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3t Franchises
médicales

La loi de financenrent
de la Sécurité sæiale
panr 2@8 est parue au

Jqrrnal officiel du 2l
décembre 2OO7. Son

article 52 instaure, à
partir du 1er janüer
2008, une franchise de
50 centinres d'euræ
par boite de nÉdica-
rrEnt et par acte para-
rrÉdical, et de 2 euræ
par trzrnsport sanitai-
fê, est instaurée.
Prélevée sur les renr
bq.rrsernents, elle est
plafomee à 5O euræ
pæ m. En sqrt exorê
rés les bénéficiaires de
la cqrverture rraladie
universelle cornplê
nrcntaire, les mineurs
et les fenrrrps encein-
tes.

La plupart des nresures prises en I
rrüs depuis l'électiqr du Président de
la République, vült dans le sens d'un
mieux porr læ plus riches et de dif-
ficultés croissantes ponrr les autres.
En effet, nnlgré le discours ambiant,
nous constatons une augrrEntation
fote du cdrt de la üe porr tcnrs les
produits corrants.
D'autre part, ncrs sontrnes cqfrontés
à une pratique qui se généralise, du
dépassernent d'honoraires dès que
ncus faisons appel à un médecin spé
cialiste. Le gonrernernent ne propæe
que 1,196 d'augrrentatiqr des retraites
en 2OO8 alas que I'augrentatisr des
prix prévtre est netteûrent plus élevee.
Rien n'est fait pour les faibles pen-
siors nralgré les promesses de næ
gouvernants de s'en préæcuper. Nq.rs
derrandcrns qu'aucune pension ne scrit
aujorrd'hui inférieure à 1 0OO Euræ
par nris.
Depuis le 1er janüer, nous somnEs
aussi cqrfrqrtés aux franchises ffii-
cales. Ce financenænt Grvre une brè
che dans l'aspect de solidarité, dans
la rrresure dr ce ssrt les nnlades qui
vqrt payer porr les rnlades. Cs fran-
chises rn&icales s'ajoutent bien
entendu au forfait rÉdical et autres

non rembcurserrrcnts de rÉdi carrrents.

Je ne ferai qu'une parenthèse sur les
attaques successives cortre les 35
heures, sur la remise en canrse du
cgrtrat de travail ou sur la chasse
aux persqrnes sans papiers, sÉrns

dqnflcile ou sans travail.
Voilà bræsée rapidemnt une situa-
tiorr saiale préacupante, qui néces-
site une dilisatiqr plus intense
qu'en 2OO7 si nqrs vanlons faire
avancer næ idrÉes et faire prendre en
ctrryte næ revendicatiqrs par le gcrl-
vernement.
Les 9 et 16 mars aurort lieu les élec-
tiqrs mmicipales et cantqlales. C'est
aussi unnænt priülégié porr faire
entendre ndre vcix sur les problà
nres plus locaux de logement, de
transport et déplacerrrnt, et dans le
dqnâine sæial, en particulier sur la
prise en cotrpte du üeillisserrent de
la populatiur.
Alcs, bqr travail porr 2OO8 et mâl-
gré cette canjorcture diffïcile, j'espè-.
re que nous trouverqrs des rErents
de bonheur et de solidarité.

Jan Pierre Luppi

Hetirttd} cf DT' de, llirèrè.,1 : 66üdC. ürr ii.ii fi ',,,:j,", 9ài
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Résolution sur l'action revendicaüve et le développement
I-e syndicæ CFDTde I'Isàe dcit être ætentif aD( dt€ntes des

retraitê, être præhe d'eu«, et pcrûer leurs rerærrdiceticns

err recherchant à inscrire scn æticn dærs la sdidæité la
flus læç pæsible æe les salæiés et das I'unité inter-
syndicale ch4æ fcis qræ cdas'arÉrera pcssible.

l.Ictre æticn àr,enir se sittre das un errvircnnerrrrrt diffid-
le, dans une période de reuise en calse de nc æquis
sæiax. La situæicn du clûmge reste préæcpante et le
gcrrwrrmrt err pnenant des nEsures far,crisant les retænts

âe#s ccntinr-re à ngtre en diffi culté l'ætè am scirs por
tcr:s et la sdidaité intergéner*icnnelle.

3t 1- ks ressources alécentes pær vivre.

