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Le progrès social a accompagné l'histoire de l'humanité.
Contre le patronat et gouvernements qui criaient à la ruine
du pays, c'est ce progrès social qui a permis que les luttes
abolissent les formes les plus violentes d'exploitation des tra-
vailleurs (esclavage, servage), suppriment le travail des
enfants, réduisent le temps de travail sur l’ensemble de  la  vie
active de différentes façons : diminution de la durée journa-
lière puis hebdomadaire du travail à 40 puis 35h, création des
congés payés, de la retraite à 65 puis 60 ans, des RTT, allon-
gement des études… 

Le progrès social est possible
Le passé l’a prouvé. Mieux, cette réduction du temps de tra-
vail s'est accompagnée d'une très forte augmentation de la
richesse par habitant. Cela a été rendu possible par les décou-
vertes technologiques qui, lors du dernier siècle, ont (pour un
salarié) multiplié la productivité horaire par 30, ce qui a permis de
diminuer par 2 son temps de travail (2695 h par an en 1896 cont-
re 1441 h en 2004) tout en multipliant par 15 sa production. 
Ainsi, le même nombre d'actifs peut faire vivre un nombre
croissant d'inactifs, tout en réduisant le temps de travail et en
augmentant le niveau de vie. Ce progrès social doit continuer !
Le COR (Conseil d'Orientation des Retraites composé de
membres du gouvernement et de représentants des partenai-
res sociaux), prédit une poursuite de la croissance de la pro-
ductivité horaire évaluée entre 1,5 et 1,8% par an, soit une
légère baisse du rythme des 2 derniers siècles. Cette croissan-
ce de productivité horaire ne signifie pas forcément croissan-
ce de la production (et épuisement des ressources limitées de
la terre) : les gains de productivité horaire peuvent être utili-
sés pour réduire le temps de travail, et augmenter la part du
salaire socialisé (pour les dépenses de santé, retraite, chômage).

L’augmentation de l'espérance de vie n'est pas
un phénomène nouveau 
Contrairement à ce que le Gouvernement tente de nous faire
croire en affirmant que "le recul de l'âge de la retraite est
inévitable puisque l'espérance de vie augmente" : l'espérance
de vie à la naissance augmente depuis au moins 1740 et a tri-
plé en 250 ans, en passant de 25 ans à plus de 80 aujourd'-
hui. Elle augmente depuis plus de 2 siècles à raison de près de
1 trimestre par an. 

Quelle sera l'espérance de vie en 2050 ? 
Les prédictions des différents experts ne montrent pas de rup-
ture, mais une simple poursuite de l'augmentation de l'espé-
rance de vie vécue depuis plus de 2 siècles. Elle ne peut que
se ralentir à cause, à long terme des limites biologiques, et à
court terme de la souffrance au travail, de l'utilisation de pro-
duits dangereux : le COR se base sur une espérance de vie de
0,6 trimestre par an, et l'INSEE sur 0,4. 

Le "poids des retraités" est supportable 
Le " baby boom " n'est que passager : certes, le nombre de
retraités va provisoirement augmenter avec l'arrivée à l'âge de
la retraite des " baby-boomers " de l'après-guerre… jusqu'en
2035, puis va diminuer. 
La diminution du ratio cotisants/retraités n'est pas nouveau.
En 1960, il y avait 4 actifs pour 1 retraité ; en 2000, 2 actifs
pour un retraité : cela n'a posé aucun problème, car les gains
de productivité horaire ont permis que les deux actifs d'au-
jourd'hui produisent une fois et demi plus que les quatre de
1960. Et l'avenir, on vivra le même phénomène : le gouverne-
ment veut faire peur en pronostiquant pour 2050 seulement
1,25 cotisant pour un retraité… en cachant hypocritement que
le 1,25 cotisant produira autant que 2,5 d'aujourd'hui.
Le partage des futurs gains de productivité horaire permettra de
garantir la progression du niveau de vie des actifs et des retraités si les
actionnaires et les financiers n'en sont pas les seuls bénéficiaires ! 

