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« Métro, boulot… 
caveau ? »
Ce slogan entendu lors des manifestations pour la défense 
des retraites résume à lui seul l’enjeu qui se joue autour 
de l’annonce par le gouvernement d’une nouvelle réforme 
des retraites.
Doit-on considérer la retraite comme une fin de vie ou 
comme un moment de la vie ?
Aujourd’hui, être à la retraite ce n’est pas être en retrait. 
C’est ne plus être sous la subordination vis-à-vis de 
l’employeur, du travail contraint, de l’obligation d’horaires. 
C’est pouvoir faire ce que l’on a envie de faire, au moment 
où on veut le faire. 
Les retraités représentent une richesse pour le pays, ils 
consomment, épaulent la famille, participent à la vie 
associative, à la démocratie locale. Ils sont un facteur de 
cohésion sociale.
Plus globalement, ne faudrait-il pas repenser les rapports 
au travail et hors travail dans le cycle de vie profession-
nelle (formation-activité-retraite) ?
Ouvrir le dossier des retraites, c’est aussi parler de 
politique industrielle, de l’emploi, de la santé, du travail 
qualifié correctement rémunéré, car ce sont avant tout 
les richesses du travail qui fournissent les ressources des 
retraites.
Du travail, de leur travail, les chargés d’affaires réseaux 
de la distribution de Franche Comté en ont débattu en 
assemblée régionale (manque de moyens, de reconnais-
sance, formation insuffisante, heures supplémentaires 
non reconnues…). Cela fait du bien de se retrouver entre 
collègues, de prendre le temps d’aborder les problèmes 
rencontrés au quotidien, et de réfléchir ensemble pour y 
apporter des solutions.
Cette dynamique d’échanges collectifs pourra aussi être 
mise à profit pour la préparation des entretiens indivi-
duels, avec le guide pratique réalisé par l’Ufict.
Toute cette dynamique de terrain nous renforce. Pour 
preuve, les deux salariés qui après la réunion de Franche 
Comté ont décidé de rejoindre la CGT. Des adhésions qui 
confortent la démarche revendicative engagée par l’Ufict, 
dont le nombre d’adhérents augmente. A nous, tous 
ensemble, de prolonger cette dynamique...

Marc Lagarrigue
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thèmes
Cette rentrée syndicale traditionnelle qui mêle sérieux, ouverture, décontraction et convivialité se déroulera
les 28 et 29 août à Courcelle (91). Au programme, trois demi-journées d’échange et de réflexion sur les thèmes 
suivants : la transition énergétique vue sous l’angle économique, les femmes dans le syndicalisme en France 
et en Europe, l’interpénétration de nos campagnes avec l’enjeu des élections de représentativité dans les IEG. 

Programme 
des journées d’été 28 et 29 août 2013

MERCREDI 28 AOÛT 
Matin : 9 h 30 - 12h 
Transition énergétique : 
une question nationale 
et internationale. 
L’énergie est indispensable à la vie 
quotidienne des Hommes, au déve-
loppement de nos sociétés… Elle va 
devenir rare et de plus en plus chère, 
tout en restant polluante. Est-il pos-
sible d’imaginer un nouveau modèle 
de production et de consommation ? 
Un modèle qui garantisse de ma-
nière durable, équitable et sûre, pour 
les hommes et leur environnement, 
les besoins en énergie des citoyens et 
de l’économie française. Un modèle 
pour une société plus sobre en 
énergie et en émissions de carbone. 
Une question légitime qui interroge 
les citoyens que nous sommes sur 
la société de demain… qui interroge 
notre travail, en tant que salariés de 
l’énergie.
Maîtriser les enjeux et les termes 
du débat qui s’est engagé depuis 
plusieurs mois dans notre pays, y 
prendre une place active pour faire 
entendre notre voix et nos idées 
n’est pas chose aisée. Les raccourcis, 
les caricatures ou les corporatismes 
conduisent toujours à déposséder les 
citoyens de ce choix démocratique. 
Cette matinée des Journées d’été 
s’inscrit dans le mois de formation et 
d’information sur la question de la 
transition énergétique voulue par la 
fédération. 

Nos invités : 
Jacques Percebois, professeur agré-
gé d’économie et directeur du Creden 
(Centre de Recherche en Economie 
et Droit de l’Energie) nous proposera 
une vision indépendante et globale 
de la situation énergétique dans le 
monde, en Europe et des enjeux, 
selon lui, de cette transition… 
Le débat qui suivra en présence de 
Marie-Claire Cailletaud et de Bruno 
Blanchon (FNME) contribuera sans 
aucun doute à libérer l’énergie de nos 
militants.

Après-midi : 14h - 17h 
Les femmes 
dans le syndicalisme : 
une vision européenne. 
Cette année encore, nous donnerons 
à nos échanges une dimension euro-
péenne. Les Journées d’été accueil-
leront un débat sur les femmes dans 
le syndicalisme européen autour de 
deux axes : 

1 la construction des revendica-
tions autour de l’égalité hommes 
femmes : comment sont-elles 
élaborées et portées au sein des 
fédérations syndicales dans les 
différents pays européens ? 
2 comment les femmes prennent-
elles toute leur place dans le syndi-
calisme européen ? Quels obstacles 
demeurent encore à l’existence 
d’un syndicalisme réellement éga-
litaire dans son fonctionnement ? 

Trois invitées pour en débattre : 
- Claudia Menne, secrétaire de la 
Confédération européenne des syndi-
cats en charge de l’égalité profession-
nelle hommes/femmes ;
- Sia Anagnostopoulou, syndicaliste 
grecque qui abordera notamment 
la mobilisation des femmes dans le 
contexte économique particulier 
de la Grèce ;
- Catherine Nédélec, ex. Secrétaire 
générale de l’Ufict CGT et désormais 
Chef de cabinet du Secrétaire général 
de la CGT, qui apportera son regard 
sur le syndicalisme français.

20h soirée fraternelle 
Présentation d’un calendrier per-
pétuel sur l’histoire du féministe, 
exposition de peintures.

JEUDI 29 AOÛT 
Matin : 9 h 30 - 12h 
Analyse des élections 
précédentes 
et Plan de travail de l’Ufict  
Une matinée spéciale de présenta-
tion de la campagne des élections 
de représentativité dans les IEG 
(Enjeux du vote ICT. Quelle cam-
pagne ?) avec un débat autour de 
l’analyse des résultats des élections 
au CEA et à Areva. 