La reraloisæicn des bæses persics et des pensicns de

râærsicn dflieût trne de ncs picrités. tlcrrs teftns àréd-
firnrr qu'alrune persicn rE dciq lcrs des @æiæicns de

2008, être inférieure à 1000 Er.rrc (persicn de base et cæ
d&srtaire). bkrrs derradcrs I'trærutis*icn du rinimrt
cantributif pæ la sup
pressicn de la dfistirrticn
errtre rinimrrr ccntribr
tif "dit rmfrTê' et dni-
m,.nnccrrtribtrtif "dit ncr-
malu.

Nqrs &rrnndms alrssi

$.e ces nEsures err farreur

des basses pensicrs
scient appliq#es arn(

pensicrs deià liquidées.
l.lo.ts de{ms üser à srp
prirrrr la distinctian
entre période cctisée et
période \alidê dans le
calcul des retraites des

perscnnes à carriàe
inccndète : (æciderrts pdessicrnrds, inralidfi§ terrps
pætids, ccngâ rrÉernités, cqtgÉr ptrettanc.).

l.krs dermrdas urrc a€EgrEticn des persicrs de râær-
sicr:, perrrettant aoc benéficiaires de üwe decenrrrrn
En ce qui ccrrerrre la pditiqæ sæiale, ncrs exigecns l'ærêt
de la pditiqre libérale ætudle des pcurrirs publics qui ne

cherclsrt pæ àæsurer tnre uaîtrise cchérente des depæ
ses en fenmt €n ccrrpte de naniàe equitable les intérêts
des ralades, des æsurés et des pdessicnnds des secteurs

publics et pril€s. Cette pditiqæ fait le lit rt"s zssurances

pri\ées endéstabilisan les waies nutudles.

Lcrs des rÉgæiæicrs de 2m& ru.s derrwrdercns $E tous

les rewrnrs du cæitat prticipent an fi nrrcerrrrt des retrai-
tes (benéfice, stcks cpticns, re\,€nus ncn cuttributifs).
Enfiq en ce qui ccnceflre le rrnintien du ponrcir dæta des

retraites, nctls prcpGas qrn la nritié de I'arynantaticn
scit rænsrée de naniàe uniforne pûrr a\Æfiager les plus bæ-

ses persicrs.

pqe2

C-ette résolution adoptée par le cangrès du 4
décembre 2OO7 va serür de base à l'actiqr
de notre syndicat 1rcur les 4 années qui
üennent.

Ce sera au conseil de vérifrer son applica-
tim pour que celane reste pas qu'un texte
de curgrà.

Deux aspects smt imlrortants:
- le devenir des basses pensims

(arrivera-t-qr cqrcrè1errænt à les faire pro-
gresser ?),

- l'égal accà aux scins porr tos.

3t 2- un égal accès arD( scÊns pour tous.

I.lo:s er<igercns qr.re les différentes réûcrnrs de l'æsurance
rraladienedérogent F aro< principes orprirrÉs pr ses fcrr.
dæeurs : "clr4ue assuré est scigrÉ en fcrrcticrr de ses

bescirs, chqræ assr:ré pæticipe al fi nancermrt en fcnctian
deses rm5u§".

Cest laréffi rrmicn de lasdidæité inugenéræicrnrdle et
inter-cæegcridle de nctre sptàrp, dartant flr:s qr.e les
situæicns crfu p le üeillissermrt de la pqrl*icr et
l'érdttian techrdqiqtæ dærs le domine rrÉ.lical, rrcrrt

peser indéniablerpnt sur les deperses de santé

L'ingr,erricn des regirrn a@érmrtaires, cstes intttes-
s{rts ccrrræ le scnt les rrais reginres mtfiralistes, dcit être
lidtée an mdm:n à la situæicn odstante æ ne pæ être
étenû.e En etret, laccurærture aardfuüaire est iraces-
sible à bcn ncnùne de næ ccncitctmts qui n'crrt m les
mJrurs de cctise, et c'est laSécrnité Sæiale qui dcit æsr

rer lasdidæitédæs laprise enchæp
des deperses de santé Pcur les persqts

rres qui cfrt.les difficultés àtronm une
mrtudle IUCR a pæsé un æccrd ar,e 2

nuttrelle la tvbcem et la tvlIvl

L'a-grrsrt*icn dr finmc.mt porrait
être æsr:rée de mriàe quitable pæ la
sdidtrité nmicnale et dar pæ la CSB

