
RETRAITES  

QUELLES SONT
LES QUESTIONS
À RÉSOUDRE ?
QU'Y A-T-IL
À NÉGOCIER ?

L
e gouvernement entend opposer
ceux qui voudraient réformer le régi-
me de retraite (les modernes) à ceux
qui seraient arc-boutés sur des avan-
tages égoïstes sans se préoccuper de

l'ensemble du monde salarial. 
En réalité, il se pourrait bien que nous
soyons dans la situation exactement 
inverse, tant les cadeaux financiers
consentis à quelques-uns dans la période
percutent l'intérêt général, dont celui des
salariés.
Pourtant, il y a bien nécessité d'engager
des réformes concernant nos régimes de
retraites, général et spéciaux, mais dans
quel but, et avec quels objectifs ? 
C'est sur ce terrain que se situe l'affronte-
ment entre gouvernement et employeurs
d'un côté, salariés de l'autre.

contact : ufict@ufict.fnme-cgt.fr
www.energict-cgt.fr



QUELS SONT LES ARGUMENTS DU
GOUVERNEMENT POUR JUSTIFIER
SA POSITION VIS-À-VIS DES RÉGIMES
SPÉCIAUX ?

Il faudrait assurer l'équité entre les salariés, sous-enten-
du, il n'y a pas de raison que salariés du régime géné-
ral et de la fonction publique soient passés à 40 ans de
cotisation (et s'acheminent vers 41 et 42…) alors que les
salariés des régimes spéciaux resteraient à 37,5 ans.
Outre la régression sociale que cette perspective sous-
tend, elle est facilement démontable sur le plan de l'é-
quité et de l'efficacité économique et sociale.

En partant de la réalité objective que l'évolution de la
démographie en France, actuelle et à venir, a des consé-
quences sur le financement de la retraite, le gouverne-
ment n'ouvre comme seule possibilité que ce soient les
salariés qui financent ces évolutions par l'allongement
de la durée des cotisations.
Cette posture conduit à exonérer la participation des
entreprises à ce financement, une exonération qui pro-
gresse à la faveur des mécanismes de désengagement
de la protection sociale des entreprises, et de la restric-
tion de l'assiette des rémunérations soumises à cotisation :
intéressement, participation, primes, abondement aux
plans d'actions d'entreprise, actions gratuites…
Depuis sa mise en application par les réformes Balladur
et Fillon, l'allongement des durées de cotisation a pour
conséquence une baisse drastique des niveaux de pen-
sion. 

L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE
DE COTISATION N'EST UNE SOLUTION NI
POUR LE RÉGIME GÉNÉRAL, NI POUR
LES RÉGIMES SPÉCIAUX

Pour les salariés du secteur privé, l'application des réfor-
mes de 1993 et 2003 conduit de fait à la diminution du
taux de remplacement du dernier salaire par la pension,
plus forte encore pour la population cadre, et au recul
du pouvoir d'achat des pensions par rapport à celui des
salaires de l'ordre de 25 % à 30 % au bout de 20 ans.
Bien évidemment, ces mesures n'ont pas accru les
contributions financières. Elles ne permettent pas de
résoudre les questions de financement du régime et le
gouvernement, dans le prolongement de sa logique,
programme sans attendre l'application totale du passa-
ge à 40 ans de cotisations, le passage à 41 ans et
annonce celui à 42 ans.

Dans la fonction publique, un salarié qui avant la réfor-
me était rentré à 20 ans partait à 60 ans avec 75 % de
son salaire, rentré à 22 ans avec 75 % également, à 
25 ans avec 70 %. 
Après la réforme 2003, avec 40 ans de durée de coti-
sation + décote, les mêmes partiront respectivement
avec 75 %, 64% 49,2 %. 
Ces pourcentages tombent à 64,5 %, 54,5 % 46,9 %
avec une durée de cotisation de 42 ans !