DÉROULEMENT DES TRAVAUX

ournées
d’été 2013
28 et 29 août
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Pascal Tozzi, responsable régional Ufict, raconte pour Options la journée 
qui a rassemblé une quarantaine de chargés d’affaires (CA) : ils se sont 
exprimés sur les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. 

campagne nationale sur les chargés d’affaires

ça booste et ça boulote 
en alsace franche comté !

Mise en musique
Il est très tôt. Nous avons 
encore le sentiment et 
l’impression d’être en 
hiver. Certains de ceux 
qui vont prendre part à 
la réunion régionale de 
la campagne nationale 
des chargés d’affaires à 
Montbéliard ce 30 mai ont 
de la neige sur le pare-
brise de leur voiture. Il va 
falloir faire plus de deux 
heures de route, mais c’est 

l’organisation des mailles régionales qui veut cela. « Le 
Fédéral » qui va prendre part à nos travaux, lui, vient de 
Paris. Avant il aurait mis 4 h 30. Il ne mettra que 2 h 23… 
mais quand même.
Bref, tout le monde, est prêt, ou presque. Sauf peut-
être celui qui organise : « le Régional ». En effet, nous 
ne savons pas de façon précise qui prendra part à cette 
réunion plénière. Elle se veut la synthèse des précédentes 
qui se sont tenues à Mulhouse, Besançon et Montbéliard 
de février à mars. Ce fut un succès de participation et 
d’expression.
C’est donc un point d’orgue. Nous allons devoir jouer la 
partition : celle des revendications.
La D irection y prendra part en fin de matinée, pour écou-
ter la musique, et peut-être, l’entendre... une première 
pour la région dans la nouvelle configuration, ce qui 
démontre bien son intérêt, voire son inquiétude, sur son 
management. Seule la Direction de l’URG (Unité réseau 
gaz) a décliné sa présence et proposé une réunion à une 
date ultérieure, sur son territoire à Mulhouse. Ce qui 
ne manquera pas de décevoir les chargés d’affaires de 
l’URG. 

Bref, le café et les croissants sont là, et attendent d’être 
boulotés. Les dossiers d’accueils aussi, avec une fiche 
connaissance des présents, le livret sur l’utilité d’adhérer, 
et la plaquette de l’Ufict sur « Les IRP ? C’est vous, c’est 
nous ! ». Ils sont 40. Cela tombe bien, j’en avais fait 40… 
et sur les 40, 35 ont rempli la fiche d’accueil. Quatre sont 
déjà abonnés à Options. Quatre veulent s’abonner. Trois 
sont prêts à s’investir au-delà d’une réunion. Six se diront 
très satisfaits de la forme, du contenu, et des perspectives 
de cette initiative. Dix-sept ne s’expriment pas, ce qui ne 
nous rassure pas.
Avec les secrétaires généraux des syndicats de la région, 
nous avions tenu à ne pas répéter ce qui avait déjà été 
évoqué dans les réunions locales. 

… et c’est parti : la parole se libère !
Les débats font ressortir un fort sentiment d’abandon, 
voire d’infantilisation à l’égard des chargés d’affaires. Cet 
aspect est à mettre en face du mode de management dont 
la préoccupation se porte essentiellement sur les critères 
de gestion (comme les stocks tourets qui immobilisent 
des fonds, ou encore, les réponses toutes faites à asséner 
aux clients). 
L’effectif s’avère être insuffisant. Les moyens prévus pour 
l’acquisition du métier, en termes de formation, auraient 
été réduits de moitié. S’il est raisonnable de penser qu’il 
faut environ un an et demi pour assoir ses compétences, 
deux ans sont nécessaires pour prétendre avoir la maî-
trise d’un tel poste.
C’est un travail dans lequel il faut tout savoir faire. De 
l’étude à la gestion, en passant par des activités de maga-
sinier, la réception des matériaux, ou encore l’accueil 
et le conseil des élus, la coordination de chantier, et la 
sécurité… Et surtout, le chargé d’affaires doit supporter 
les imprévus, et en assumer les conséquences, du fait 
du sous dimensionnement de l’exploitation, « gréée », 

Pascal Tozzi, responsable régional 
Ufict d’Alsace Franche Comté
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comme ils disent, essentiellement pour assurer l’astreinte, 
ce que par ailleurs reconnaît la Direction.
Cela fait de leur quotidien un environnement et des 
conditions de travail hostiles, dont il serait aisé d’amélio-
rer la situation. Un constat, comme à chaque fois, édi-
fiant… mais des pistes d’actions à mettre en œuvre, avec 
eux, qui existent. Aussi faut-il s’attarder sur les témoi-
gnages qu’ils égrènent dans une parole qui se libère deux 
heures durant.
« Nous sommes tout le temps dans l’urgence. » 
« Nous exécutons des heures supplémentaires gratuites, parce 
que nous avons trop de dossiers à traiter… »
« Les contraintes de temps, entre l’ouverture d’un dossier, et la 
remise d’ouvrage d’un chantier, sont trop lourdes. Les problèmes 
de livraison de matériels sont récurrents. Chaque affaire est de 
plus en plus lourde. C’est la valse des chefs. Nous n’avons pas 
assez de référents, une fonction d’appui essentielle. »
« Les responsables de sites ne décident plus grand-chose, et 
les CA ne sont pas suffisamment associés aux décisions de 
l’encadrement supérieur. La formation est réalisée de plus en 
plus entre nous. La formation sur le temps de travail, c’est plus 
de l’information. » 

… et les revendications affluent ! 
L’aisance liée à la parole libérée, qu’ils soient d’Alsace ou 
du Hauts Doubs, du Jura, permet d’évoquer des pro-
positions que la CGT ne manquera pas d’appuyer et de 
porter dans les institutions représentatives du Personnel 
(IRP)comme : le retour d’un véhicule dédié à un chargé 
d’affaires permettrait de s’affranchir du temps perdu 
pour disposer d’un véhicule : problème véritablement 
chronophage. Cela serait du stress en moins et du temps 
en plus à consacrer aux chantiers.
Si le tutorat existe, il n’est pas valorisé compte tenu de 
l’absence de moyens véritables dédiés. Les CA seniors, 
ou les CA entre eux, pourraient développer un tutorat 
permanent. Car il y a besoin d’un véritable accompagne-
ment des jeunes chargés d’affaires.
Il apparaît nécessaire de republier des paramètres de 
classifications cohérents conduisant à un déroulement de 
carrière par cascade. Cela s’exprime comme une exi-
gence, au regard de l’absence actuelle de reconnaissance. 
Les responsables chefs de groupes sont sous classés 