(Cctisæicn Sæiale sur les Benéûces de<

entreprises) et IaCSG; cn pant assi élar-
gir l'æsiette de la ffi etlor ren@æer
les cctis*icns ætudles qui ne scnt pæ

b6ées sr:r le prirripede laffi,
l.Iclre ætian sur le terrain porraût pcr-
ter, entre altres, sur les services et scirs
an< persqmes âgées àdgricile, rtar§ les

EHPAD et fryers-logprmnB, en lien ar,ec les sæticns CFDT

du syrrdicæ santê l.Iqrs sercrrs préserrts dans les
"Thrritcires" ris en plæe pæ le Ccrseil (ËrÉ'al, qui trai-
tent du Schérna Gércrrtdogqrr- i.{crs ccrtinr.scns à écttaû.
ger et pætager des æticns cqrrrures am le 'Cdlecdf des

Assaiæians" et "Aletes", et ccfirrrpcns rffie prê€rr€
al ffiRPA en e<igeant qæ le Canseil GeÉral dcnne scn
anurcnie à c€tte stnrtl re et ærête de nsingdr cet crgæ
nisre casultati f scrs sa tutdle.



3t 3- Un environnemeot adapté aux
besoins des retraités.

Pqrr être trne chare, I'allorlgemrt de la durê de üe
irrpæe d'dqer I'envircrrrensrt : lqeuvrÇ transpct,
drEnærEnt ax bescirs des refraites lrsqt/ils sort en
perte d'affiiüie- i.Io.rs sercfx;, à l,acasiqr dps âeticns
runicipales, ügilæ6 stn les prçæitiors qui seontfaû-
tes dans ce dcraine pm les frrures equipes mrnicipales.
lfuis prticipercs à la rfflorion sur ces suÿets rlerrs les
ccrrissicns de luD "dflæumrts" o't "aÉ4erreutf'.
lks réclæans assi lauise en fl æe ûr Sè're risqæ an
sein de la Sécurité Sæialq pcür répcndre an ris4re d@r
dare. San finarcersrt drit être pérennise sur la base

dune sdidæité la fl ts læç pæsible.

4 - Notre place dans I'interprofes-
sionnel et I'intersyndical.

I{æs sonrrs pnêerrts au br.rreau de lUniqr
Ogpætænatq ûEis il n'est pas fæile de canraincre les
syndi.m de luDde I'intérêt d un syrrCicalisre de rerrai-
tés. Ilols avurs errcre à faire la pranre de nctre \danté
d'æticr interprdessicnrdle et de I'uilité de la sdidaité
intergûtéræiordle. Il nurs faû ,r'ssi rerforcs rffie
péserre dans les corrissicrs de lllDet scutenir les rili-
tants retraiÉ rsdæés pc I'LJD dans dirærs cgurisrrps
saian<.
Larecherche de cqrcrgErEes ale les artres cgærisæicrs
syrrticales est un eÉ pcur la rârssiæ de rme ætiqr.
Por cda mrs ccrfirn.sqts àêtreætifs dans le'adlecdf
des assæidcls" et relschercns àmtre en flæe des
ætiæ ccrrrlrr§ dâns I'ut'télaplus lægepæsible.

3t 5 - Notre orguurisation au service &
la démocraüe.

l.10rs derurs m;ltiflier les lierx et les espes far,uisært
une plts grrde ptrticipæicn au debæ- Un farticrnenrnt
fl ts pætici pæif devrai t être nis en fl æe en s'eng4eært à

rEttre en cuvre le prirripe de rixité à ts.ls 1ss Poge 3

niræanr de responsabilité
Il rns fant a:ssi pa'ler de pditiqræ des "reslursabls,'.
Face est de castæer le peu dirylic*io de nc dhérenæ
das lefcrrticnnært de no6 stnrtrrres, et cei est rrn réd
pcbla.rp de dÉrrrr*ie. L'irformicn et lafcrmtion des
equipes est une nécssié ütale. |'trs dsrcrs rerfacer
l'éqripe fu iarnal n-rnàrs:r' et utiliser internet pcur
rierx difhser I'irfarnâricrr raplde fa,orisæt dialquq
dâdomffirt et æticrr.

3t 6- Notre ëveloppement et le syndi-
calisme de proximité

lfueUïRrrc perr derncræiqrert fcrcticmer qtrâpæ-
tir dIItR et de SSR qui dcirænt .§surer la fcrrticr priülê
giê de syndflcalisrre sdidaire de proririté qtæ nols sq,]
haitcns.
Cest leur ômæism, lqrr c@iré à se dâdcpper qui :
- æsurera la perennité de nctre LfIR,
- le rencuvdlært des équipes 4'alrrræict,
- alirrrmeralarichessedenæ débats, dena qrntheses et
rffie pcitiannmrt dans les stnrtures de rme UCR.