On comprend mieux avec ces exemples pourquoi sur-
gissent les plans d'épargne retraites en tout genre
(Perco, Perp...), obligatoires ou non, et pourquoi ceux-ci
peuvent présenter une certaine attractivité, notamment
pour les cadres.
Pourtant l'épargne retraite, basée sur la capitalisation
quelles que soient les formules, est un système parfaite-
ment inégalitaire, qui fragilise le système solidaire par
répartition, et surtout aléatoire puisque d'un système à
prestations garanties financé par l'ajustement des coti-
sations (salariales et patronales) nous passons à un sys-
tème à cotisations définies qui servira un jour une rente
ou un capital dont le montant sera fonction de l'état des
marchés financiers dans 35, 20 ou 15 ans… Une rente
dont le montant promis sera inversement proportionnel
au niveau de sécurité des placements financiers…

POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
DE FINANCEMENT POSÉS, LA CGT AVANCE
D'AUTRES SOLUTIONS, ROBUSTES À LONG
TERME

● Engager une politique visant à créer un « contre choc
emploi » pour relever le taux d'emploi.
● Augmenter le pouvoir d'achat des salaires et recon-
naître les qualifications des actifs pour assurer le finan-
cement des retraites et le niveau des pensions servies
pour le présent et le futur.
● Faire évoluer les règles de cotisations patronales pour
rééquilibrer les contributions des entreprises entre celles à
fort taux de main d'œuvre et celles à forte valeur ajoutée.
● Asseoir le financement des retraites sur l'ensemble de
la valeur ajoutée produite dans les entreprises : aujour-
d'hui une part de plus en plus importante de cette valeur
ajoutée est détournée en faveur des actionnaires et d'o-
pérations financières au détriment des investissements
nécessaires et des rémunérations des salariés.

LES OBJECTIFS DE LA CGT POUR LA RETRAITE
SONT DE PÉRENNISER ET AMÉLIORER
L'ENSEMBLE DES DROITS À LA RETRAITE
DES SALARIÉS DU PUBLIC ET DU PRIVÉ, AVEC
LES ORIENTATIONS SUIVANTES

◗ le droit à une retraite à taux plein (75 % du der-
nier salaire) à 60 ans et à 55 ans pour les salariés
soumis à des travaux pénibles et à des sujétions de
service, pour une carrière complète
◗ la revalorisation des salaires et des niveaux de
pensions et l'indexation des pensions sur le salaire
moyen de sorte que le niveau des pensions per-
mette de vivre dignement
◗ l'égalité des hommes et des femmes devant la
retraite, notamment en matière de niveaux de pen-
sion, ce qui implique de corriger les inégalités exis-
tantes
◗ la solidarité entre générations

2



LA NOTION DE « CARRIÈRE COMPLÈTE » :
UN CONCEPT CGT

La CGT propose que soient validées, dans tous les régi-
mes, non seulement les périodes de services effectifs,
mais également toutes les périodes d'inactivité forcée
(chômage, précarité, recherche de premier emploi…) ou
incitée pour des raisons sociales ou économiques (étu-
des, formation, congés parentaux…).

Aujourd'hui, les qualifications sont indispensables pour
assurer le progrès social et répondre aux défis environ-
nementaux ; les entreprises et l'économie en général
réclament des diplômés. Pourtant, non seulement ceux-ci
ne sont pas payés durant leurs années d'études, mais ils
doivent, en fin de carrière, se « payer » leurs droits à  la
retraite pour ces années, soit sous forme de rachat de tri-
mestres, soit sous forme de décote (qui est une autre
forme du rachat de trimestre). 

QU'EN EST-IL DU RÉGIME DES IEG ?

