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Rungis-Toulouse 

La réforme des retraites : 

Une attaque contre le niveau des pensions 
 
Les élections ont lieu établissement par établissement, ce n’est pas pour autant des élections strictement 
locales. 
 
L’enjeu est l’influence que l’on aura sur le projet de loi sur les retraites qui est en train d’être élaboré par le 
gouvernement. Aujourd’hui rien n’est fait, le rapport Delevoye n’est qu’un rapport. Après une discussion 
avec les syndicats nationaux, les décisions sont à venir. 
 
Le système Français actuel de retraite a 2 caractéristiques principales : 

 D’une part il est par répartition. La retraite par capitalisation reste marginale. 

 D’autre part il est à prestations garanties. C’est à dire qu’au début de la carrière on connait le 
montant de la pension. Le taux plein de la sécurité sociale est de 50% du salaire moyen auquel se 
rajoutera les complémentaires 

 
Les attaques récentes contre les retraites, au-delà des augmentations des cotisations, ont porté sur le 
calcul du salaire moyen (passage des 10 aux 25 meilleures années), ensuite sur les complémentaires avec 
la fusion AGIRC ARCCO qui ont eu comme effet de siphonner les réserves financière de l’AGIRC (retraite 
des cadres). 
 
Le rapport Delevoye propose de passer à un modèle à point (comme les complémentaires). Ce sera une 
retraite à ressources définies. D’ailleurs Emmanuel Macron ne se cache pas de vouloir figer la dépense 
pour les retraites au niveau actuel soit à 14% du PIB. Ce qui va varier ce n’est donc pas le besoin de 
financement mais la valeur du point de service et va entrainer à terme et malgré les affirmations du 
gouvernement une baisse du niveau des pensions. 
 
Et si on ajoute le calcul sur la totalité de la carrière au lieu des 25 meilleures années…la retraite 
individuelle par capitalisation est en embuscade. 
 
A rebours la CGT porte l’ambition d’un régime de retraite solidaire pour tous avec les caractéristiques 
actuelles (répartition et prestations garanties). 
 
Les sources de financement d’un tel système existent si on prend la peine de les chercher. A titre 
d’exemple : 

 Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) estime que la baisse du taux de chômage à 7,4 % à 
l’horizon 2022 permettrait de dégager des ressources à hauteur de 0,4 point de PIB (près de 10 
milliards d’euros), 

 Une augmentation des salaires de 3,5 % dégagerait immédiatement 6,5 milliards d’euros; 

 L’égalité salariale femmes/hommes rapporterait 5,5 milliards d’euros (source Cnav)., 

 L’instauration d’un malus sur les emplois précaires rapporterait 10 milliards d’euros. 

 La CGT propose de créer une contribution sociale sur les revenus financiers distribués par les 
entreprises, à un taux équivalent aux cotisations employeurs sur les salaires. Cette contribution 
pourrait rapporter 30 milliards d’euros 

 

On se laisse tondre sans, rien faire  
ou on vote CGT, c’est à vous de choisir ! 
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Si vous avez manqué un tract, l’ensemble de nos publications se trouve sur les présentoirs au niveau des ascenseurs 
dans l’Atrium du Genève, au 2

ème
  et 3

ème
 étage du bâtiment Strasbourg et au niveau de la cafeteria dans le bâtiment 

Onyx de Toulouse. 
 

 

 

  

 