Ia. pcursuite de la syrrCicalis*iqr 'de sâltrié à retraité
est trè difficile- lvÉlgrénoe ætio, ncus r'ams wirsr
qæ fO96 de porsuite d'adhésian an mrrt du déprt en
r€rraite,
l.ücrre prqpre arntpe des cases de la rsr purrsuite de la
syrrticalis*icn est etrcre prtidle et rrus ncr.rs prÇca§
del'rygdanCfirptrtcus les rrrcyerrs q-EncrJs porrcns rrEt-
tre en ætnre a,r sein de I'aganisæicr et en dfirctim des

anciens dhérents.
En effet, nil.ts dsrs @ rffie straûegie porr cbûenir
une pnogressicn de rs adhérents, et en ccrserrær un mri-
rnrm lcrs du pæsqe à la retraite,

3t 7 - L'accès à la culrure et aux loisirs
L,e træaûl irqpcrffi de la corrrrission "détenE et culürd'
cfte ànc dhâerrts de miltifles services. Il serait sor
haitable derrcor4er le travail inter ULR par urrc
rrilleure pticigicr de I'ersenùle rtps adhérents dl
deprffi a»< ôftrtift de cetûe cmrissiqr :

- réürireles inegalités d'æcà àlacultr-nee ax lci-
sirs,

- ccrtribrs à I'Mpæim des indiüds et an
dâdqperrmt des ccnnaissarc,

- créer du lien sæial entre les persatnes issrs dtc
rizas dirærs (sæian<, culturds, generdiqmds et sal&
ries &rsætetrr des lcisirs).
Ces services &irænt prticiper à rme pditiqte syrdicate
à l'ætian de prorinité et à rme dâdopperEnt.

En conclusior, noul voulons bâtir une CFDT
qrverte sur le mnde et la sæiéte, præhe des
gens, solidaire et dynârnique.
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3t Le conseit

C'est l'ogane de débat et de
décisiqr de ndre syndicat.Il
se réunit trcis fois par an
durant une jotrrnée.
C,e cqrseil est compcé de 2
collèges :

- le collège "A" qui
regroupe l'ensemble des
Unians Læales et des Sectiqls
Syndicales de Retraites à rai-
ssr de 2 représentants mr<i-
mum par structure. Csi est
conçu pour que toJtes les
strlrctures soient présentes
au corseil.

- le collège oB" cofr
pæé de L7 rænrbres ma:ri-
mum qui strrt présentés au
vde par les Uniurs Læales.

Collège A : membres
désignés par les Unions
Locales et les Sections
Syndicales de Retraités.

ULR Voiron et environs :

PETLOUX-PRAYER Jæelyne et
JOWE lvlmique.

ULR Vienne et environs z

CERDAN Jacques et CHABOUD

Jeannine.

UI"R Saint Marcellin : BOROT

Mchel et CONON Jean-Loris.

ULR Roussillon : VERRIER
Geo'ges et PORTAL htlarc.

ULR Pays du Grésivaudan:
GABORIAU Andrâ

ULR Nord Isère : JOG{.JET
Philippe et GARNIER Guy.

ULR Grenoble agglo et sud
Isère : BOCQUET Antoine et
GIRARD NæI.

SSR SGEN 38 A : BAIZE
FrançcÉs et COLOMBANI
C-eneüève.

SSR FCE Dauph. Vivarais :

GARRJGUES Scilange et TOUCHE
Henri.

SPEA Grenoble : DOUADY

Jérsrre et DAMAULT JcËl

3t
pr
et
du

Collège B : membres
ésentés par les ULR
soumis au vote
congrès

Résultats : les 17 rembres prê
sentés sqrt élus. C-e sqrt :

ALBERT Bernard : 8O3 vcix
AUBERT Mchel : 803
BOULLIER Pierre: 8O3

BRUCCULERI Vincent : 771
DEPREZ lvlarc : 8O3

GEMN Annick : 8O3
GUIGMER lvlauirice:772
LAMARCHE Janlvbry:765
LERICIIE Gilbert: 803
LUPPI Jean Pierre: 8O3