également, et ils se heurtent au plafond de verre de la 
maîtrise qui les empêche de passer cadre.
La nécessité d’avoir une politique de recrutement anti-
cipée est incontournable, car l’organisation est à flux 
tendu, et il faut anticiper les nombreux départs en inac-
tivité à venir. La Maîtrise d’encadrement et les chargés 
d’affaires expriment clairement un effectif sous dimen-
sionné par rapport à la charge de travail. 
La Direction, présente en fin des travaux, a reconnu 
nombre de manques évoqués, notamment celui du peu 
d’expertise technique du management, domaine exclusi-
vement réservé aux CA compétents en la matière. 
Les critères de gestion sont sa priorité, eux seuls étant 
susceptibles de dégager des moyens pour publier davan-
tage de postes ! 
Ces éléments de réponse ne manqueront pas d’interpeller 
notamment les élus en CHSCT.
Des réponses peu convaincantes et insuffisantes qui ont 
amené les chargés d’affaires à décider de la mise en place 
d’un collectif composé d’élus IRP et de chargés d’affaires. 
En conclusion : une réunion réussie, constructive, qui 
aboutit à des revendications… et qui ne manquera pas 
d’avoir des suites ! n

Les revendications 
des chargés d’affaires 

d’Alsace Franche Comté
 n Un véhicule dédié

 n Valoriser le tutorat

 n Revoir les classifications

 n Le besoin de reconnaissance

 n Des recrutements anticipés

La rencontre organisée dans la cadre de la campagne Ufict 
a rassemblé une quarantaine des chargés d’affaires d’Alsace et Franche Comté.
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Options : La progression de l’Ufict : conjoncturelle ou 
structurelle ?
Jean-Luc Maillot : Avec plus de 8 000 adhérents, l’Ufict 
progresse de 200 adhérents en 2011 (dernière année où 
l’exercice comptable est clos : le règlement des cotisations 
par les syndicats s’étalant sur plus de 18 mois). Cette 
progression, encore fragile, semble se confirmer sur 2012 
et participe à la stabilisation des actifs syndiqués de toute 
la Fédération. Naturellement, elle constitue pour toutes 
nos équipes syndicales locales, régionales, nationales un 
encouragement qui fait du bien. C’est un beau pied de 
nez à tous ces commentateurs du social, qui invitent la 
CGT à se préparer à sa disparition annoncée, avec l’écla-
tement des entreprises, l’évolution du salariat, l’arrivée 
massive de jeunes diplômés. Cette progression constitue 
enfin une belle démonstration que la mise en concurrence 
des salariés n’empêche pas un certain nombre d’entre eux 
de s’organiser dans un collectif comme le nôtre.

Quelles sont les raisons de cette progression ?
JL.M : Elles tiennent à plusieurs phénomènes. D’abord 
d’ordre général : l’enfoncement de notre pays dans la 
crise, l’inefficacité des politiques d’austérité qui, au lieu 
de réparer, aggravent la situation de la croissance et de 
l’emploi, la confrontation ouverte entre le monde des 
actionnaires et celui du travail… tout cela crédibilise 
les analyses et propositions de la CGT. Mais, au-delà de 
ces considérations générales, nous pensons aussi que la 
démarche engagée autour d’un triptyque « proximité, 
écoute, co-élaboration des réponses », et notre activité 
centrée sur le travail, son utilité, son sens, sa recon-
naissance, ses conditions d’exercice commencent à être 
reconnues. Prenons des exemples : toutes les initiatives 
prises sur le thème de l’évaluation du travail et de l’entre-

tien annuel ont permis à la CGT de se déployer auprès 
de salariés, jusqu’alors délaissés par méconnaissance 
mutuelle, de leur quotidien de travail pour nous, des pro-
positions de la CGT pour eux. Il en était de même pour 
les jeunes diplômés, dont l’enseignement fait l’impasse 
sur le syndicalisme. Pourtant, notre activité pour les 
accueillir, les informer de leurs droits, a amené certains 
d’entre eux à adhérer naturellement. D’ailleurs, cette nou-
velle génération est très attentive au respect de ses droits. 
Chez les cadres, ce sont nos analyses et nos propositions 
sur le thème de l’équilibre vie professionnelle /vie privée 
qui a renouvelé de l’intérêt pour notre organisation. La 
pertinence de nos campagnes revendicatives et de nos 
outils, s’appuyant sur un début de réappropriation du 
quotidien de travail, a amplifié notre déploiement, avec 
une plus grande lisibilité, et a amélioré notre image, celle 
d’une CGT pour tous.

En un mot, il suffit d’être revendicatif ?
JL.M : C’est évidemment nécessaire mais pas suffisant. Il 
faut aussi aller à la rencontre des salariés avec des pro-
positions élaborées avec eux, pour arriver à des solutions 
qui soient leur propriété. Mais si le collectif Ufict venait 
à manquer, cette démarche constructive ne perdurerait 
pas. Et c’est là que l’adhérent, la conception que nous en 
avons, entre en jeu. Notre choix est d’investir le quoti-
dien de travail pour changer les stratégies d’entreprises, 
industrielles et sociales. Mais qui mieux que l’adhérent, 
relais essentiel dans son collectif de travail, peut nous 
permettre d’atteindre ce graal ? Chacun le faisant à sa 
façon, avec son temps d’engagement, sur son sujet de 
prédilection, avec sa sensibilité. Être utile à ses collègues et 
à soi-même, c’est renvoyer la plus belle image qui soit de 
notre organisation : la CGT. n

questions à...

L’Union fédérale des Ingénieurs, cadres et techniciens 

de la CGT compte plus d’adhérents en 2011 qu’en 2010. 

Est-ce un phénomène passager ? Quelles sont les raisons 

de cette progression ? 

Jean-Luc Maillot, secrétaire général adjoint chargé 

de la vie syndicale, répond à Options.

petit à petit
l’ufict progresse !
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GUIDE PRATIQUE 
de votre entretien individuel

Pour maîtriser la reconnaissance 
de votre travail

Depuis plusieurs mois l’Ufict-CGT s’attaque à un travail sur la question de l’évaluation et de l’entretien indivi-
duel. Plusieurs initiatives et matériels ont été réalisés pour questionner et informer les salariés. C’est de ce 
travail qu’est née l’idée de rédiger ce guide pratique.
Il est utile pour mieux préparer les entretiens d’évaluation et pour connaître ses droits et les bases légales 
de ce que l’on peut faire ou non.