Une charge financière tolérable 
Le passé montre que le progrès social a permis que le poids
des retraites dans la richesse nationale ne cesse d'augmenter,
en lien avec l'allongement de l'espérance de vie… sans empê-
cher l'augmentation du niveau de vie des actifs. Si la part des
retraités dans la population augmente, il est bien naturel que
leur part dans le revenu national augmente aussi. 
Le COR évalue à 3 points de PIB le besoin supplémentaire de
financement à l'horizon 2050 : cela correspond à une aug-
mentation des cotisations sociales (selon le COR d'avril
2010) patronales de 0,25 point par an… ce qui ne mettrait
pas en péril l'économie ! Ce ne serait que récupérer la part
salariale perdue en deux décennies au profit des dividendes
qui sont passés de 3,2 à 8,5% du PIB. 

Temps de travail, retraites, salaires

Si on avait écouté le patronat, les enfants travailleraient encore… 

1)LL’’ââggee  mmooyyeenn  ddee  ddééppaarrtt  àà  llaa  rreettrraaiittee  eesstt  ddee
6611,,55  aannss,,  rreeccuulleerr  ll’’ââggee  llééggaall  ddee  ddééppaarrtt  àà  llaa
rreettrraaiittee  nnee  cchhaannggeerraaiitt  ddoonncc  rriieenn..
L’âge moyen de «départ à la retraite» est
celui auquel on fait valoir son droit à pen-
sion. Ce qui est important, c’est l’âge de ces-
sation d’activité. L’âge moyen de cessation
d’activité est de 58,8 ans, et six salariés sur
dix sont hors emploi (chômage, invalidité,
inactivité ou dispense de recherche d’em-
ploi) au moment de liquider leur retraite.
Très souvent, les salariés ayant eu une car-
rière courte et/ou heurtée, en particulier les
femmes, liquident leur retraite à 65 ans
pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux
plein sans décote, alors même qu’ils sont
déjà hors du marché du travail. Reporter
l’âge légal de la retraite au-delà de 60 ans
aurait une double conséquence : les systè-
mes de chômage ou de préretraites vont
devoir financer en plus ce que les systèmes
de retraite financeront en moins, et en
parallèle, la période hors emploi avant l’âge
de départ en retraite s’allongera pour beau-
coup, avec des ressources dérisoires ou nul-
les car amputée par la décote.

2) LL’’eessppéérraannccee  ddee  vviiee  aauuggmmeennttee,,  cc’’eesstt  nnoorr--
mmaall  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  pplluuss  lloonnggtteemmppss..
L’augmentation de l’espérance de vie n’est
pas nouvelle, elle n’a pas empêché que le
temps passé au travail dans une vie baisse en
parallèle. De plus, l’espérance de vie «en
bonne santé», c’est-à-dire sans incapacité,
est plus faible que l’espérance de vie. Tout
départ en retraite tardif obère de façon non
négligeable le temps dont les salariés dispo-
sent pour jouir réellement de leur retraite.
Enfin, les jeunes entrent de plus en plus tard
dans la vie active et de nombreux salariés,
dont une majorité de femmes, ont des carrières
discontinues et n’arrivent déjà pas à réunir le
nombre d’annuités demandé, alors même que
les entreprises se débarrassent des salariés âgés.

3)LLeess  jjeeuunneess  nnee  ppoouurrrroonntt  ppaass  ffiinnaanncceerr  lleess
ppeennssiioonnss  ddeess  ffuuttuurrss  rreettrraaiittééss,,  iill  ffaauutt  ddoonncc
qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  ttrraavvaaiilllleenntt  pplluuss  lloonnggtteemmppss..
Pour que les jeunes puissent payer les pen-
sions des retraités, il faut qu’ils ne soient pas
au chômage et donc que les salariés âgés
laissent leur place sur le marché du travail
aux nouvelles générations. Décaler l’âge de
départ à la retraite revient à préférer entrete-
nir le chômage des jeunes plutôt que de
payer des retraites. La retraite par répartition
repose sur un contrat implicite : la généra-
tion qui travaille a bénéficié du travail de la
génération précédente dont elle prend en
charge les retraites. Le moment de la retrai-
te venue, elle sera prise en charge à son tour. 