MLESI Andrée: 765
IVIOUMER- VEHIER Rober t : 7 92
PICUT Mchel : 792
REI\0ND Christian z 772
RUQUET Daniel : 8O3
SEVREZEtienne: 8O3
WEERS Claude: 8O3

73 adherents étaient présents au cürgrès

3 débats Grt eu lieu sur la résdutiqr :

le premier sur les basses pensions.
oNans demndqts gue les rrlesures en faveur des basses pensiuts scient
appliqu&s aux pensiuts dejà liqüdfu, IDur qu'il n'y ait pas de diffé -
rence de traitenent entre anciens et ndrveâilx retrait& ; une rmlæi -
sation du pwcir d'achat plus cuts&querfte pur les ætits rerrent s car
leur potwair d'achat a plus dimûnué que celui des plus græ r*enus'.
le deuxième sur le fonctionnement.
oNûre UTR ne prlut dém;ratiquefiÊnt fstcüqner qu'à prtir d'tllR et
de SSR qui dcùvent assurer la fcrctiur priülqiæ du syndicalisrp sdi -
daire de prarimité que no.ts sdlhaitdls.
C'æt leur dynamisrrp" leur capa,cité à se d&elopper qui :
- assurercrTt la frrennité de nære uTR,
- Frnettront le renouvellenænt dæ @uips d'animtia;
- alinentsqtt la richesse de næ débats, de næ syfltfteses et nære pi -
tianneænt dans læ structures de nûre UCR- "
le troisième sur l'adhésion au syndicat des retraités.
uNûre prqre atnlyse des causes de la nut-pursüte de Ia syndica -
lisaticrt est encore partielle et nous no.rs prwqx de |'apprdut -
ür pr to.$ les ûxrtlens que no.lls Wÿons nattre en æNre au sein de
|'æganisatidt et en dirætion des anciens dhérents.
En effet, norts d*orts dapter nûre stratégie Wrr ùtenir une pro -
gressiut & næ dMrents et en cüBerver un nan<imwn lqs du W,§ -
sage à la retraite "

Interventiqr du secrétaire adfcÉnt de I'UD, Jean Mchel Roblet.

L'UD curyte sur vqts, les retraités. Vq.ls êtes unes des faces de Ia CFDT
dans l'Isère. Nq.rs sq.rhaitons que les conmissions santé de I'UTR et de
I'UD se rappræhent et trarnillent de cürcert.
En 2OO8 aursrt lieu les électiqrs des prud'hqilrEs et nci.ts esçÉrons une
fcrte rrnbilisation de to.rs, y canpris des retraités.
No-rs travaillors avec vo,rs à I'arnélioation de Ia liaisqr salaries et
retraités, surtout las du départ en retraite. Nqrs réflechissons au pro
blènæ de I'enployabilité des seniss dans les entreprises.
Nous soutenqs la pditique de Ia CFDT pour I'arÉliq'atisr des basses
pensians.
À ffarzers vous, la parde CFDT peut passer dans le milieu assæiatif.
Nctre préacupation actuelle rnajeure reste le problèrre de I'errplci et des
salaires.
fuye, des passeurs d'infcnatiur, des relais d'infqnation précietrx.



REFORME DES RETRAITES
LES ENJEUX DE 2OO8

Conformément aux décisions du Congrès de Grenoble, des débats
l'intérieur de la CFDT pour préparer collectivement le rendez-vous
retraites.
Ce rendez-vous est important à plus d'un titre. Sur la base des travaux du Conseil
d'Orientation des Retraites (COR)*, il s'agira d'examiner à la fois ce qu,a produit la
réforme de 2003 et ce qu'il conviendra de faire pour consolider les régim", pu. répar-
tition qui, pour nous, restent les plus justes, les plus sûrs et les plus solidaires.
Mais d'autres questions importantes devront être soulevées 

' 
.é11., de la pénibilité,

celle des carrières accidentées, précarisées ou mixtes, celles des parcours profession-
nels des femmes, celles des régimes spéciaux.
Ce premier dossier (extrait d'un diaporama CFDT ; la base des informations et des
références est constiruée des rapports du COR validés par l'ensemble des partici-
pants) doit nous permettre de nous approprier et clarifier les enjeux.
Dans le cadre de la région CFDT, le Sgen-CFDT Isère aura à ,é proroncer avant le 25
novembre sur ces évolutions.

Ponr vou§ informeq débathe. .. vous êtes invit é à 2 réunions à la Bourse du Travaii
de Crrenoble.

