
   

Options n° 559

Depuis le 7 septembre et après les mobilisations du printemps, 
le mouvement social s’amplifie autour de la question des retraites.

L’opportunité d’engager une 
mobilisation durable des ICT

es ingénieurs, cadres, 
techniciens, chercheurs et 
agents de maîtrise sont 
de la partie, car ils ont 

compris, expérience des précé-
dentes réformes à l’appui, qu’ils 
seraient eux-mêmes touchés. Mais 
ne commencent-ils pas aussi à ima-
giner, au-delà de leur avis sur l’in-
justice et l’inefficacité de la réforme 
proposée que des alternatives sont 
possibles ?

La confrontation des idées et les 

propositions avancées par la CGT 
ont forcé le débat public. N’est-ce 
pas cela aussi qui incite les ingé-
nieurs cadres et techniciens à parti-
ciper aux manifestations ? En 
retour, la mobilisation fait bouger 
l’opinion publique. 

Pour prolonger ce cercle vertueux 
et tisser des liens durables entre la 
CGT et les ingénieurs, cadres et 
techniciens, deux enjeux fondamen-
taux doivent maintenant occuper le 
centre du débat : le fait que la modi-

fication du financement, basé sur 
l’emploi et les salaires, est la clé 
d’une réforme robuste dans le 
temps et celui que les cadres et les 
diplômés doivent pouvoir pré-
tendre aux mêmes droits (60 ans à 
taux plein) que l’ensemble des sala-
riés. Ces deux clés sont indispen-
sables à la pérennisation d’un 
régime solidaire par répartition. 

Aujourd’hui, toute modification 
du financement du système par 
répartition est exclue des hypo-
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thèses de la réforme. Chaque avan-
cée permettant de résoudre le pro-
blème d’une catégorie modifiera 
l’équilibre économique du système 
et ouvrira de nouveaux problèmes 
de financement. En l’absence de 
ressources supplémentaires pour 
financer le système, ce seraient 
donc les salariés qui se paieraient 
entre eux - les uns fai-
sant des sacrifices pour 
d’autres - les quelques 
avancées obtenues. 

Il est donc illusoire de 
penser que l’on pour-
rait résoudre dans de 
bonnes conditions le 
sort de certains salariés 
au détriment d’autres. 
Les cadres et les diplô-
més seraient bien mal lotis à ce petit 
jeu... 

Le risque est de focaliser les 
enjeux sur les populations de sala-
riés les plus dramatiquement tou-
chées (les précaires, les femmes, les 
bas salaires, les métiers pénibles) et 
que devant l’impossibilité de faire 

bouger les lignes du financement, 
les catégories les plus « aisées », ou 
supposées comme telles, soient 
appelées à faire œuvre de solidari-
té. Or, nous savons que le corollaire 
de cette situation serait un désenga-
gement des catégories les plus sol-
vables du système par répartition. 
Le patronat a d’ailleurs bien saisi 

cette faille en sortant des montants 
de plus en plus importants des coti-
sations sociales, montants qui sont 
convertis en plans par capitalisa-
tion en tout genre pour compenser 
les baisses de niveau de retraite.

L’idée doit avancer dans le débat 
public que la période d’études 

(comprenant les stages qui se mul-
tiplient) est un investissement 
nécessaire pour l’économie : faire 
des études, c’est travailler ! C’est 
l’augmentation des qualifications 
des salariés qui permet l’augmenta-
tion de la productivité de l’écono-
mie. A ce titre, les périodes d’études 
doivent pouvoir être validées pour 

la retraite. 
C’est d’ail-
leurs déjà 
le cas pour 
c e r t a i n e s 
filières : 
po ly tech-
nique, les 
é c o l e s 
o u v r a n t 
sur les 

filières de la fonction publique par 
exemple.

Pour que les ingénieurs, cadres et 
techniciens s’inscrivent dans le 
mouvement social, il faut que celui-
ci porte la convergence de toutes les 
revendications, dont celles qui leur 
sont spécifiques. n
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