C’est également un document qui apporte des éléments de réflexion pour sortir d’une situation où l’entretien indivi-
duel est vécu trop souvent comme un passage obligé. Moment formel pour l’évalué, qui ne répond pas aux attentes 
en termes de reconnaissance et d’évaluation du travail réellement réalisé. Exercice contraint pour l’évaluateur, qui doit 
opérer dans un cadre formel imposé.

On sait que le travail au quotidien comprend tout ce qui n’est pas prescrit : les difficultés rencon-
trées, les charges de travail imprévues et surtout, l’apport de chacun dans un collectif de travail et son environne-
ment. Ce guide vise aussi à engager le débat sur la question du travail, sa qualité et sa finalité puisque l’entretien 
individuel s’inscrit plus largement dans la réflexion sur le travail.

Options n° 588 Juin 2013 / 7

Extrait de l'ouvrage 
« Entretien individuel
je me marre !!! » de 
Gab’s, Groupe Eyrolles, 
2ème édition 2006
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guide pratique de votre entretien individuel 

Côté 
 juridique

L’
évaluation reste peu encadrée par les conven-
tions collectives et le Code du travail. La 
jurisprudence y joue donc un rôle essentiel. Les 
actions judiciaires engagées par les syndicats 

CGT de plusieurs entreprises ont permis de proscrire 
certaines dérives et de mieux encadrer les pratiques. Par 
contre, son caractère quasi obligatoire semble désormais 
acquis. 

L’employeur a le droit d’évaluer le travail…
L’employeur tient de son pouvoir de direction, né du 
contrat de travail, le droit d’évaluer le travail de ses 

salariés. A contrario, 
l’absence d’une éva-
luation pour un sala-
rié constitue un indice 
de discrimination. 
Le boycott est donc 

à proscrire et tout refus de se rendre à la convocation de 
l’entretien peut avoir de graves conséquences. 
Toutefois, l’employeur a le droit d’évaluer le travail de 
ses salariés sous réserve d’utiliser un dispositif d’évalua-
tion qui ait été porté préalablement à la connaissance des 
salariés. 
Suivant l’article L1222-2 et L1222-3 du Code du travail, 
« le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise 
en oeuvre, des méthodes et techniques d’évaluation profession-
nelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus sont 
confidentiels. Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés 
doivent être pertinentes au regard des finalités poursuivies ». 
L’article L1222-4 précise : « aucune information concernant 
personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispo-
sitif qui n’a pas été porté à sa connaissance ». 

Les réponses apportées dans l’entretien doivent égale-
ment être de bonne foi et l’article L.1222-2 du Code du 
travail prévoit : « les informations demandées, sous quelque 
forme que ce soit à un salarié, ne peuvent avoir comme finalité 
que d’apprécier sa capacité et ses aptitudes professionnelles. Ces 
informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec 
l’évaluation des aptitudes professionnelles ».

Selon le jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre du 5 septembre 2008, les critères d’évaluation 
des salariés doivent être objectifs et transparents. Ils sont 
illicites s’ils sont flous et détachés de toute effectivité du 
travail accompli. Il en va ainsi de critères comportemen-
taux trop généraux comme « n’adhère pas aux valeurs de 

l’entreprise » ou encore « envie et passion pour l’atteinte des 
résultats »… De tels critères exposent l’employeur à des 
sanctions juridiques telles que le non respect des droits 
individuels ou de la jurisprudence sur la précision et 
l’objectivité des critères. Toute évaluation ou mesure 
de gestion basée sur l’état de santé d’une personne est 
illégale.
 

…et les salariés ont des droits
S’il est une prérogative de l’employeur, l’entretien amène 
également des droits aux salariés dont celui d’obtenir un 
déroulement de carrière normal. 
En effet, le salarié peut, par le biais de son entretien 
d’évaluation, faire valoir sa qualification, son expérience 
et son savoir faire. L’obligation de bonne foi réciproque 
est imposée par le Code du travail (article L.1222-1).

Enfin, le Comité d’Etablissement doit être informé et 
consulté lors de la décision et à la mise en œuvre dans 
l’entreprise, des moyens et techniques contrôlant l’activité 
des salariés. Le CHSCT est avisé et consulté préalable-
ment à la décision de mise en œuvre.

Si vous considérez que les entretiens tels qu’ils sont pra-
tiqués dans votre entreprise sont illicites, par exemple du 
point de vue des critères d’évaluation comportementaux, 
de l’absence de consultation préalable du Comité d’éta-
blissement ou du CHSCT, ou encore parce que le dispo-
sitif d’évaluation n’a pas été porté à votre connaissance, 
alors, parlez-en à vos représentants Ufict-CGT.

8 / Options n° 588 Juin 2013

Le boycott
est à proscrire

Les résultats obtenus sont 
confidentiels.

Apprécier sa capacité et 
ses aptitudes professionelles
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guide pratique de votre entretien individuel 

Côté 
 pratique

U
ne certaine désillusion est en train de gagner 
les salariés en ce qui concerne les entretiens 
individuels. En effet, vous êtes nombreux à 
exprimer le sentiment de ne pas être entendus 

sur l’appréciation que vous portez sur le travail, d’être 
insuffisamment reconnus et déplorez l’absence de projet 
professionnel qui tracerait des perspectives de carrière.
Néanmoins, vous pouvez agir sur sa forme et son 
contenu en vous appuyant notamment sur le Code du 
travail, mais aussi en faisant appel à vos représentants 
du personnel CGT et Ufict-CGT et ainsi, vous approprier 
votre entretien. 

Ce qu’il NE FAUT PAS faire 
Refuser l’entretien : au contraire, préparez-le, demandez 
conseil, faites en sorte qu’il devienne VOTRE outil et un 
temps d’expression de vos exigences.
Vous auto-évaluer, car inconsciemment, vous aurez ten-
dance à vous censurer et vous sous-estimer.
Réaliser, commencer, poursuivre l’entretien au « pied 
levé » ou à l’improviste. 

Ce qu’il FAUT faire 
Vous êtes en droit de refuser les entretiens par télé-
phone et de solliciter une rencontre, de disposer d’un 
délai de prévenance et du temps de préparation avec les 
documents préparatoires (descriptif d’emploi, lettre de 
mission, prévision de formation, grille de l’entretien…). 
Faites le bilan de l’année écoulée et mieux encore, parta-
gez-le avec vos collègues.

Formuler et tracez vos commentaires
La loi impose des critères objectifs, donc argumentez sur 
tout ce qui vous paraît contraire à votre mission (manque 
de moyens, conditions d’exécution des missions et des 
conditions de travail, aléas survenus...). N’hésitez pas à 
mentionner le renvoi à un document (à annexer à l’entre-

tien) que vous aurez rédigé relatant tout ce qui pose 
problème ; ainsi vous tracerez très concrètement auprès 
de votre management vos préoccupations relatives au 
travail, votre analyse des besoins et vos souhaits. Dans le 
même esprit, la loi interdit également l’évaluation com-
portementale. Seule l’aptitude à occuper le poste peut-
être concernée par l’entretien d’évaluation.

