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Il est possible de financer
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Rentrée sociale : il se pourrait que les choses se gâtassent
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Au 1er juillet 2013, le SMIC n’a pas 
bénéficié d’un « coup de pouce » sup-
plémentaire. Il n’a été revalorisé qu’à 
hauteur de ce que prévoit la législa-
tion. Le patronat a pourtant obtenu 
20 Mds€ de crédits d’impôts « com-
pétitivité emploi », qui s’ajoutent aux 
172 Mds€ d’aides publiques dont 
bénéficient déjà les entreprises. Sans 
contrepartie contraignante en termes 
d’emplois, de salaires, d’investisse-
ment productif… Les derniers chiffres 
du chômage - plus de 5 millions de 
demandeurs d’emploi toutes catégo-
ries confondues - montrent l’ineffica-
cité de cette logique.

L’ampleur de l’évasion fiscale dans 
l’Union européenne est vertigineuse. 
En France, l’impôt sur les sociétés est 
particulièrement inégal, en moyenne 
de 8 % pour celles du CAC 40 et de 
33 % pour les PME. Quant au par-
tage de la valeur ajoutée, il ne cesse 
de croître en faveur du capital au détri-
ment du travail.
Les négociations issues de la 2e 
Conférence sociale des 20 et 21 juin 
2013, qui portaient sur de nombreux 
thèmes - la formation professionnelle, 
conditions de travail, les filières d’em-
plois, les retraites et la protection 
sociale, la modernisation de l’action 

publique, l’Europe sociale - ont été très 
décevantes pour le monde du travail.
Dans ce contexte, le Medef mène 
campagne pour une nouvelle réforme 
des retraites. Le gouvernement, quant 
à lui, en accélère le calendrier, au point 
de vouloir la faire adopter dès sep-
tembre pour couper court à tout débat. 
Les pistes annoncées dans le Rapport 
Moreau, notamment le relèvement de 
la CSG, sont inacceptables. Nous 
démontrons dans les pages suivantes 
qu’une bonne réforme des retraites, 
c’est possible, c’est finançable !
La CGT appelle les agents de Bercy à 
agir ensemble :  

En administration centrale des finances, 
l’intersyndicale CGT-FO-SUD organise un premier débat :

Avenir de nos retraites
le 3 septembre 2013 de 12h30 à 14h30 
dans la grande salle du CASC Bercy*

Ensemble, la CGT, FO, la FSU et Solidaires appellent  
à une journée de grève et de manifestation le 10 septembre 2013

* Deux heures mensuelles d’information (HMI) ayant été déposées, l’absence est autorisée par l’administration
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Le bon plan de votre 
conseiller fiscal : 
syndiquez-vous !

La CGT est une niche fiscale,  
le saviez-vous ? 

En effet, les cotisations syndicales 
ouvrent droit à un crédit d’impôts égal 
à 66 %.
Ainsi par exemple, pour une cotisation 
de 170 euros par an (indice 443), le 
crédit d’impôt sera de 112,23 euros. 
L’adhésion reviendra en fait à 4,82 
euros par mois. 
Cela ne coûte pas cher de se syndi-
quer et cela peut aider.
Vous aussi, faites de l’optimisation fis-
cale, adhérez sans hésiter à la CGT !

Quelques chiffres :
le très bas niveau des pensions  

et la forte inégalité femmes/hommes

•    Nombre de retraités : 16,4 millions €, dont 15,3 millions € de droits 
directs

•   Pension moyenne (droits directs) : 1 245 €
•   Femmes (droits directs) : 879 €
•   Hommes (droits directs) : 1 657 €
•   Financement des retraites 2011 :
        .  66 % cotisations
        .  18 % impôts et taxes (dont CSG) , transferts autres branches
        .  16 % subventions publiques pour équilibrer certains régimes

Un ballon lancé  
au cœur de l’été :  
augmenter la CSG
La CGT s’oppose à cette mesure qui 
pèserait avant tout sur les ménages.
Un point de CGS rapporterait 
12 Mds€ de recettes supplémen-
taires, mais la contribution étant payée 
à 70 % par les salariés, cette mesure 
pénaliserait en premier lieu leur pou-
voir d’achat. Elle aurait pour effet de 
baisser un niveau de consommation 
déjà très bas, au moment où l’on tente 
de relancer l’activité. In fine, cette 
augmentation ne ferait que conforter 
la spirale des destructions d’emplois.

