
S
i certaines options ont été abandonnées, suite à 
la pression exercée collectivement comme, par 
exemple, la mise en cause du calcul de la pension 

sur les six derniers mois et la hausse de la CSG....

Si quelques mesures concernant la pénibilité et les injus-
tices faites aux salariés à temps partiel ont été intégrées 
dans le projet...

Ce projet fait encore la part belle au capital et bien peu 
au travail.
 
La part belle en renonçant à remettre en cause les me-
sures prises par les précédents gouvernements qui ont 
toutes dégradé la situation des salariés et des retraités et 
n’ont pas résolu les questions de " nancement. 

La part belle en allongeant la durée de cotisations à 43 ans 
en 2035 faisant payer ainsi la réforme par les salariés les 
plus jeunes mais aussi par les femmes qui sont les pre-
mières victimes de carrière incomplètes. 

 L’allongement de la durée légale ne fait qu’aggraver 
l'impact de la décote pénalisante. Cela revient donc à 
baisser le niveau des pensions de celles et ceux qui ne 
veulent pas ou ne peuvent pas partir à 65 ans.

 Étant donné que l’on commence aujourd’hui à cotiser 
en moyenne à 23 ans, si la plus jeune génération veut 
une retraite à taux plein, elle devra partir bien après 
65 ans. 

 Au moment du départ en retraite, un homme part au-
jourd’hui avec 39 annuités en moyenne, contre seule-
ment 36 pour les femmes. De plus, pour ces dernières, 
le calcul de leur retraite se fait sur la base de salaires 
inférieurs de 27% en moyenne à ceux des hommes.

La part belle en épargnant les entreprises et en favori-
sant les politiques de bas salaires et de chômage élevé,  
en multipliant les exonérations sociales, en éludant  le 
débat nécessaire sur la part des richesses produites 
consacrée au " nancement de la protection sociale.

Seules les entreprises ont obtenu une compensation de 
la hausse de leurs cotisations, selon des modalités à dé" -
nir mais qui pourraient mettre en péril le " nancement de 
la branche Famille de la Sécurité Sociale. 

Le " nancement des retraites nécessite de construire des 
alternatives par l’apport de ressources nouvelles, tout 
particulièrement en améliorant le pouvoir d’achat des 
salariés et en créant des emplois. 

Pour changer de cap et faire face à la situation, il 

faut rompre avec les politiques d’austérité.

Les Fédérations des � nances CGT, Solidaires, FO 

appellent les personnels à participer massivement 

à la journée nationale de grève et manifestations 

le 10 septembre 2013 pour imposer d’autres choix 

au gouvernement.

Agissons pour nos retraites,
nos emplois,nos salaires. 

La « réforme » des retraites, présentée mardi dernier, par le gouvernement 

Ayrault est dans la continuité de celles de 1993, 2003, 2008 et 2010.

FINANCES

le 2 septembre 2013

Toutes et tous en grève 
le 10 septembre 2013 !

POUR CHANGER DE CAP, IL FAUT ROMPRE AVEC LES POLITIQUES D’AUSTERITÉ
Le 10 septembre 2013 TOUS A LA MANIFESTATION

14 H, place de la RÉPUBLIQUE



                    

Après des annonces gouvernementales inquiétantes sur les retraites cet été, la rentrée sociale s’est 

faite dans l’unité, à l’administration centrale de Bercy.

Le 3 septembre 2013, les syndicats de centrale, CGT, FO et Sud ont tenu une réunion-débat, ouverte 

à tous et toutes, au CASC, sur « l’AVENIR DE NOS RETRAITES ».

Des représentants de chaque organisation syndicale, experts de la question ou ayant participé à un 

«simulacre» de concertation avec le Gouvernement, ont témoigné de cette réforme inacceptable.  

Trois approches ont été développées :

u  les enjeux de société du Droit à la retraite, développés par Gérard RODRIGUEZ de la Confédé-

ration CGT ; 

u  les conséquences des réformes sur les retraites des femmes,  par Christiane MARTY pour           

SOLIDAIRES, également membre d’ATTAC  et de la fondation Copernic ;

u  la réforme et ses conséquences dans la Fonction publique, par Philippe PIHET, secrétaire confé-

déral FO, en charge des retraites.



DÉBATTRE ENSEMBLE

POUR MIEUX MOBILISER

ET GARANTIR l’AVENIR 

DES RETRAITES

INTERVENTION 1 : GERARD RODRIGUEZ  (CGT) pour ne pas aborder l’aspect sociétal des retraites 

et pour baisser les pensions.

- Il faut relancer l’idée que nous avons tous  « DROIT 

à une retraite décente et refuser toute régression du 

système. »

- La progression des dividendes versés aux action-

naires démontre qu’il n’y a pas d’impossibilité tech-

nique à combler les défi cits et à fi nancer les droits 

sociaux.

Une meilleure répartition des richesses avec 

redistribution en faveur du travail, est la solu-

tion aux problèmes de fi nancement du système 

: « Ne laissons pas une dette aux jeunes ! »

De nombreuses réactions des partici-
pants, un débat riche 

Extraits :
- « Comment se fait-il que des hommes 

de gauche, qui ont combattu les ré-
formes précédentes, prennent au-

jourd’hui les mêmes mesures ? »

- « Les Français sont persuadés qu’il y a 
division du front syndical  et sont ha-

bitués à penser, via les medias, que les 
caisses sont vides, ce qui est faux ! »

- « Il faut en fait, créer un rapport de 
force ! ».