En fin d’entretien
Prenez, si vous l’estimez nécessaire, un temps de ré-
flexion pour compléter vos commentaires. Les syndicats 
CGT et Ufict CGT vous aideront à identifier et formuler 
d’éventuelles précisions.

Et si, malgré tout, 
votre entretien se passe mal
Si votre entretien d’évaluation ne se passe pas de façon 
constructive, courtoise ou objective, vous êtes en droit 
de ne pas signer, en mentionnant toutefois vos réserves, 
critiques et ce qui motive votre refus de signature. L’ab-
sence de contestation est considérée comme acceptation 
des critiques et carences mises en avant par l’employeur. 
Exprimez-vous donc de manière argumentée.
Vous pouvez également noter « j’ai pris connaissance des 
objectifs qui m’ont été assignés » avant votre signature : 
cela indique que vous connaissez vos objectifs mais que 
vous ne portez pas d’avis sur leur atteinte. 

Si vous vous sentez en difficulté, 
en souffrance, 
n’hésitez pas à prendre contact avec un représentant 
du personnel et solliciter le médecin du travail pour 
le signaler. En effet, nous constatons trop souvent des 
dérives dans la tenue des entretiens, à la fois du fait de 
l’absence ou de la mauvaise formation des managers, de 
la pression exercée sur eux et des méthodes d’évaluation 
que les directions leur imposent d’appliquer. 

Pour les cadres au forfait jour, l’entretien forfait jour et celui d’évaluation ne sont pas de même nature. 
Les salariés en forfait jour disposent d’un entretien afin de veiller à une répartition entre la charge de travail 
et les objectifs avec les moyens dont ils disposent en terme d’organisation et de ressources. La justice rappelle 
de façon constante l’importance de cet entretien « spécifique » pour les salariés en forfait jour en lien avec 
la santé. 

L’entretien forfait jour

588_7-10.indd   9 20/06/2013   15:38:00



10 / Options n° 588 Juin 2013

É
valuer notre travail, c’est d’abord évaluer le 
travail d’un salarié partie prenante d’un ou de 
plusieurs collectifs de travail.
Pour la CGT, l’évaluation contient donc une 

dimension collective importante, aujourd’hui niée par la 
très grande majorité des processus à l’œuvre dans nos 
entreprises. L’action de l’Ufict-CGT vise à redonner toute 
sa place à cette dimension oubliée, en amont de l’évalua-
tion individuelle, pour favoriser la reconnaissance du 
travail dans son exhaustivité : de l’individuel au collectif.

A cet effet, il faut que les salariés disposent d’espaces 
de discussion et d’élaboration qui ne soient pas dans 
une conception restrictive où on les place face à leur 
hiérarchie. Des espaces de discussion sur le travail qui 

favorisent l’élaboration, ensemble, des réponses aux 
problèmes posés : organisation de l’activité, qualité 
du travail réalisé, conditions de travail.
Le Code du travail autorise d’ailleurs l’expression 
collective des salariés dans l’entreprise. A ce titre, les 
groupes d’expressions directs et collectifs des salariés 
(articles L.2281.1 à 12 du Code du travail) peuvent 
être réactivés.

C’est avec cette démarche que les représentants CGT 
et Ufict-CGT souhaitent vous aider (individuelle-
ment et collectivement) à appréhender efficacement 
et offensivement « l’épreuve de l’évaluation » pour 
que chacun trouve du sens à son travail, puisse s’y 
épanouir et y être reconnu individuellement dans 
des collectifs de travail revitalisés.
Le rôle de l’entretien n’est pas de porter un jugement 
sur le salarié mais d’apprécier sa contribution à un 
projet nécessairement collectif.

Aller plus loin 
avec le site Ufict www.energict-cgt.fr
L’Ufict-CGT a travaillé sur cette question de l’évalua-
tion et édité plusieurs matériels comme, par exemple, la 
brochure qui rend compte du colloque Travail : L’évalua-
tion en question, tenu en janvier 2012. Tous ces éléments, 
consultables sur notre site internet, sont autant de points 
d’appui pour construire des alternatives à partir de 
ces questions : que faut-il changer pour que l’entretien 
annuel réponde aux attentes des salariés ? Comment 
évaluer le travail avec des critères plus objectifs qui lui 
donnent un autre sens et une autre finalité à l’entreprise ?
Lors de la préparation de votre entretien individuel, 
n’hésitez pas à en discuter avec vos collègues et votre 
supérieur hiérarchique : l’évalué autant que l’évaluateur 
y ont intérêt. 
De même, avec votre syndicat Ufict-CGT, participez à 
mettre en débat ces questions essentielles pour donner 
une dimension nouvelle à l’évaluation et mieux en mesu-
rer les enjeux… pour ne pas la subir. 

guide pratique de votre entretien individuel 

Si votre entretien est individuel, 
votre action doit être collective

L’évaluation contient 
une dimension 
collective importante
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Nous y voici ! Le rendez-vous des retraites 2013 

risque de ne pas inverser la tendance de toutes 

les réformes précédentes depuis 1987. Est-ce 

une nouvelle modification des paramètres que 

sont l’âge de départ, la durée de cotisation, 

le niveau de pensions et les ressources, ou une 

réforme profonde du système ? L’équité va-t-elle 

se substituer à la solidarité intergénérationnelle ? 

Pour avoir une approche nouvelle, à opposer à 

celles assénées par les médias (augmentation 

du nombre de trimestres, diminution des pen-

sions…), Options a interrogé un spécialiste de 

la confédération ainsi qu’une universitaire, pour 

tordre le cou à quelques idées reçues. Ces inter-

views sont complétées par les propositions de 

la CGT ainsi qu’un glossaire, bien utile pour 

comprendre ce qui se cache derrière les mots.