4) LLee  ssyyssttèèmmee  ppaarr  rrééppaarrttiittiioonn  nnee  sseerraa  pplluuss
ccaappaabbllee  ddee  ggaarraannttiirr  ddeess  ppeennssiioonnss  ddéécceenntteess
aauuxx  jjeeuunneess  ggéénnéérraattiioonnss,,  cceelllleess--ccii  ddooiivveenntt
ddoonncc  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  ssee  pprréémmuunniirr  eenn  ssee  ccoonnss--

ttiittuuaanntt  uunn  ssuupppplléémmeenntt  ddee  rreettrraaiittee  ppaarr  uunnee
ééppaarrggnnee  pprriivvééee..
Si on estime possible de compléter les coti-
sations pour le système public par réparti-
tion par des versements dans une épargne
privée, qu’est-ce qui empêche alors d’augmen-
ter les cotisations et de garantir une meilleure
retraite grâce au système par répartition ?

5) LLeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ssoonntt  ddeess  pprriivviillééggiiééss
Le mode de calcul de la retraite est différent
dans le privé et dans le public, mais cela
aboutit à un résultat similaire. Dans le sec-
teur privé, elle est calculée sur les 25
meilleures années et les primes sont prises
en compte. Dans le public, c’est le salaire
des 6 derniers mois, mais les primes ne sont
pas prises en compte et la retraite complé-
mentaire n’est pas de même niveau que
dans le secteur privé. En définitive, comme
le note l’Observatoire des retraites, «pour
les salariés, la retraite est plus élevée pour les
fonctionnaires civils de l’Etat que pour les
salariés du privé, résultat d’un niveau
moyen de qualification plus élevé dans la
Fonction publique. Mais, à statut comparable,
les retraites sont à peu près équivalentes».

6)IIll  yy  aauurraa  ttrroopp  ddee  rreettrraaiittééss  eett  ppaass  aasssseezz  dd’’aaccttiiffss
Les projections démographiques ne sont pas
des vérités scientifiques et sont basées sur
des hypothèses concernant plusieurs para-
mètres (fécondité, chômage, taux d’activité
des hommes et des femmes, etc.). Déjà,
depuis quelques années, les projections ont
beaucoup varié. Ainsi, à la fin des années
1990, tous les rapports officiels prévoyaient
un effondrement de la natalité. Il n’en a rien
été. Jusqu’à récemment, les mêmes rapports
prévoyaient un effondrement de la popula-
tion active dans le futur. Les dernières prévi-
sions de l’Insee font maintenant apparaître
une augmentation de la population active
jusqu’en 2015 puis une stabilisation par la
suite. En outre, les hypothèses retenues sur
la population active sont très pessimistes,
pour ne pas dire régressives : rien ne justifie
en effet de projeter, dans la tranche de 25 à 45
ans, un taux d’emploi des femmes inférieur de
15 points à celui des hommes si ce n’est renon-
cer définitivement à toute politique visant l’é-
galité entre les femmes et les hommes.

7) OOnn  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  ffiinnaanncceerr  lleess  rreettrraaiitteess
À moins de décréter la paupérisation des
retraité-es, il est normal de couvrir les
besoins sociaux liés à l’augmentation de leur
part dans la population par un accroisse-
ment des prélèvements sur la richesse pro-
duite. Les déficits des caisses de retraite sont
essentiellement dus au refus obstiné de le
faire. Pourtant, le besoin supplémentaire de
financement nécessaire aux retraites est
réalisable puisqu’il a été chiffré en 2007 par
le COR entre 1 et 2 points de PIB jusqu’en
2050, à comparer avec la chute de la part de

la masse salariale de 8 points au cours des
dernières décennies et avec l’explosion cor-
respondante des dividendes, qui sont passés de
3,2 % du PIB en 1982 à 8,5 % en 2007.  Il s’agit
là d’un choix politique de justice et de solidarité.