- Bureau union Dépar-temmtale,cFlDT le mardi 30 oc"tobrc de I4h à lgh
- conseit spdical àu sgen-crDT rsère re marE zôiî"r*u* à"itn iion

*Créé en 2000, le Conseil d'Orientation des
Retraites est composé de trente-neuf membres.
Il réunit sous la présidence de Monsieur Ra-
phaël Hadas-Lebel, membre du conseil d, état,
des élus, des représentants des organisations
représentatives des empl oyeurs, des travai I I eurs
indépendants et des salariés des secteurs privé
ou public. des représentants des familles et des
personnes âgées, les directeurs des administra_
tions centrales principalement concernées par
les questions de retraite. ainsi que des person-
nalités choisies pour leur expérience et leur
compétence.
Ce conseil a plusieurs missions :

- décrire les évolutions et les perspectives à
moyen et long termes des régimes de re_
traite légalement obligatoires, au regard des
él'olutions économiques. sociales et dérno-
graphiques, et élaborer. au moins tous les
cinq ans. des projections de leur situation
financière :

- apprécier les conditions requises pour as-
surer la viabilité financière à terme de ces
régimes
- mener une réflexion sur le financement
des régimes de retraite susmentionnés et
suivre I'évolution de ce financement
- formuler les avis préws aux III et IV de
l'article 5 de la loi n"2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites (avis pré-
alable aux décisions à prendre tous les qua-
tre ans relativement à la durée d'assurance
requise dans les régimes de retraite)
- Participer à I'information sur le système
de retraite et les effets des réformes condui-
tes pour garantir son hnancement

- suivre la mise en Guvre des principes com-
muns aux régimes de retraite et l'évolution des
niveaux de vie actifs et des retraités. ainsi que
de l'ensemble des indicateurs des régimes de
retraite, dont les taux de remplacement.

sont programmés à

de 2008 sur les



L'évolution du rapport démographique cotisants/retraités (source CNAV)
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Améesl

rProcess.us pour assurer la pérennité des réqimes oar réoartition :
Harmonisation de la durée de c,:tisation prlvelprjotic, sata*eslnon sala-

iriés, sauf régimes spéciaux
Carrières longues: 350 000 départs fin 2006 (acquis CFDT)
suite aux travaux du coR, pilotage et ajustement des régimes de re-
traites de base tous les 5 ans (2008,2013,2019...) à I'exception des
régimes spéciaux
Face au constat de l'augmentation de l'espérance de vie à 60 ans (23
ans en 2003), la loi retient un allongement de la durée d'assurance, en
fonction du ratio de 213 de temps de travail et 1/3 de temps de relraite.
Taux de remplacement ** en 2008 = minimum de g5% (régime de
base + complémentaire) du sMlc net pour une carrière complète au
SMIC
L'équilibre financier en 2020 reste crédible

I

I Contenu et limites de la réforme de 2003
I

I

jt-a toi de 2003 a réaffirmé le choix d'une gestion en répartition des ré-:gimes de retraites*
lLe principe posé est le partage des gains d,espérance de vie entre
rdurée d'assurance validée (213) et durée moyenne de retraite (1/3)

Limites de Ia réforme ;

]ecnec des politiques de l'emploi ( taux de chômage des seniors et des
j jeunes)
iTaux d'activité des femmes
Sous estimation du coût des mesures carrières longues

i Déséquilibre financier à court terme (2005 -2010)

)'un régime de retraite par répartition est un sysfème où /es pensions
, 
versé9 aux retraités sont financées par des cotisations yersées par les

i travailleurs actifs. ll y a plusieurs régimes de retraite par répartiiion : le
',régime de ôase des sa/anés du privé ou régime générat (CNAV), tesi,regimes complémenfaûes des satariés du privé lnnnCO, eCtr(C1, tes
irégimes spéciaux (SNCF, RAT?, EDF-GDF...), tes régimes des non_
j sa/anés, les régimes de retraite de base des trois fonéilons pubtiques
: (Etat, collectivités territoriales, hôpital) et te régime additionnet de ta
:fonction publique (RAFP), créé en 20'05

I

t," pourcentage représenté par le montant de ta pension comparé au
dernier salaire d'activité

et du rapport démoqraohioue

Bappô.t
dém0grâptriguâ

r Améë I_i

- Niveau stable du taux de remplace-
ment avec amélioration pour les bas-
ses perisions