Options n° 588 Juin 2013 / 11

pour 
une retraite         solidaire 
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Pourquoi une nouvelle réforme 
des retraites ?
Le gouvernement avait déjà annoncé 
cette réforme en juillet 2012, mais le 
calendrier s’est sérieusement resserré 
ces dernières semaines. La Commis-
sion européenne a accepté d’accorder 
à l’État français un délai supplémen-
taire de deux années pour atteindre 
l’objectif de déficit à 3 %, mais en 
échange, elle exige la mise en œuvre 
de différentes réformes structu-
relles, dont l’une doit porter sur 
les retraites. C’est sans doute pour 
cette raison que la réforme sur les 
retraites, dont on nous disait qu’elle 
pourrait être discutée jusqu’à la fin 
de l’année, devrait faire l’objet d’un 
projet de loi en débat à l’Assemblée 
nationale dès septembre ou octobre.
Selon le gouvernement, cette 
nouvelle réforme est justifiée par 
la situation de déséquilibre des 
comptes des principaux régimes et 
par la nécessité de rendre le système 
plus juste.
Nous pensons, nous aussi, qu’une ré-
forme est nécessaire, mais en prenant 
des mesures qui vont à l’opposé de 
celles prises depuis maintenant plus 
de vingt ans. La situation financière 
dégradée des régimes, mais surtout 
la dégradation de la situation des 
retraités actuels et futurs, supposent 
des améliorations en matière de 
droits et de garanties ainsi que les 
financements adéquats.

Peut-on durablement garantir pour 
tous des retraites de haut niveau ?
La réforme que nous préconisons 
aurait justement comme objectif 
principal d’assurer ce haut niveau 
de retraite en engageant un certain 

nombre de transfor-
mations du mode 
de financement. 
Pour l’essentiel, 
elles sont fondées 
sur notre conviction 
que les richesses 
créées aujourd’hui, 
plus encore demain, 
sont suffisamment 
importantes pour 
permettre d’assu-

rer une protection sociale de haut 
niveau. Mais pour cela, il faut reve-
nir sur la question du partage des 
richesses créées par le travail. Depuis 
les années 80, la part des richesses 
allouées au travail a baissé de près 
de 10 points de valeur ajoutée. Ces 
10 points sont allés alimenter les 
dividendes des grands actionnaires 
que sont les multinationales et la 
finance. Il nous faut impérative-
ment récupérer ces points de valeur 
ajoutée pour améliorer les salaires, 
l’emploi, et par voie de conséquence 
la protection sociale dont la retraite. 
Abaisser le niveau des dividendes 
est d’autant plus important que ceux-
ci ont non seulement vampirisé le 
travail, mais également les investis-
sements, la recherche et développe-
ment (R&D)... Il y a bien là un enjeu 
global avec la remise en cause d’une 
financiarisation à tout crin qui est à 
la source des crises à répétition que 
nous traversons.

Que penses-tu de l’affirmation selon 
laquelle les dépenses de protection 
sociale ne pourront pas croître 
indéfiniment ?
C’est le genre de considération qui 
a l’apparence du bon sens, mais qui 
ne résiste pas à l’analyse. D’abord 
parce que je l’ai déjà évoqué, les 
richesses créées par le travail sont 
très importantes, beaucoup plus par 
exemple qu’à la libération en 1945 
ou dans les années 80. Il serait pour 
le moins paradoxal de considérer 
que malgré cette évolution, un jour 
viendrait où on ne pourrait plus 
soigner les malades convenablement 
ou payer les retraites... De plus, 

toutes les « dépenses » de protec-
tion sociale ne sont pas appelées à 
augmenter. Une relance en termes 
d’emplois permettrait de réduire les 
« dépenses » d’assurance chômage. 
De meilleures conditions de travail 
auraient également un impact positif 
en réduisant les « dépenses » liées 
aux maladies professionnelles et aux 
accidents du travail. Ce ne sont que 
deux exemples...

Les discussions n’ont pas encore com-
mencé mais connaît-on les grandes 
lignes du projet gouvernemental ?
Oui et ce n’est pas de bon augure. On 
avait déjà matière à s’inquiéter dès 
la remise du cahier des charges à la 
commission en charge de réfléchir 
aux pistes de réformes. Une fois 
décrypté ce texte habillé de tout 
un tas de considérations bienveil-
lantes qui ne coûtent rien, on avait 
bien senti que l’objet principal de la 
réforme devait porter sur l’équilibre 
des comptes du système de retraite, 
et pas sur les conditions de vie des 
retraités actuels et futurs. C’est ce 
qui motive des mesures autour de 
la désindexation des pensions qui 
pourraient être revalorisées chaque 
année à un niveau inférieur aux prix, 
voire pas revalorisées du tout. En 
filigrane était présente aussi la pour-
suite de l’allongement de la durée 
d’assurance pour l’obtention du taux 
plein.
Depuis, les choses se sont précisées 
puisque nous ont été communiqués 
les principaux points du rapport 
présenté le 16 juin au Conseil des 
ministres.
Les différentes dispositions envisa-
gées dans le rapport de la commis-
sion, qui se veut une boîte à outils 
dans laquelle le gouvernement 
fera son choix, vont dans le même 
sens, celui de la régression. Il n’y a 
aucune rupture avec les précédentes 
réformes. Je rappelle que celles-ci 
n’ont rien réglé, ni en matière de 
financement, encore moins du point 
de vue des droits et de la situation 
des retraités actuels et futurs.

Gérard Rodriguez, conseiller confédéral 
en charge des retraites et ancien responsable 
de l’Ufict mines énergie.

R
. H

an
na

rd

588_11-16.indd   12 20/06/2013   15:39:11



les dossiers d’options

-

Options n° 588 Juin 2013 / 13

On entend ici et là que les salariés des 
IEG ne seraient pas concernés. Qu’en 
penses-tu ?
Cela me paraît complètement surréa-
liste. Comment imaginer que tout le 
système de retraite continuerait de 
se dégrader, et qu’il pourrait malgré 
tout persister un 
régime comme 
celui des IEG ? 
Le régime des IEG 
est déjà engagé, 
certes avec un 
différé par rapport 
au régime géné-
ral et aux fonc-
tionnaires, dans 
une dynamique 
régressive qui va concerner la grande 
majorité des salariés de la branche. 
N’oublions pas au passage que ce 
régime est adossé au régime général 
et à l’Agirc et à l’Arrco. Cela ne parle 
peut-être pas au commun des mor-
tels, mais je peux assurer que du côté 
patronal comme du côté politique, 
y compris d’ailleurs au gouverne-
ment, on commence à s’impatienter 
quant à la mise en œuvre de mesures 
qui abaisseraient de manière subs-

tantielle les droits pour les porter 
au niveau de la Fonction publique 
et du privé. Les salariés des IEG, 
au même titre que tous les salariés 
et retraités, doivent donc prendre 
toute leur place dans la bataille qui 

va s’engager. De toute façon, l’expé-
rience montre que tout coup porté 
à un régime ou à des salariés, quels 
qu’ils soient, a un impact sur tous les 
régimes et sur tous les salariés.

