, avec
une indexation sur les fix de +0,9"/" le
besoin de financement à couwir serait
accru de 1,3 point de PIB q 2O2O el
3,6 points en 2050 par rapport zu scé
nario de base du COR dans lequd les
pen§ons sont indexées sur les prix.
En conséquence, par rapport à 2æ6,
le taux de cotisation dewait être aug-
mmté de 4,5 points en N4 d. 14
points en 2050.

2.2. Les questions b iustice et de æli -
darité

Outre les aspects fnanciers, l'évolu-
tion du système de retraites doit
répondre à des exigences de solidarité
et de justice. ll nous laut alors Fendre
en compte Ies questions sur le mini-
mum contributif, les avantages fami-
liaux, les canières accidentées, les
canières longues, la pénibilité, les
poly-pen§onnés.

eldio dê la pase r :,Socument pÉparatolre : DÉBAT SUR lES HEIRâITES
donnée londamentale. Lamêioration rhhesse nationale, étant entendu que
de I'empkri est un lacteur incontouma- la solidarité intergérÉrationnelle vers
ble de la réforme des retraites. Cela ne les retraités doit s'apprecier zur le peri-
rfule pas tout, pour autant, tant que la mètre global de la protec-tion sociale (

question du besoin de financernent re{raite, maladie, dépendance) ?
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2.2.1. Le minimum contributil

- Comment faire pour garder la pari-
té de 85o/" du Smic atteinte zu ler jan-
vier 2008 ? Faut-il aller flus loin ?

- Quelle est la plæe des rfuimes
complémentaires dans cet équilibre ?

- La revendication du Congrès d'une
rdraite minimale totale fuale à 1Atr/"
du Smic net pose la guestion d'une
retraite égale au salaire minimum d'ac-
tivité : doit-dle ête ænfirmée ? Peut-
on prendre une autre réfrfoence que le
Smic ?

- Le minimum fonction puHigue doit
être rryu compte tenu des anomalies
rencontrées.

2.2.2. bs avantages familiaux
Cette quesiion doit âre approlondie
dans la mesure où elle interpelle sur la
nature de notre politique familiale et de
sa æhérence avec la politique familia-
le actuelle du pays. Ceperdant, pour
une grande part de la population fémi-
nine, cette politQue reste un des seuls
outils de rattrapæe des inQlalités de
I'activité professionnd le.

ll convient aussi de clarifier dans la
r&ersion de penson ce qu! rdève de
l'assurance ou de la solidarité, des
condiüons d'accès (conditions et pla-
lond de ressources, conditions d'êge,
nature juridique du couple, pour tout le
monde ?).

2.2.3. Les caniëres æidentées

La fise en compte des effets de la
pr&urté de l'emploi et des accidents
de canière æt impérative
pour le calcul du salaire
de référence.

Plusieurs questions sont
posées dans ce sens : la
prise en compte des
période de chômage et de
maladie dans le calcul
des 25 meilleures
années, la validation des
périodes relevant des
minimas sociaux, le pro-
blème de validation pour
les periodes déjà effec-
tuées, réfléchir à une
solution de proratisation
du nombre d'annéæ pri-
ses en compte pour le cal-
cul du salaire de rétéren-
ce en fonction du nombre
d'années réellernênt coti-

sées.

2.2.4. Les canières longues

Le dispositif de dépans pour caniàe
longue a ænnu un vil succès. ll nous
apparaït évident de maintenir cette
possibilité, mais dans quelles condi-
tbns ? Faut-il envisager que les droits
au dépafi anticifÉ et aux aménage-
ments de fin de canière s'appliquent
dès lors que sont remplies les condi-
tions de durée de cotisation ?

2.2.5. La pénibiffié

Comment traduire, dans les iaits, les
ænditions de travail liées à l'emptoi
des seniors ? Comment faire la dis-
tinction, dans le sujet de la penibilité,
de ce qui ressort des nuisances invali-
dantes de la pénibilité au sens large,
ce qui implique plus largement le
cfiangement de poste de travailou l'a-
mëioration des conditions de travail
que de la seule réparation en terme de
cessation anticiFÉe d'actavité.

2.2.6. Les pÿpnsionnés

!l nous faut trouver des solutions pour
allier l'équité et la n&esslté de mobiii.
té professionnelle, non seulement pour
les polyjensionnés puUic4xivé mais
en regardant tout ce qui crée des
§tuations irÉgalitaires an injustes.

3. l-es problèrnes spéclfiques

Certaines autres questions relèvent de
la ques{ion de l'équité : régimes spê
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ciaux, rachat de ætisations, épargne
retraite.

3.1. Les rachats

Audelà du coût des rachats, it
conüent de s'intenoger $lr les pistes
telles que le statut des âudiants, la
négociation dans les branc-tres, la
prise en charge de torrt ou partie du
coût de ce rachat d des contreparties
qui pounaient en découler (durée de
contrat avec I'employew Wr exemple).

3.2. Les r@imes #iaux
Le problème du financernent de ces
rQ;imes eS essentiel pour leur fÉren-
nité. Ce financement ne pouna pas
être totalement assuré par les entrepri-
ses ou par les salariés. Quelle forme
d'harmonisation rendrait acceptable
pour l'opinion publique la solidarité
nationale ?

3.3. L'éparyne rdrarte

!! s'agit rptamment d'améliorer Ia prise
en charge collective de cette disposi-
tion et d'élargir son accès à tous les
salariés.

