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Les précédentes réformes
- Calcul sur la moyenne des salaires des 25 meilleures années

1993

Mesures Balladur

- Indexation sur les prix et non plus sur les salaires
- 40 années de cotisations au lieu de 37,5
- Décote de 5% par année manquante
- Extension des mesures « Balladur » à la fonction publique

2003

Loi «Fillon»

2007
2010

Alignement des régimes spéciaux

- 41 années de cotisations

-Recul de l’âge de départ à 62 ans (suite au PLFSS

Réforme « Sarkozy »

2012)

-Age du taux plein 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, en pénalisant les carrières incomplètes, réduisent
dramatiquement les pensions des nouveaux retraités….

Une réforme des retraites en 2013
Elle avait été annoncée lors de la conférence
sociale de juillet 2012.
 Selon le gouvernement, c’est la situation
financière des régimes, le déséquilibre
actifs/retraités, et la nécessité de rendre plus
juste le système qui justifient une nouvelle
réforme.
 Pour le gouvernement:
 - l’équilibre financier est le 1er objectif
 - « on doit travailler plus longtemps puisqu’on
vit plus longtemps »
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L’argument de la démographie et de l’augmentation de l’espérance de vie

Nous vivons de plus en plus longtemps…
Il y a de plus en plus de retraités pour toujours moins d’actifs…
Il faut donc travailler plus longtemps…
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Oui mais…

Source INED
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Espérance de vie
en bonne santé

63 ans

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

De plus, si le nombre de retraités augmente,
le nombre d’actifs, en croissance jusque
2010, devrait rester stable jusqu’en 2050 .

Source INSEE
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2010
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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 … source INSEE

Cela signifie qu’un actif d’aujourd’hui devrait pouvoir
« financer » plus de retraites…
D’autant plus qu’on estime que dans les 40 prochaines années, la
productivité devrait encore doubler… Source 8ème rapport COR

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 séniors
sont écartés de l’emploi à 58,5 ans.
source INSEE

Le chômage des jeunes n’a jamais
été aussi élevé .
Près de 25% des actifs de 15-24 ans
sont à la recherche d’un emploi… source
INSEE

L’argument des déficits
Différents scénarios ont été élaborés par le COR (Conseil d’Orientation des
Retraites) pour évaluer le solde annuel du système des retraites.

Ainsi à l’horizon 2020:
… oui mais, la seule
augmentation dès
Le solde annuel du
2014 de 0,38% des
système des retraites cotisations ouvrières
atteindrait un déficit et patronales
de 20 milliards
augmenterait de 25
d’euros!
milliards d’euros les
ressources de
financement!!!

A force de discours alarmistes sur les déficits, discours largement relayés par les
médias, on en oublierait presque que la France est un pays riche…
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.
Source 8ème rapport COR

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

Source INSEE

Ces 30 dernières années, 10% de la
richesse produite (200 milliards) a été
transférée de la rémunération du travail
vers les profits, soit 8 fois le déficit de la
caisse d’assurance vieillesse.

Ce transfert a bénéficié aux revenus
financiers (dividendes versés aux
détenteurs des capitaux des sociétés).

Ainsi, en limitant la progression des salaires au profit des actionnaires,
on limite aussi les cotisations qui alimentent les caisses de retraite et on
crée les déficits.

Transfert de
richesse

déficit

Battage
médiatique

Réforme des
retraites

Les déficits ne sont pas une fatalité mais résultent de choix patronaux et
politiques. D’autres choix sont possibles !
A nous de les imposer dans nos entreprises et services: créations d’emplois
– augmentation des salaires – amélioration des conditions de travail

A ces déficits, se sont superposés les effets de la crise économique :
Crise
économique
provoquée par
les financiers

Chômage
et
précarité

Diminution
de la masse
salariale

Perte de
cotisations

La moitié des déficits est liée à la « crise ». En dégradant nos
retraites pour cause de déficit, on nous fait payer une crise
économique dont nous ne sommes en rien responsables !

Pour une véritable réforme de progrès social,
la CGT exige:
- le rétablissement de l’âge d’ouverture des
droits à 60 ans, avec une retraite d’au moins 75% du
salaire d’activité et au moins égale au SMIC (1.700
euros brut)
- la prise en compte de la pénibilité par des
mesures d’anticipation d’âge avant 60 ans
- l’égalité entre les femmes et les hommes

- l’assurance d’une retraite de haut niveau à
court, moyen et long terme, en particulier pour les
plus jeunes.

FINANCER LES RETRAITES : C’EST POSSIBLE !
Par une autre répartition des richesses créées à l’entreprise, le développement de l’emploi, l’augmentation des
salaires et des retraites, la taxation des revenus du capital, etc.
(actualisation mars 2013)
Fonds de réserve des
retraites
34,7 Mds en 2007
27,5 Mds en 2008
30,3 Mds en 2009
30,1 Mds en 2010

P.I.B 1996 : 1.212 Mds
P.I.B 2006 : 1.777 Mds
Soit + 46,6% en 10 ans
P.I.B 2008 : 1.955 Mds
P.I.B 2009 : 2.000 Mds
P.I.B 2012 : 2.000 Mds

Exonérations de cotisations
sociales devant normalement
être compensées par l’Etat et
revenir à la protection sociale
2007 = 27 Mds
2008 = 30,7 Mds
2009 = 32 Mds
2012 = 32 Mds

Dettes de l’Etat envers la
protection sociale
Cumul 1992 à 2010 = 41 Mds

Si application égalité salariale F/H
= + 4 Mds de cotisations pour la
Sécurité sociale

Profits du C.A.C 40
2003 = 57 Mds
2007 = 101 Mds
2008 = 85 Mds
2009 = 48 Mds
2010 = 85 Mds
2011 = 86 Mds

RAPPORT DU C.O.R du 03/04/08

BESOIN DE FINANCEMENT
24,8 Mds d’€ en 2020, soit 1%
du P.I.B

Niches fiscales
= 172 Mds annuels
Evasion fiscale
= 50 Mds selon la
commission d’enquête
parlementaire
Stocks-Options selon la Cour des
Comptes
Produit d’une mini taxation = 3 Mds

Dividendes aux
actionnaires
2008 = 37,8 Mds
2009 = 35,4 Mds
2010 = 40,2 Mds
2011 = 37,3 Mds
2012 = 41,7 Mds

Prévision de
croissance retenue
par le C.O.R
1,7% par an
(moyenne sur les 50
dernières années)
= + 410 Mds en 2020

Emploi
100.000 emplois créés
=
1,3 Mds de cotisations sociales
supplémentaires perçues

Salaires
- Pas de salaires inférieurs à 1.700 € brut
= 10 Mds de cotisations sociales
supplémentaires (0,5% de P.I.B)
- 1% d’augmentation des salaires = 2,5
Mds de cotisations en plus
Augmentation des cotisations sociales de
0,34% par an d’ici à 2020
(si +0,24 part patronale et +0,10 en part salariale)
= le financement des 24,8 Mds
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