- Elargissement des possibilités de
choix individuels (alignement surcote
et décote, retraite progressive, départ
à 60 ans, cumul emploi retraite pour
tous)

- Prise en compte de la situation des
ressortissants des minimas sociaux
(RMl, Allocation Spécifique Sotidarité,
Contrat Emploi Solidarité ) par rapport
à la retraite

- Compensations des carrières incom-
plètes (réexamen des rachats eUou
validations des années de formation
professionnelle et universitaire)

- Droit au départ dès condition de du-
rée atteinte et sans condition d'âge

- Accès de tous à un système d'épar-
gne retraite collectif non substitutif

laux régimes de base et complémen-
Itaires 

-

I

i- Et aussi, respect des engagements

' 

de 2003
I

Suite en page 7
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Questions de financement

L'équilibre financier des réqimes

Dans un système de retraite par répartition, à tout instant, les charges (nombre de retraités x pension moyenne)doivent s'équilibrer par rapport aux recettes (nombre de cotisants i salaires x taux de cotisation).Pour l'équilibre du système de retraite en 2020, trois leviers d'action sont possiotàs :- le taux de cotisation
- la durée d'assurance
- le taux de remplacement

Pour faciliter réflexion et prise de décision pour l'équilibre du système de retraite à l,horizon 2a2o,lecoR livreplusieurs scénarii.

Deux scénarii de base :

Si on n'augmente pas les prélèvements, ilfaut décaler i

de 5 trimestres supplémentaires la durée de cotisation
pour un ratio de 67,5 % en 2020. l

Trois autres scénarii envisagés :

Si on augmente la durée d'assurance d,un trimestre par
an comme le prévoit la loi et le taux de prélèvement de
1,5:/o ,le ratio pension moyenne/salaire moyen baisse
de 75 o/o en 2003 à 67,5 % en ZO2O.

, Sans décatage ruppre,r*-r'trir" ,i [p"r, ,*rt;"ir;" ,.-t," J" ?s r/" 
-

i hausse des cotisations, le ratio pen- lsans décalage supplémentaire, il
;sion moyenne nette/salaire moyen lrauora une hausse des cotisations
i net passe de 75 o/o à 62,3 %. ' I de 4 %.r - _L_-

lF"rr qr" ," rrtioJ" zoog soit Ààin--
Itenu en 2020 sans hausse de cotisa-
f 
tion, ilfaudra un nouveau décalage

lde 3 ans, soit 45 ans de cotisations 
:L

QUID du financement du déficit à court et à moyen terme de la caisse Nationale d'Assurance vieillesse (çNAV) ?QUID du financement des régimes des fonctioni publiques par l'augmentation dela cotisation employeur (Etat)hors CNRACL (coltectivités tocates)?
QUID du transfert de cotisations UNEDIC lié à la baisse du chômage vers la CNAV ?
QUID du financement des mesures nouvelles ?

L'emoloi

- Les conséquences du chômage sur le financement des retraites de base et complémentaires.- L',emploi des seniors est un enjeu fondamental par rapport à la crédibilité de la l.éiorr" des retraites; il soulèvela. question des départs avant 60 ans dans les foàctions'publiques et les régimes spéciaux.- L',accord interprofessionnel et le plan gouvernemental sur l'emploi des seÀiors dans le privé vont dans le bonsens.

L'indexation et le niveau de oension

L'indexation c'est la comparaison par rapport à l'évolution des prix ou des salaires pour revaloriser les pensionsmais aussi les salaires figurant sur le compte individuel de chaque assuré (salaires portés au compte).Le choix du mode d'indexation :

- conditionne le taux de remolacement : il est tributaire des montants revalorisés des 25 meilleurs salaires an-nuels dans le privé.
- conditionne le niveau de la oension servie tout au long de la retraite.

QUID de la correction éventuelle tous les 3 ans des montants des pensions (loi 2003 ; conférence GouvernemenvPartenaires sociaux)
Actuellement I'indexation est sur les prix; faut-il revenir à une indexation sur les salaires?Des questions en découlent en terme:
- de surcoût donc de financement
- d'équité et de solidarité intergénérationnelles
- de niveau de vie à la retraite

Pour les Fonctions Publiques, en 2003, a été créé le Régime Additionnel de la Fonction publique (RAFP) qui pré-voit une cotisation (5% salarié et 5% Etat employeur) srrl". primes, dans la limite de z0% dutraitement indiciairebrut de I'année
Faut-il faire évoluer :

- le % de primes prises en compte ? - le taux de cotisation ?