Quelle va être la stratégie de la CGT 
au niveau interprofessionnel ?
Nous avons des propositions et nous 
entendons bien faire en sorte qu’elles 
soient discutées. Il est urgent de les 
faire partager dans nos organisa-

tions par les militants et les syndi-
qués. Ensuite, nous devons les faire 
connaître le plus largement possible 
par tous les salariés... Le temps nous 
est compté mais nous savons qu’il y 
a sur le sujet des retraites une sen-

sibilité particulière qui favorise les 
mobilisations.
L’autre aspect important de la stra-
tégie CGT, c’est que la bataille doit 
porter tout autant sur la retraite, que 
sur l’ensemble des questions de pro-
tection sociale ainsi que sur l’emploi 
et les salaires. On ne peut construire 
de bonnes retraites sans des emplois 
de qualité et de bons salaires. n

Tout coup porté à un régime de retraite 
ou à des salariés, quels qu’ils soient, 
a un impact sur tous les régimes 
et donc sur tous les salariés.

RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

1987 : les pensions ne sont plus indexées sur les salaires des actifs, mais sur les prix.

1993 : le niveau de la retraite de base des salariés du secteur privé est calculé sur les 25 et 
non plus sur les 10 meilleures années. Parallèlement, pour avoir droit à une retraite à taux 
plein, il faut désormais avoir cotisé 40 ans dans le secteur privé, au lieu de 37,5 jusqu’alors.

1996 : les régimes de retraites complémentaires réduisent le nombre des points accordés 
chaque année à leurs cotisants.

2003 : la règle des 40 ans de cotisation est étendue à la fonction publique.

2008 : même chose pour les régimes spéciaux de retraite des grandes entreprises publiques. 
La durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein est également portée à 41 ans 
à partir de 2012.

2010 : l’âge minimum de départ est porté à 62 ans et celui qui donne droit à une retraite à taux 
plein même en cas de carrière incomplète de 65 à 67 ans.

Source Alternatives économiques, n°325, juin 2013
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Des droits améliorés
n Taux de remplacement 75 % minimum pour une 
carrière complète.
n Pas de pension inférieure au Smic (au niveau reven-
diqué par la CGT soit 1.700 euros) pour une carrière 
complète.
n Ouverture du droit à retraite à 60 ans pour tous.
n Départ anticipé avec pension complète dans le cadre 
de la reconnaissance de la pénibilité.
n Validation des années d’études.
n Validation des périodes de précarité subie.
n Indexation des pensions sur l’évolution du salaire 
moyen et non des prix.
n Retour aux 10 meilleures années pour la détermina-
tion du salaire annuel moyen du privé.
n Renforcement des mesures solidaires, notamment 
celles qui concourent à corriger les inégalités femmes-
hommes.

Un financement assuré
n Toutes nos propositions ont pour effet de générer 
des emplois et donc des cotisations.

p Suppression des exonérations et instauration de 
la double modulation des cotisations dites 
« patronales » (env. 10 milliards d’euros)
p Élargissement de l’assiette de cotisations à 
l’épargne salariale (intéressement, participation…) 
et aux primes pour les fonctionnaires (env. 10 
milliards d’euros)
p Mise à contribution des revenus financiers des 
entreprises (env. 20 milliards d’euros).
p Augmentation en tant que de besoin des cotisa-
tions (en priorité les cotisations dites « patronales ».

n Naturellement, conquérir de l’emploi pérenne, bien 
rémunéré avec de bonnes conditions de travail est un 
passage obligé pour financer durablement une protec-
tion sociale de haut niveau.

Exemple : le respect de l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes apporterait un solde positif 
de 5 milliards d’euros dès 2015 et près de 10 milliards 
d’euros en 2020.

Une maison commune 
des régimes de retraite
La CGT propose la mise en place d’une maison commune 
des régimes de retraite afin de coordonner et de solidari-
ser les régimes sur la base :

n D’un socle commun de droits et de garanties (nivel-
lement par le haut) tout en tenant compte des parti-
cularités attachées à chaque régime et de la nécessité 
de maintenir des modes différents d’acquisition et de 
restitution des droits.
n D’une harmonisation par le haut des droits solidaires 
(minima, droits familiaux et conjugaux, précarité, 
handicap…).
n Le traitement de la question des polypensionnés.
n Le pilotage des compensations entre régimes.
n Un fonctionnement piloté par des représentants des 
salariés élus

L’impact des différentes réformes de retraites sur les salariés diplômés, qu’ils soient Ingénieurs, Cadres ou Techniciens 
(ICT) est rarement évoqué. Pourtant, les évolutions envisagées, tant du point de vue de l’allongement de la durée de 
cotisation que de celui du mode de calcul des pensions, auront des effets décuplés sur leur date de départ effectif en 
retraite et sur le niveau de leur revenu à la retraite.
Leur entrée tardive dans le monde du travail les oblige, déjà, à aller bien au-delà de 62 ans pour éviter une décote. 

Si une nouvelle augmentation du nombre de trimestres nécessaires voyait le jour, pour bénéficier d’une retraite « à taux plein », cela 
les conduirait probablement à devoir se résoudre à amputer fortement leur niveau de pension.
D’autant que les ICT arrivent bien souvent dans les entreprises de la branche des IEG avec une expérience professionnelle. 
Au moment de la liquidation de leurs droits, ils dépendent donc de plusieurs régimes de retraite (c’est ce qu’on appelle les poly-
pensionnés). Le calcul s’effectue, alors, au prorata du temps de cotisation dans chacun des régimes : cela a pour conséquence de 
minorer la pension, au regard du dernier salaire. Le passage à un salaire de référence qui se baserait sur les dix meilleures années 
amplifierait cet écart. Ecart d’autant plus important que leur revenu en tant qu’actif dépend de plus en plus de primes. 

Face à des situations particulières qui sont toutes différentes, la CGT fait les propositions suivantes :

Quel impact pour les ingénieurs, cadres 
et techniciens ?

LES PROPOSITIONS DE LA CGT 
POUR LA RETRAITE
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Sous des formes diverses, les retraités, 
aussi, « travaillent » !