Les caractéristiques des salariés des IEG qui liquident
leur retraite aujourd'hui (en 2006) ont le profil suivant :
! âge moyen au départ en inactivité : 56 ans (pour
les hommes comme pour les femmes)
! durée moyenne de cotisation : 35 ans et donc une
pension (hors majorations) égale à 70 % en moyenne
du dernier salaire d'activité brut calculé sur 13/12,
avec de fortes disparités entre les hommes et les fem-
mes : 64 % pour les femmes, 71 % pour les hommes.
! âge moyen d'entrée dans le régime : 20 ans (pour
les femmes comme pour les hommes)

En l'état actuel des choses, la revendication de pouvoir
partir à 60 ans avec une retraite à taux plein n'est pas
satisfaite.
Et la situation va s'aggraver car l'âge moyen d'entrée

dans le régime est de plus en plus tardif : s'il était de l'or-
dre de 20 ans dans les années 70 (25 ans pour les cad-
res), il est aujourd'hui de l'ordre de 27 ans et touche
tous les collèges : 26 ans pour l'exécution, 27 ans pour
la maîtrise, 28 ans pour les cadres. 

QUE VEUT NÉGOCIER LA CGT EN MATIÈRE
DE DROITS À RETRAITE ?

Comment sont déterminés nos droits à retraite ?
● une durée de cotisation
● un niveau de salaire de référence
● des bonifications, associées ou non à des majora-
tions de pension (pénibilité, insalubrité, mère de
famille…)

C'est sur ces trois volets que la CGT veut négocier pour
garantir et améliorer nos droits. La liste des thèmes qui
ont été retenus pour les négociations et le calendrier pro-
posé permet de le faire. Outre le maintien des droits
actuels, c'est sur le niveau des salaires, l'indexation des
pensions sur les salaires et les périodes de validations
que des avancées substantielles sont indispensables.

La CGT met en débat ses propositions et les pistes pour
les financer : sur les salaires (voir Le journal des négo-
ciations n°1), sur les bonifications (expression à venir),
sur les durées, propositions qui portent sur la validation
d'années de cotisation.

LES CONGÉS PARENTAUX ET TEMPS PARTIELS

CONGÉ OU TEMPS PARTIEL PARENTAL
Ce dispositif est un des éléments de la politique familiale qui incite l'un des parents à
interrompre son activité, notamment pour pallier au manque de structures d'accueil de la
petite enfance. Il est entièrement à la charge du salarié, qui, comme pour les années d'é-
tudes, doit en plus se «payer» le droit à la retraite correspondant, soit en rachetant des
années soit sous forme de décote. La durée maximum du congé parental d'éducation ou
du temps partiel est strictement définie par la législation (Pers 890 dans les IEG).

TEMPS PARTIEL COLLECTIF OU CHOISI
Actuellement, qu'il s'agisse d'un temps partiel collectif ou d'un temps partiel choisi, il ne
compte pour la retraite qu'au prorata du temps de travail sauf si l'agent opte pour une
cotisation à temps plein, sachant que la durée maximum est limitée à 7 ans. 
Nous proposons de supprimer la limite des 7 ans.

Des réflexions sont en cours parmi les adhérents de la CGT pour la prise en compte 
de ces périodes dans le même esprit de la validation pour une carrière complète. 

Votre avis nous intéresse.

DES SUJETS EN RÉFLEXION
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VALIDATION DES ANNÉES DE COTISATION

Les années d'études :
Nous proposons et mettons en débat la validation gra-
tuite* des années d'études au-delà du bac sanctionnées
par un diplôme selon une grille correspondant à la
reconnaissance par les entreprises de la branche des
diplômes à l'embauche :

Exemple : 
2 ans pour un DUT
2 ans pour un BTS
3 ans pour une licence
4 ans pour une maîtrise (avant réforme des diplômes
universitaires)
5 ans pour master II ou école d'ingénieur en 5 ans
7 ans pour un doctorat

Cette grille prendrait en compte la durée a minima pour
obtenir le diplôme. 