Questions de justice et de solidarité
Le minimum contributif maioré :

un des obiectifs de la loi de 2003 pour 2008 : obtenir un taux de remplacement net de g5 % après une carrière com-pl-ète cotisêe_au SMIC par te biais d" de 3% chacune.SelonleCoR,l'objectifseraitquasi,effi'":Sî91durégimegénéralayantcotisésurlabase
du taux moyen de cotisation ARRco et bénéficiant ou tauiioouit de csc (3,8% au lieu de 6,6%);il serait mêmedépassé pour les retraités exonérés totalement de CSG.
Quelles suites à partir de 2009 ?
Faut-il maintenir dans le temps cette parité (régime de base + complémentaire) par rapport au sMlc ?Faut-il maintenir dans re temps ta parité mini côntributif cNAV/aMrc ?Faut-il imaginer une autre référence que le SMIC ?
Faut-il aller plus loin que 85 % (d'orej et déjà le congrès CFDT de Grenobte a voté t,objectif de tendre vers 100% duSMIC net) ?
QUID du minimum de la fonction publique ?

Les avantaqes familiaux :

31,ffi;":T"::::l:,: rtie par ra retraite ?
3ii3::li::if:ff1'::.1:.":'^'::9.1'1é:i f:!?Try,.";;;i;il;-1ffiil#;ü Ëiffi,:i,:i:;ïil§;ffi ;; J ;Ëffi lj :Ï: ;", i:I,:,:ïi? f i [iil 

" 
n 
"" 

n 

"Concefnent ôrrp lpc fommoc ôata ^À^^
::T"riH:1,:T:"':::"JIis. 

cera pèse souvent dans re catcur du saraire ànnul Àù"; (#;,"i:;;'oio:"r."n"aux 25 meilleures années).

* La reversion
Qu'est-ce qui est du ressort de la solidarité ? de I'assurance ?
Conditions d'accès; harmonisation entre régimes
Le COR souligne le problème des orphelinÀnon pris en compte

Les carrières accidentées et incomolètes I

Depuis 2003' pour les carrières accidentées, une différenciation existe entre périodes cotisées et périodes validées.Les périodes qotisées sont essentieilement riées aux ;r#;r;;portés au compte.chômage' maladie' invalidité, accident du travail, malernité, peitoes miritairàs !Ënèrent des périodes validées quine sont pas retenues pour re minimum contributif majoré et lâ surcote.
comment prendre en compte ces périodes validées ârn o" n" p". pénaliser les assurés sur le niveau de leur re-traite ?
Revenu Minimum d'lnsertion (RMl) et Allocation de solidarité spécifique (ASS) sont des minima sociaux .Comment valider ces périodes de précarité actuellement entièràment neutralisées ?Le salaire Annuer Moyen (sAM) est carcuré sur res 25 meiileures années.
Ne pourrait-on pas proratiser le salaire Annuel Moyen afin oe timiter les effets des carrières incomplètes sur le ni-veau des pensions ?
Ex : dans le privé pour une carrière de 20 ans, meilreures années = z5x(2ot4o) = 12 à13 ans

La oénibilité :

Comment séparer :

- ce qui ressort des nuisances invalidantes réduisant l'espérance de vie et justifiant un départ anticipé,- ce qui ressort des pénibilités ne réduisant pas l'espérance de vie et relevant davantage de l,amélioration des condi-tions de travail, de changement de poste...

La réforme de 2003 a créé un
droit à l'information individuel
et collectif
- Quel bilan en faisons-nous?
- Ce droit est-il appliqué dans
tous les régimes et bien appli_
qué, et avec quels moyens?
- Faut-il aller plus loin?

Questions spécifiques

Le coût des rachats est élevé
ll.correspond à peine au surcoût pour les
régimes de base; il ne compense pas le
surcorjt induit pour les régimes complé-
mentaires.
Comment faciliter les rachats (modalités
de paiement, recherche de financements
complémentaires) ?
Comment garder des conditions d'équité
entre les catégories?

Comment nous situons-nous par r"pprrf
à la néqociation et la gestion de l,éoar_
one-retraite ?
Q.ue faisons-nous pour en garantir I'ac_
cès à tous les salariés queis que soient
la taille de leur entreprise ou làur niveau
de salaire?
Faut-il cibler les aides fiscales aux pro_
duits qui assureraient cet accès et ia
sécurité des placements effectués?