Delphine Vallade, maître de conférences 
en sciences économiques à l’Université de Montpellier

Peux-tu te présenter ? Nous expliquer 
sur quoi tu travailles ?
Je suis maître de conférences en 
sciences économiques à l’Université 
Paul Valéry-Montpellier 3 depuis 
2004. J’exerce donc comme ensei-
gnante et comme chercheure au 
sein d’un laboratoire de recherche. 
Pendant mon doctorat, j’ai travaillé 
sur l’émergence et les transforma-
tions du 
« temps libre » 
depuis la fin du 
XIXème siècle. 
La réduction du 
temps de travail et 
le développement 
des temps « hors 
travail » (éducation, 
formation, loisirs, 
retraite…) étaient 
donc au cœur de mes 
préoccupations. Plus récemment, 
je me suis intéressée à l’économie 
sociale et solidaire et à l’innovation 
sociale. Ces thématiques ont en com-
mun les dimensions non marchandes 
de l’économie.  

Les dépenses sociales sont présentées 
comme un coût pour la croissance, 
voire comme une cause du manque de 
compétitivité de l’économie française. 
Qu’en penses-tu ?
Oui, aujourd’hui, les dépenses 
sociales sont montrées du doigt, ren-
dues responsables du coût du travail. 
Leur dénonciation sert à invalider 
une intervention de l’Etat jugée 
trop forte. C’est une lecture à la fois 
partiale et contestable. Tout d’abord, 
les dépenses sociales soutiennent la 
demande et donc la consommation 
qui, on le sait, constitue en France un 

facteur essentiel de la croissance du 
PIB. Sur le long terme, les dépenses 
sociales contribuent aux gains de 
productivité : le niveau d’éducation, 
de formation, la qualité des soins… 
concourent à faire de la productivité 
française l’une des plus élevée au 
monde. En outre, si elles agissent sur 
l’individu « producteur », les dépenses 
sociales agissent aussi sur l’ensemble 
de la population (conditions de vie, 
capacités des individus). Enfin, les 
dépenses sociales ne sont pas uni-
quement des dépenses « publiques 
». Si l’Etat a souvent impulsé leur 

développement, le relais a ensuite 
été pris par le système de cotisa-
tions/prestations sous la forme de 
dépenses socialisées avec une gestion 
paritaire. Celle-ci est essentielle : la 
préoccupation du niveau d’emploi 
est sans doute plus forte que dans les 
systèmes fiscalisés.

Les retraites s’intègrent-elles dans cette 
analyse ? Comment et pourquoi ?
On pourrait penser que les retraités 
ne sont pas concernés par cette ques-
tion d’élévation de la productivité 
puisque, par définition, ils entrent 
dans la catégorie « inactifs ».
Plusieurs remarques et objections 
par rapport à cet a priori. 
Relativement aux autres dépenses 
sociales, l’effort en matière de prise 
en charge de la vieillesse est précoce. 
Dès la fin du XIXème siècle, l’élévation 

de la qualité du travail passe par le 
rajeunissement de la main d’œuvre 
mobilisée. C’est à partir de là que 
s’est progressivement structuré un 
temps de vie « hors travail », celui de 
la retraite.
Aujourd’hui, il est difficile de 
conserver cette expression. En effet, 
sous des formes diverses et rarement 
considérées par les économistes, les 
retraités « travaillent ». Or, on per-
çoit souvent les retraités comme des 
« consommateurs », mais rarement 
à travers ce qu’ils produisent. Cette 
contribution passe par des pratiques 

associatives, du bénévolat formel 
et informel, des aides aux enfants 
et petits-enfants, mais aussi aux 
ascendants. Les différentes études 
sur le sujet montrent d’une part, 
que le vécu professionnel antérieur 
influence ces pratiques (contribution 
plus forte des cadres et professions 
intermédiaires) et, d’autre part, que 
le niveau de diplôme, l’état de santé 
et le niveau du revenu sont aussi 
déterminants.  
Au moment où l’on privilégie les 
soins et le maintien à domicile, il 
est clair que les conditions de vie 
des retraités deviennent un enjeu 
économique majeur et dépendent de 
l’ensemble de leur trajectoire. Conti-
nuer à penser les dépenses sociales 
comme une charge devient alors un 
contre sens, en particulier pour la 
retraite. n

Les dépenses sociales 
contribuent à la croissance 
du PIB et des gains de productivité
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Décote : Lors du départ en retraite, si le nombre nécessaire de trimestres est atteint, 
le salarié touche la retraite de référence, sinon, on lui applique une « décote » : il a 
une retraite plus faible car il a cotisé moins de trimestres, et en plus, elle est amputée 
(jusqu’à 25 % !).

Indexation/désindexation
Jusqu’à présent, les pensions étaient revalorisées en fonction de l’inflation (elles étaient 
indexées sur l’inflation). Après l’Agirc et l’Arrco en mars 2013, les « experts » proposent 
au gouvernement de ne plus revaloriser les pensions de l’inflation (désindexation), mais 
un peu moins. Cela revient à priver de pouvoir d’achat les retraités actuels (trahissant 
ainsi les engagements pris lorsqu’ils cotisaient) mais aussi les retraités futurs.

Prise en compte des années d’études
Pour la CGT, les années d’études (après 18 ans) doivent compter pour la retraite (en 
terme de trimestres validés).

Régime par répartition : les cotisations des actifs de l’année N payent immédiatement 
les pensions des retraités de la même année : c’est la solidarité intergénérationnelle.

Régime par capitalisation : les sommes versées l’année N sont placées sur le marché 
financier, et c’est cette somme capitalisée au final qui payera la pension.

Régime à « prestations définies » : les pensions à venir sont définies, « garanties » 
(par exemple, 50 % du salaire de référence), et ce sont les cotisations qui sont ajustées 
pour respecter cet engagement.

Régime à « cotisations définies » : les cotisations sont fixées (par exemple 12 % du 
salaire), mais le salarié ne découvrira qu’à la retraite ce qu’il touchera car les pensions 
seront adaptées afin d’aboutir à l’équilibre financier du régime.

Régime à points : chaque cotisation est convertie en points, ces points sont accumu-
lés, et au départ en retraite, les points ainsi obtenus sont reconvertis en pension.

Régime notionnel « suédois » : c’est un régime à points et à cotisations définies. Au 
départ en retraite, la pension est calculée en fonction de l’espérance de vie du salarié 
à cet âge. Tout gain d’espérance de vie dû aux progrès de la médecine se traduit donc 
par une baisse de pension. On vit donc plus longtemps, mais plus pauvre si on ne 
retarde pas son départ en retraite.
Mais de plus, les parlementaires suédois ont prévu un mécanisme d’équilibrage auto-
matique, qui ajuste les pensions en fonction des ressources collectées. Du fait de la 
crise, la perte sur les pensions des retraités suédois en 2015 devrait atteindre 40 % ! 

GLOSSAIRE RETRAITE

les dossiers d’options
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