8 ) LLaa  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  lleess  rreettrraaiitteess  qquuii
ccoonnssiissttee  àà  aauuggmmeenntteerr  lleess  ccoottiissaattiioonnss  ppaattrroonnaalleess
sseerraaiitt  nnééffaassttee  àà  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess..
Différents scénarios ont été étudiés, avec
l’hypothèse sur laquelle travaille le COR
d’un gain de productivité de 1,5% par an.
Un de ces scénarios établit qu’il est tout à
fait possible de garantir à la fois le maintien
du taux de remplacement (retraite moyen-
ne/salaire moyen) et une progression iden-
tique du pouvoir d’achat des retraités et des
salariés (de 1, 2%/an, soit une progression
un peu moindre que celle de la productivi-
té) par une augmentation de 6 points des
cotisations patronales entre 2009 et 2050 :
cette augmentation n’aurait aucun effet sur
la sacro-sainte compétitivité des entreprises,
puisque ce scénario est fait en prenant l’hy-
pothèse du maintien à son niveau actuel de
la part de la masse salariale (salaires et coti-
sations) dans la valeur ajoutée, donc sans
impact sur les coûts. Un scénario plus favo-
rable aux salariés et retraités est celui qui
permet que la part de la masse salariale aug-
mente en rognant sur les dividendes, ce qui
laisse inchangé le coût du travail.

9) PPoouurr  ffiinnaanncceerr  lleess  rreettrraaiitteess,,  iill  ffaauutt  uunnee
ccrrooiissssaannccee  pprroodduuccttiivviissttee
Fonder le financement des retraites sur le
partage des gains de productivité ne signifie
pas que l’on mise sur une croissance écono-
mique forte. Quels que soient les gains de
productivité futurs, ils devront être partagés
entre le niveau de vie de tous, actifs comme
retraités, la satisfaction de nouveaux besoins
sociaux et la diminution du temps de travail.

10) LLeess  ddiissppoossiittiiffss  ffaammiilliiaauuxx  ddoonntt  bbéénnééffii--
cciieenntt  lleess  ffeemmmmeess  ssoonntt  ccoonnttrraaiirreess  àà  ll’’ééggaalliittéé
eennttrree  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess..
Ce sont très majoritairement les femmes qui
prennent en charge les enfants et la gestion
du foyer. De ce fait, elles sont pénalisées
dans leur carrière, elles s’interrompent ou
travaillent à temps partiel. Leur retraite est
en moyenne inférieure de 40 % à celles des
hommes. D’autant que le droit communau-
taire européen remet ponctuellement en
cause l’existence de dispositifs familiaux.
C’est une incohérence, puisqu’il reconnaît
par ailleurs la notion de discrimination indi-
recte, c’est-à-dire la légitimité à donner un
avantage particulier dès lors que celui-ci per-
met de réduire des inégalités sociales ou de
sexe. Il est impossible de se réclamer du
principe d’égalité pour augmenter les inégalités.

Argumentaire Attac / Copernic

Elements de réponses à “Dix contrevérités sur les retraites”



Retraites : l’état des inégalités entre hommes et femmes
Dans le privé, les inégalités des retraites
entre les hommes et les femmes sont
liées aux inégalités sur le marché du
travail. Quelques mesures compensa-
toires existent, prenant en compte, par
exemple, les conséquences de la prise
en charge des enfants sur la carrière ou
encore les pensions de réversion des
conjoints, mais la retraite des femmes
demeure globalement inférieure.