De plus, cerise sur le gattaz, cette 
mesure correspond à la demande 
du Medef, totalement opposé à une 
hausse des cotisations, alors que 
celles-ci sont à la base du finance-
ment de nos systèmes de protection 
(Sécurité sociale et retraites). La 
CSG représente depuis sa création 

en 1990 un important moyen de trans-
fert du financement de la protection 
sociale des entreprises vers les sala-
riés.
  

La CGT demande une 
meilleure  
mise à contribution 
du capital

Elle propose trois mesures à court 
terme : la mise en place de moyens 
pour lutter contre la fraude fiscale 
(50 Mds€ par an), la remise en ques-
tion des 200 Mds€ d’aides aux entre-
prises non conditionnées et enfin, 
une lutte active pour l’égalité salariale 
entre hommes et femmes qui permet-
trait de dégager plus de 10 Mds€ d’ici 
à 2023.

Qu’on ne vienne pas nous dire qu’on 
ne sait pas où trouver l’argent. Ces 
dernières années, les dividendes ver-
sés aux actionnaires ont progressé 
7 fois plus que la masse salariale. 
Les 500 plus grosses fortunes de 
France ont augmenté de 25 % en 
un an (+66 Mds€), cf. le classement 
de la revue Challenges du 11 juillet 
2013. Dans le même temps, le pou-
voir d’achat des ménages a reculé de 
0,9 %.



source SG

On nous demande de travailler plus longtemps, or…

Les entreprises se débarrassent de leurs salariés avant 60 
ans. Aujourd’hui, 6 salariés sur 10 sont «hors emploi» à 
l’heure de la retraite. En moyenne, les seniors sont écartés 
de l’emploi à 58,5 ans. (source INSEE)

Le chômage des jeunes n’a jamais été aussi élevé. 23 % 
des actifs de 15 - 24 ans sont à la recherche d’un emploi.
(source INSEE)

PIB en milliards d’euros courants (source INSEE) 

Rémunération du travail : salaires 
+ cotisations  y compris 
patronales (source INSEE) 

Ces vingt dernières années, la richesse (PIB) de la France 
a doublé et on prévoit un nouveau doublement d’ici à 2050. 

Dans le même temps, la rémunération du travail (salaires + 
cotisations) a progressé moins vite que la richesse nationale.

Ces 30 dernières années, 10% de la richesse produite 
(200 milliards) a été transférée de la rémunération du tra-
vail vers les profits. Ce transfert a bénéficié aux revenus 
financiers (dividendes versés aux détenteurs des capitaux 
des sociétés). 

En limitant la progression des salaires pour contenter les  
actionnaires, on limite aussi les cotisations qui alimentent 
les caisses de retraite et on crée les déficits.
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Les déficits ne sont pas une fatalité mais résultent 
de choix politiques.
D’autres choix sont possibles !
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A ces déficits, se sont superposés les effets de la crise 
économique :

D’autres choix sont possibles

• La majoration modulée des cotisations patronales 
(taux plus élevés pour les entreprises qui pratiquent 
la spéculation financière) + 10 Mds€
• Mise à contribution des revenus financiers  
+ 20 Mds€ par an
• Fin des exonérations des cotisations patronales  
+ 30 Mds€ par an
• Suppression des niches fiscales  
+ 70 à 150 Mds€ par an
• Chasse à la fraude fiscale  
+ 50 milliards par an
• Lutte pour l’égalité des salaires femmes/hommes  
+ 10 Mds€ d’ici 2023
• Augmentation des cotisations (+ 2 % suffirait pour 
assurer l’équilibre d’ici à 2020, selon le rapport du 
COR de décembre 2012)

La retraite à 60 ans avec 37,5 annuités  
de cotisations, sans décote, c’est possible !
C’est un choix de société,
une question de partage de la richesse nationale.
Ensemble, exigeons-la !