Il s'agit ici d'obtenir un droit automatique lié à un inves-
tissement en formation fourni en début de carrière pro-
fessionnelle. Il s'agirait aussi de définir des règles du
même type pour prendre en compte les périodes de
recherche d'emploi, d'apprentissage, de formations pro-
fessionnelles, de stages ou contrats d'insertion. 
Cette solution est aux antipodes de la solution proposée
dans le régime général et la fonction publique sous la
forme de rachat de trimestre qui d'une part est limité à
3 ans, d'autre part est extrêmement coûteux. Il s'agit en
effet de proposer au salarié de payer un droit supplé-
mentaire au prix coûtant, actualisé financièrement.
Ainsi, si l'on s'en tient à l'âge moyen des salariés des
IEG aujourd'hui, soit 42,9 ans, le rachat d'un trimest-
re d'années d'étude serait de l'ordre de grandeur de 
3.700 euros. Pour un salarié de 50 ans ce serait de l'or-
dre de 4.200 euros ! (plus on se rapproche de l'âge de
la retraite, plus le coût actualisé est élevé).

LLaa  CCGGTT  pprrooppoossee  dd''aarrrrêêtteerr  llaa  ssppiirraallee  iinnffeerrnnaallee  
ddee  ddiimmiinnuuttiioonn  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  dd''aalllloonnggeemmeenntt  
ddeess  dduurrééeess  ddee  ccoottiissaattiioonn  eett  ddee  tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  rrééaalliittééss
ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ppéérriiooddeess  
dd''ééttuuddeess  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  lloonngguueess  
rrééccllaammééeess  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess..  
CC''eesstt  llee  sseennss  qquu''eellllee  ddoonnnnee  àà  llaa  vvaalliiddaattiioonn  dd''uunnee  ccaarrrriièèrree
ccoommppllèèttee..

CCeess  pprrooppoossiittiioonnss  ssoonntt  ééqquuiittaabblleess  ccaarr,,  dd''uunnee  ppaarrtt,,  eelllleess
nnee  pprreennnneenntt  eenn  ccoommppttee  qquuee  lleess  tteemmppss  dd''iinnaaccttiivviittéé
ccoonnttrraaiinnttss  oouu  iinncciittééss,,  dd''aauuttrree  ppaarrtt,,  eelllleess  vviisseenntt  àà  
ppeerrmmeettttrree  àà  ttoouuss  lleess  ssaallaarriiééss  ddee  ppaarrttiirr  eenn  rreettrraaiittee  
àà  6600  aannss  aavveecc,,  aa  mmiinniimmaa,,  7755  %%  ddee  lleeuurr  ssaallaaiirree..  

EElllleess  ssuuppppoosseenntt  éévviiddeemmmmeenntt  ll''aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  
ccoonnssaaccrrééeess  aauuxx  rreettrraaiitteess,,  eett  ccee  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  rrééggiimmee..  
EElllleess  ssoonntt  iinnddiissssoocciiaabblleess  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llaa  CCGGTT  ppoorrttaanntt  ssuurr  
llee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  ll''ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddee  ll''aassssiieettttee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss..  

IIll  ss''aaggiitt  aaiinnssii  dd''aassssuurreerr  llaa  ppéérreennnniittéé  ddeess  rrééggiimmeess  ddee  rreettrraaiitteess  
ppaarr  rrééppaarrttiittiioonn,,  ttaanntt  eenn  aassssuurraanntt  lleeuurr  ffiinnaanncceemmeenntt  qquu''eenn  ggaarraannttiissssaanntt
uunn  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  ppeennssiioonnss  ppoouurr  ttoouuss..

NNoouuss  aappppeelloonnss  llee  ppeerrssoonnnneell  àà  ssee  mmoobbiilliisseerr  eett  àà  ddéébbaattttrree  ddee  cceess  pprroo--
ppoossiittiioonnss..
CC''eesstt  llaa  ccoonnddiittiioonn  nnéécceessssaaiirree  aauu  ssuuccccèèss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  qquuii  oonntt  ddéébbuuttéé
ssuurr  cceess  eennjjeeuuxx..
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* pour les salariés, c'est à dire financé par les employeurs