Une durée de cotisation
moindre
Ainsi en 2001, pour les retraité-e-s en
droit direct de 65 ans et plus, la durée
moyenne de cotisation était de 42,25
ans pour les hommes contre 29,75
pour les femmes. Parmi les retraité-e-s,
4 femmes sur 10 ont liquidé leur retrai-
te avec une carrière complète contre 8
hommes sur 10.
Elles sont aussi davantage contraintes
au travail à temps partiel alors même
que les réformes de 1993 et 2003
accentuent l'aspect négatif de celui-ci
et ont plus de difficultés à se maintenir
en emploi en fin de vie active ( En
2006, 26,5 % des femmes entre 55 et
64 ans ont déclaré s'être retrouvées au
chômage avant la retraite, contre

19,1% des hommes ; elles étaient 2,6
fois plus nombreuses que les hommes
à être inactives).

Des salaires plus faibles
À qualification et responsabilités égales
et à secteur d'activité identique, les
femmes sont 7 % moins payées que les
hommes. 
En outre, l'évolution de la société (aug-
mentation des divorces, concubinage,
PACS) atténue le système de réversion
qui ne concerne que les femmes
mariées. 

Et dans l'Éducation nationale
Les femmes sont dans une situation
globalement similaire à celle du privé,
on retrouve le double argument de la
durée de cotisation moins longue et
des salaires moins élevés
Le nombre moyen de trimestres est un
peu plus élevé pour les hommes.
Les femmes partent à la retraite un an
et demi plus tôt que les hommes, elles
sont, en général, plus touchées par la
décote pour les hommes (19,2 % cont-
re 18,7 %) .
Elles sont moins présentes dans les
emplois aux plus fortes rémunérations

(directions d'établissement, inspec-
teurs d'académie, directeurs de l'admi-
nistration centrale …).
Cette question de l'inégalité
hommes/femmes existe donc bel et
bien, et pas seulement pour les fem-
mes peu qualifiées et aux carrières
incomplètes. Une retraite correcte et
basée sur la solidarité devrait aussi être
en mesure de faire disparaître cet état
de fait scandaleux et permette à chacun
l'accès à une pension décente.

Comme le note le journal LLeess  ÉÉcchhooss
(13 avril 2010), "le chef de l'État
entend montrer à ses partenaires
européens et aux marchés financiers
qu'il s'attaque au problème de la
dette. Tant pis si les retraites ne
constituent qu'un aspect partiel du
problème : il faut donner un signal et
ne surtout pas perdre la note AAA
dont bénéficie encore la France sur
les marchés ". Tout cela n'a donc pas
grand chose à voir avec les évolu-
tions démographiques. Ce qui se
joue à travers le dossier des retraites
est la nature de la sortie de crise. Il
s'agit pour le gouvernement et le
patronat de la faire payer aux salariés
et plus largement à la population,
alors qu'ils n'en sont nullement
responsables. 

L'impact de la crise 
Dans son rapport de janvier 2010, le
Conseil d'orientation des retraites
(COR) note "la dégradation très
rapide des comptes en 2009-2010
s'explique ainsi principalement par la
crise économique qui réduit forte-
ment les recettes assises sur les reve-
nus d'activité". La très forte réces-
sion de l'année 2009 (- 2,5 %) a
abouti à une réduction de la masse
salariale de 2 % et donc des cotisa-
tions correspondantes. L'essentiel de
l'accroissement du déficit actuel est
donc dû à la crise. Le refus du patro-

nat d’augmenter de 1 % la masse
salariale conduit à 650 millions d'eu-
ros de recettes en moins pour la
Caisse nationale d'assurance vieilles-
se (CNAV). Le 8ème rapport du
COR en avril 2010 confirme cette
analyse : "la plus grande partie de la
dégradation aurait lieu en 2009 et
2010 […]. À plus long terme, les
effets directs de la crise économique
sur la situation financière des régi-
mes s'estompent". Il indique que "
le déficit estimé du système serait de
1,7 point de PIB (30 milliards d'eu-
ros) dès 2010". 