3.4. tê droit à t'irrtonnation

Un tlilan de la mise en place de ces
dispositions doit être fait.
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o Hausse des cotisations des complémen-

Madame la Députee,
Monsieur le Député,

I.A REVALORISATK)N DES PENSIONS EST UNE
NECESSlTE

Les retraités, flus de 13 millions de personnes en France,
ne doivent pas être les oubliés de la croissance. Lérosion
de leur pouvoir d'achat est reconnue par les pouvoirs
puHics mais aucune mesure concrète n'est actuellernent
proposée pour y mettre fin. Pour les basses pensions, le
niveau actuel des retraites ne permet pas de satisfaire les
besoins les plus élémentairqs.

Deux faits sont inconlestables :

- la méthode de revalorisation des pensions sous-
estime les etfets de l'inllation pour les retraités. Lindice
utilisé provoque à moyen et long terme une perte de pou-
voir d'achat-

- Les retraités, comme les autres citoyens, sont
confrontés à des hausses du coût de la vie qui amputent
plus que d'autres leurs pen§ons :

o Hausse des dépenses de santé directes
(divers forfaits, dépassements d'horpraires ou futures
franchises annoncées)

Après avoir lu le projet de loi de finances de l'Etat pour
2008, nous redoutions que la hausse des pensions de
retraite soit limitée à+'1,1"/" pour 2008. Le représenlant du
ministre du Travail, des Fldations Sociales et de la
Solidarité nous l'a annoncé lors d'une entrevue accordée
le 2 octobre 2OO7 à l'lnter UCR. La CFDT Retraités était
représentée par François Hun. Compte rendu.

Comment anive.t-on à 1,1o/o ?

En janvier 2N7, læ pensions de retraite de la gécurité

sociale et des fonctionnaires ont été augmentées de 1,8/".
Cela correspondait à la prévision d'augmentation moyenne
des prix figurant dans le rapport économique et social
annexé à la loide finances pour N7.
Le même document vient d'être rendu public. ll irdique
d'une part que l'augmentation moyenne des prix pour l'an-
née 2@7 ne sera que de 1,3/".I indique d'autre part que
la hausse des prix prévue s'élève à 1,6/" pour 2@8.
Rappelons que les pensions de retraite sont indexées zur
la hausse dæ fix prévue pour I'année à venir.

Le calcul est facile à faire : 'l ,ÿ/" moins 1 ,3"/" lail un excê
dent de O,5/". Le chifire de 1,6/o est donc diminué de
0,5% (excédent pour 2æ7), ce qui conduil à une augmen-
tation de 1,1o/o en janvier 2@8.

La CFDT Retraités lait les remarques suivantes :

1) Si les textes permettent de faire ce type de cal-
cul, c'est la première fois qu'un gouvemement ose laire un
rattrapæe négatif qu'il n'est pas obligé de faire.

taires santé
o Hausse des dépenses d'énergie
o Hausses alimentaires en cours
o Hausse des restes à charge pour le

maintien à domicile ou l'hébergement en établissernent....

Pourtant les retraités ne sont pas qu'un coÛt ! lls sont,
comme tous les citoyens, des æteurs â;oromiques à part
entière de notre société : santé, aide à la personne, loi-
sirs... D'autre part ils sont des piliers incontoumables de
I'aide aux ascendants, et aux enfants et peüts-enfants et
les acteurs essentiels, par lanrs activités tÉnévoles, dans
des milliers d'associations. lls sont créateurs de liens
sociaux comme ils restent créateurs de richesses.

Je souhaite votre intervention auprès dæ pouvoirs puUics
afin que la conférence prévue par I'article 27 de laloi du
21 aoûlz0û3 se réunisse au plus vite.
Celle-ci peut proposer au Parlement une conection du
taux de revalorisalion des pen§ons din de mettre un
terme à l'érosion du pouvoir d'achat des retraités.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Député(e) nos salu-
tations syrdicales.

2) Cette décision sera incomprise par ies retraités
qui subissent la réalité de l'augmentation des prix des ser-
vices et des produits.

3) La CFDT Retraités attend que le gouvemement
conlirme I'augmentation de 3/" du minimum contributil au
1er janvier 2008 et s'ergage pour établir le minimum de
pen§on à lOOo/" du Smic net (après la première eûape à
85olo obtenue en 2003).

4) Læ majorations du minimum contribtrtif qui ne
sont pas appliquées aux pensions déjà liquidées sont
source d'incompréhen§on et cela conceme des person-
nes aux revenus faiblæ.

Et maintenant ?

Cette décision va créer un lort mâ:ontentement des retrai-
tés envers le gouvemement. Elle ne satisfait pas la CFDT
Retraités.

Cela va relarrcer le débat sur I'indice des prix établi par
I'lnsee. Reflete.|il bien l'évolution du coût de lavie ?

Conlormément aux décisions votées lors du congrès de
Saint-Étienne en juin 2@7, nous continuerons à défendre:

- le maintien du pouvoir d'achat ;

- la revalorisation des plus basses pensions.

Î{ous vous invitons toutea et tous à organise et pafii-
ciper atr actions en laveur de nos revendications €i
ar.u mani(estatbns pràrues pour combatre oette pro-
position.

LOI DE FINANCËS 2008 : les parachutes dorÉs pour bs rlches,
1,lyo pour I'augnrentation des retraites