- « La responsabilité de l’Europe est im-
portante mais aussi celle de la technos-

tructure qui nous gouverne. »

- « Comment se fait-il que le thème de 
l’évasion � scale ne se retrouve pas au 

cœur des questions de � nancement des 
régimes ? »

Un «simulacre» de concertation

La CGT a précisé d’emblée que les formes de la concer-

tation n’ont pas été respectées par le gouvernement :

u Une heure de débat pour chaque OS ;

u Absence de cadre collectif de négociation ;

u Obligation, pour chaque OS, de répéter, chaque 

fois, ses positions.

Aucun document offi ciel n’existait à ce jour sur le projet 

gouvernemental en dehors du dossier de presse publié 

par Matignon, dès le lendemain des rencontres avec 

les syndicats, sans que ceux-ci n’en aient été préala-

blement informés.

Les points forts de l’intervention

- Un « débat public démocratique national » est lé-

gitime pour aborder la question de la réforme des re-

traites et le bilan des réformes précédentes.

- On ne peut se satisfaire de la seule approche gou-

vernementale qui est une approche comptable de la 

question.

 -  Les réformes passées ont abouti à la paupérisation 

des retraités. Les défi cits publics  sont  des prétextes 



INTERVENTION  2 : CHRISTIANE MARTY

Les retraites renforcent les inégalités 

hommes/femmes !

L’invitée de Sud-Solidaires, Christiane MARTY rappelle que 

les employeurs seront épargnés par la nouvelle réforme et 

que la question de la retraite des femmes n’est toujours  pas 

réglée. 

u « Le système de  retraite actuel amplifi e les inégalités 

femmes-hommes déjà constatées pendant la vie active car 

il privilégie les carrières complètes et les salaires élevés ».  

Par exemple, une retraite moyenne représente 75% du sa-

laire pour un homme (taux de remplacement) et 58% seu-

lement pour une femme (carrière incomplète, charges fami-

liales, temps partiel…). 

u Une meilleure reconnaissance de la qualifi cation des 

femmes n’a pas été fondée sur une augmentation des 

droits directs à pension mais sur la création de disposi-

tifs familiaux de compensation qui ne règlent rien et ne 

font « qu’enfermer les femmes dans leur rôle de mère au 

détriment de leur vie professionnelle ». 

u « Une vraie réforme égalitaire consisterait à revenir sur 

ce schéma patriarcal et à compenser réellement les écarts 

en augmentant les droits directs à pension des femmes ». 

Pour le fi nancement, elle a aussi affi rmé : « Si le taux d’acti-

vité des femmes avait été égal à celui des hommes (et non 

inférieur de 10%) en 2012, près de 12 Mds € supplémen-

taires seraient rentrés dans les caisses de retraite ! ».

Extraits des réactions de la salle 

- « Il faut créer un rapport de force avec les 
organisations syndicales ! ».

- « Au nom de l’égalité femmes-hommes, la 
jurisprudence européenne a imposé le travail 

de nuit des femmes en France, ainsi que le 
retrait du béné� ce des 2 ans par enfant (Ré-

forme Fillon de 2003). Ce qui est néfaste pour 
les femmes au travail.»

- « Le but de cette réunion est de lancer la 
mobilisation pour la journée du 10 septembre  

par le débat ! »

INTERVENTION 3 : PHILIPPE PIHET (FO)

L’allongement incessant  de la durée d’ac-

tivité est inacceptable !

- Les politiques d’austérité ne mènent qu’à la catas-

trophe : l’âge moyen de liquidation des retraites  est, 

à ce jour, de 62 ans 3 mois, alors que beaucoup de 

salariés sont au chômage ou aux minima sociaux ; 

l’âge légal de la retraite fi xé à 62 ans par la réforme 

de 2010 est, de fait, déjà dépassé (exemple : « les 

conducteurs de train partant à 52 ans en retraite 

avec le bénéfi ce des régimes spéciaux devraient 

commencer à travailler dès l’âge de 9 ans !»).

- « La principale mesure inacceptable depuis 2003 

est l’allongement incessant de la durée d’activité ».

-« La Commission Moreau, c’est la commission Pa-

thé-Marconi («La voix de son maître») ; l’opinion 

publique  ne s’y retrouve pas ! ».

La mobilisation est indispensable

« Tout le monde est concerné. Aucune di-

vision privé-public n’est légitime. Pour ré-

pondre à une nouvelle attaque, une forte mo-

bilisation est nécesaire le 10 septembre ! » 

a-t-il conclu.

Extraits des réactions de la salle 

u « La fausse concertation ne vient-
elle pas du fait que le gouvernement 

sait qu’il a de son côté, une des grandes 
confédérations syndicales ? ».

 u « Pour nous, la réforme actuelle 
pourrait ne pas aller à son terme, car 
ce gouvernement est sensible au rap-

port de force contrairement aux précé-
dents, d’où l’importance de réussir 10 

septembre ! »