Des recettes nouvelles 
Des recettes nouvelles pourraient
être rapidement trouvées qui per-
mettraient de résoudre le problème.
La seule exonération de cotisations
sociales des stock-options coûte,
selon la Cour des comptes, 3,3
milliards d'euros par an à la Sécurité
sociale et, si l'on rajoute celles liées à
l'intéressement et à la participation,
on arrive, toujours selon la Cour des
comptes, à une perte de recettes
comprise, suivant les années, entre 6
et 8,3 milliards d'euros. De plus, l'É-
tat ne compense pas intégralement
les exonérations de cotisations socia-
les liées aux mesures pour l'emploi,
mesures dont on connaît par ailleurs
l'inefficacité. Elles s'élèvent à près de
3 milliards d'euros par an. 

On peut y rajouter celles
liées au Fonds de réserve
pour les retraites (FRR).
Rappelons que le FRR
est un fonds de capitali-
sation créé par le gou-
vernement Jospin et
censé permettre de lisser
les besoins de finance-
ment dus aux évolutions
démographiques.
Comme tout fonds de
capitalisation, celui-ci a
subi les contrecoups de
la crise financière puis-
qu'il a perdu 24,9 % en
2008. Il a compensé en
partie cette baisse en
2009, mais reste soumis
aux dérèglements des marchés finan-
ciers. Ses actifs s'élevaient fin 2009 à
un peu plus de 33 milliards d'euros.
Liquider le FRR serait une mesure de
bon sens qui permettrait de combler
immédiatement le déficit dû à la crise. 

Faire cotiser les profits
Une autre piste consisterait à faire
cotiser les profits, en augmentant par
exemple les cotisations patronales, et
de mettre ainsi un terme à la baisse
de la part salariale (environ 9 points
en trente ans) dans la valeur ajoutée.
Un tel rééquilibrage de la part des
salaires dans la valeur ajoutée serait
compensé par une baisse des divi-

dendes versés aux actionnaires qui
ont explosé ces dernières années.
L'investissement productif ne serait
ainsi pas pénalisé, ni donc la sacro-
sainte compétitivité des entreprises.
C'est d'autant plus possible que les
dividendes représentaient 8,5 % du
PIB en 2007 contre 3,2 % du PIB en
1982 et qu'en 2009 les entreprises
du CAC 40 ont versé 35,5 milliards
d'euros à leurs actionnaires, soit 75
% du total de leurs bénéfices.
Rappelons qu'un point de PIB cor-
respondait en 2007 à 10 % des divi-
dendes versés aux actionnaires des
sociétés non financières. Des marges de
manoeuvres importantes existent donc.

Et si on faisait cotiser les profits !

Le gouvernement ne dit rien, ou du moins, ne
dévoile pas officiellement ses intentions concer-
nant la pension des fonctionnaires et pourtant les
rumeurs vont bon train. 
Cette semaine, les media se sont faits l'écho de
paroles prononcées par certains ministres indi-
quant que non seulement l'âge légal de départ en
retraite serait relevé (l'annonce quasi officielle est
tombée ) mais que le taux de cotisation des fonc-
tionnaires, plus faible que dans le privé (7,85 %
contre 10,65%), pourrait être augmenté. Sur ce
point, c'est donc l'alignement sur le privé qui
aurait les faveurs du gouvernement …mais pas les
nôtres ! 
Pourtant, l'engagement n° 6 du gouvernement
contenu dans le document d'orientation "écartait
toute solution qui baisserait le niveau de vie des
Français… Le gouvernement écarte donc toute
hausse générale des impôts et des cotisations
sociales. " 

Alors, Monsieur le Ministre, il va vous falloir
reprendre votre calculette et finir par arriver à la
même conclusion que la nôtre : une augmenta-
tion des cotisations retraites des fonctionnaires de

2,8 % (10,65 % - 7,85 %) se traduira bien par une
baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires, et
donc du niveau de vie de "certains" Français. 