➔ 1960

➔ 2010

➔ 2050

0%	  

100%	  

1960	   2010	   2030	   2050	  

Retraités	  

Co4sants	  

0%	  

100%	  

1960	   2010	   2030	   2050	  

Retraités	  

Co4sants	  

Source 8e rapport COR

Source INED Hommes Femmes Ouvriers Cadres

Espérance de vie 78 ans 84 ans 76 ans 82 ans

Espérance de vie
en bonne santé

63 ans 64 ans 59 ans 69 ans

L’argument  
de la démographie

Nous vivons de plus en plus longtemps… 

Il y a de plus en plus de retraités pour toujours moins d’ac-
tifs…

Oui mais :

C’est l’espérance de vie en bonne santé qui détermine le 
temps pendant lequel le retraité « profite » de sa retraite.

Depuis 1960, la productivité a été multipliée par 5 ce qui 
signifie qu’un actif de 2010 produit 5 fois plus de richesses 
qu’un actif de 1960.

Un actif d’aujourd’hui peut donc « financer » plus 
de retraites.

D’autant plus qu’on estime que dans les 40 prochaines 
années, la productivité devrait encore doubler. (Source COR)

L’argument des déficits

Le déficit des régimes de retraite était de 13 Mds€ en 
2011. Si rien n’est fait il pourrait atteindre de 20Mds€ en 
2020, dont 7,5 Mds€ pour le Régime général.

Difficile de considérer que ce montant constituerait un défi-
cit insoutenable pour les caisses de retraite quand la même 
somme a été attribuée tout récemment et sans contrepar-
tie aux entreprises via le crédit d’impôts « compétitivité-
emploi », ou que la fraude fiscale coûte 50 Mds€ par an 
faute d’agents contrôleurs en nombre suffisant.

Oui mais…

A force de discours alarmistes sur les déficits, discours 
largement relayés par les médias, on en oublierait presque 

La moitié des déficits de ces 10 prochaines années 
est liée à la crise. En dégradant nos retraites pour 
cause de déficit, on nous fait payer une crise éco-
nomique dont nous ne sommes en rien respon-
sables !

Les précédentes réformes 

1987 : la base de calcul des pensions n’est plus indexée 
sur l’évolution des salaires mais sur celle des prix. Or l’évo-
lution des prix est toujours inférieure à celle des salaires.
1993 : la retraite de base des salariés du privé est calculée 
sur les 25 et non plus sur les 10 meilleures années. Pour 
une retraite à taux plein, il faut désormais avoir cotisé 40 
ans dans le secteur privé, au lieu de 37,5 jusqu’alors. C’est 
au tour des pensions elles-mêmes de ne plus être indexées 
sur les salaires mais sur l’inflation. Enfin, une  décote de 
5% par année manquante est instituée.
1996 : les régimes de retraite complémentaire réduisent le 
nombre de points accordés chaque année à leurs cotisants
2003 : la règle des 40 ans et l’indexation sur l’inflation sont 
étendues à la Fonction publique.
2008 : même chose pour les régimes spéciaux de retraite 
des grandes entreprises publiques. La durée de cotisation 
est portée à 41 ans à partir de 2012.
2010 : l’âge minimum de départ est porté à 62 ans et celui 
qui donne qui donne droit à une retraite à taux plein même 
en cas de carrière incomplète de 65 à 67 ans.

Conséquence : baisse de 15 à 20 % du montant 
moyen des retraites :

• 1 million des plus de 65 ans sous le seuil de  pauvreté 
source INSEE
• 50% des nouveaux retraités touchent moins de 1000 €
• Les femmes avec des carrières incomplètes sont les 
plus touchées   source INSEE

Ces réformes ont fait baisser le montant moyen 
des retraites d’environ 20 % depuis 1993 et elles 
n’ont pas permis d’équilibrer le système. 