De la baisse du pouvoir d’achat
des fonctionnaires...
A SUD éducation, nous avons tout de suite pris la
calculette et nous vous livrons nos résultats. 
1 - Taux de cotisation : dans le secteur privé, les
taux de cotisations diffèrent selon que le salarié est
cadre ou non cadre et donc qu'il cotise ou non à
la caisse de retraite complémentaire AGIRC. Le
taux moyen des cotisations dans le privé s'élève à
environ 10,65 %. 
Dans le public le taux de cotisation est uniforme :
7,85 % sauf en ce qui concerne certaines primes
soumises à cotisation. 
Augmentation du taux de cotisation pour les fonc-
tionnaires : 10,65 % - 7,85 % = 2,80% 
2 -Valeur actuelle du point d'indice FP : depuis le
1/10/2009 : 4, 607254 euros. La baisse du pou-
voir d'achat de 2,80 % qu'entraînerait une hausse
des cotisations retraite ne ramènerait même pas la
valeur actuelle du point d'indice à ce qu'elle était

au 1er novembre 2005 (4,47824 euros) . Ce serait
donc gommer, d'un seul coup, par une telle déci-
sion, les insuffisantes actualisations obtenues
depuis novembre 2005. Les négociations salariales
du printemps 2010 risquent d'être " chaudes,
chaudes " car pour SUD éducation et l’Union syn-
dicale Solidaires, compte tenu de la baisse du pou-
voir d'achat déjà enregistrée par les fonctionnaires
(+ de 7% depuis l'année 2000), le ministre ne
pourra s'en tirer avec (s'il y a) une largesse de +
0,5%. 

... au gel de leur salaire ?
Dans certains pays d'Europe, c'est la "crise" et les
fonctionnaires sont les premiers boucs émissaires
des politiques libérales. En France, le Président de
la République dit avoir sauvé le pays de la crise,
mais il agit, au prétexte de sauver le système des
retraites, de la même façon que ses homologues
en voulant faire payer la crise à celles et à ceux qui
n'en sont pas les responsables. Si nous n'agissons
pas, ce sera, en plus de cette nouvelle baisse du
pouvoir d'achat, le gel des salaires des fonctionnai-
res.

Augmentation des cotisations retraite pour les fonctionnaires… 
“M. le Ministre, ce n'est pas une baisse de pouvoir d'achat, çà ? “

L'espérance de vie "en bonne santé" (c'est-à-dire sans inca-
pacité majeure) à 60 ans est d'une dizaine d'années, moins
pour certains métiers connaissant la souffrance au travail, de
nouvelles pathologies, des temps de transport importants
dans de mauvaises conditions… Comment travailler au-delà
de 60 ans quand il faut monter à un pylône, quand on est en
3 x 8, ou infirmière, ou dans une classe, ou dans un chantier
en extérieur… 

Retraite et chômage sont intimement liés. 
Reculer l'âge de départ en retraite ne fera pas travailler plus
longtemps les seniors mis à la porte à moins de 59 ans : déjà
60% d'entre eux sont hors emploi au moment de prendre
leur retraite (chômage, dispensé de recherche d'emploi,
invalidité, préretraite… ). La seule conséquence serait de faire
payer les caisses de chômage à la place de celles de retraite. 
Depuis plus d'un siècle, les gains de productivité ne se sont
pas accompagnés d'un chômage massif parce que, grâce aux
luttes, les salarié-es ont imposé une augmentation du niveau
de vie et une réduction du temps de travail, notamment par
la mise en place de la retraite, de plus en plus tôt. En un siè-
cle, la productivité horaire a été multiplié par 30, le pouvoir
d'achat par 15… et le temps de travail divisé par 2. 

Une double aberration
La solidarité entre les générations, c'est le salarié en activité
qui paie la pension du retraité, et le salarié âgé qui laisse sa
place au jeune en partant en retraite. Retarder le départ à la
retraite est une double aberration : 
◆sociale : elle contraint au travail quelqu'un qui souhaite
partir et prive d'emploi quelqu'un qui souhaite y accéder, en
le précipitant dans l'exclusion sociale. 
◆économique : elle crée des chômeurs supplémentaires. 

Reculer l'âge de la retraite déplace le problème des déficits
sociaux de la caisse de retraite vers la caisse de chômage.
C’est tout !

Reculer l'âge de la retraite : 
une régression sociale inacceptable 


