
Le débat sur les retraites s'aiguise autour de l'âge légal de départ. C'est l'opposition à la remise en cause
du droit à partir à 60 ans qui cimente la mobilisation des salariés. 
Mais la plupart des commentateurs continuent d'entretenir une opposition entre les salariés ayant eu un
travail pénible et ayant commencé à travailler tôt et les cadres. Pour certains, et ce de façon assumée, il
serait légitime que les cadres travaillent au delà de 60 ans. A l'appui de ce qui est présenté comme une
pseudo évidence, le fait que l'espérance de vie des cadres est plus longue que celle des ouvriers, que les
premiers sont rentrés tard sur le marché du travail du fait d'études longues. Le niveau de leur salaire
justifierait implicitement, qu'ils partent à 60 ans s'ils le souhaitent, mais avec une pension tronquée.

Dire que les cadres pourraient travailler au delà de 60 ans qu'est-
ce que cela signifie ?
Aujourd'hui*, la population salariée en France est composée de 16 % de cadres et assimilés, 25 % de pro-
fessions dites intermédiaires (techniciens, agents de maîtrises…), 33 % d'employés, et 26 % d'ouvriers.
*chiffres INSEE 2007
Et dans une classe d'âge qui sort du système scolaire, 40% des effectifs ont un diplôme au moins égal à
Bac+2.
Cela veut dire qu'à l'avenir, les salariés qui arriveront sur le marché du travail seront de plus en plus
diplômés, et beaucoup finiront leur carrière comme cadres, ceux qui y sont entrés, et aussi ceux qui
seront passés du statut de techniciens supérieurs (bac+2) au statut de cadre.
Dire que les cadres pourraient travailler plus longtemps (sous-entendu : « que les autres »), cela
voudrait dire qu'il faudrait exclure entre 16 % et 40 % des salariés du droit à un départ à la retraite à 60
ans. Comment dans ces conditions consolider un système de retraite basé sur la répartition et la solida-
rité entre générations certes, mais aussi entre catégories, socle du financement de notre régime !
Rappelons qu'en 2000, le taux de remplacement* était de 85 % pour un ouvrier et moins de 65 % pour
un cadre, ce qui est déjà l'expression d'une forte redistribution entre les catégories. En ne garantissant
pas les mêmes droits pour tous (d'âge de départ et de niveau de pension), veut-on pousser les cadres à
sortir du système par répartition et compter sur d'autres sources d'épargne pour financer leur retraite ?
C'est ce que cherche à faire le gouvernement avec les plans d'épargne retraite et les systèmes supplé-
mentaires par capitalisation. C'est cela qui contribue à affaiblir le financement du système !
*Taux de remplacement = rapport entre la première pension et le dernier salaire.

Faire des études, est-ce un handicap pour l'économie ?
Faire des études n'est pas un luxe pour la société. C'est une des conditions pour augmenter la producti-
vité du travail en jouant sur d'autres leviers que l'intensification du travail et la taylorisation des indi-
vidus. Productions nouvelles dans l'industrie, recherche et innovation dans le domaine de l'énergie, 
orientation de l'économie vers un développement humain durable, tout cela nécessite une augmentation
des qualifications des salariés. D'ailleurs, les entreprises réclament de plus en plus de diplômés, avec
des cursus de formation initiale qui préparent les salariés aux évolutions du travail.
Faire des études est donc un investissement pour l'économie. La période d'études doit être comptabi-
lisée comme une période de la carrière, et à ce titre donner lieu à validation des années d'étude pour la
retraite. C'est ce que propose la CGT.

Les diplômés doivent-ils travailler plus longtemps ?
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Les cadres ont-ils une espérance de vie supérieure à celle des
ouvriers ?
Oui, incontestablement. Les salariés ayant exercé un travail manuel et ayant été exposés à un environ-
nement agressif ont statistiquement une espérance de vie plus courte et vivent proportionnellement plus
longtemps que les cadres avec une incapacité. C'est la raison pour laquelle la CGT réclame des disposi-
tions de départ anticipé à la retraite, à 55 ans ou avant pour les salariés ayant exercé des travaux
pénibles, sous forme de réparation des dégâts causés par le travail. 
Mais cette revendication de justice sociale n'est pas une demande de départ en retraite en fonction de
l'espérance de vie des salariés. Car sinon, il faudrait que les femmes travaillent plus longtemps que les
hommes, les agriculteurs- exploitants quasiment autant que les cadres supérieurs. C'est d'ailleurs cet
argument de l'augmentation de l'espérance de vie qu'utilise le gouvernement pour justifier le report de
l'âge légal de départ à la retraite. Une telle conception conduirait d'ailleurs tout droit au principe de la
retraite à la carte. C'est cette conception que le gouvernement oppose aux revendications syndicales
dans le cadre du dossier sur la pénibilité : mesurer la pénibilité du travail, non pas de façon objective et
à priori, mais en fonction des effets que celui-ci produit sur les individus. 
Il est parfaitement légitime que l'espérance de vie gagnée par les progrès techniques et sociaux bénéficie
à ceux qui produisent ces richesses. Le maintien de la retraite à 60 ans avec une pension égale à 75 % du
salaire est donc une question de justice sociale. Elle vaut pour tous les salariés. La situation particulière
des salariés ayant exercé des travaux pénibles doit être prise en compte par les régimes de retraites dans
le cadre d'une anticipation de départ.

Salaire des cadres, mythe ou réalité ?
Le salaire mensuel net moyen des cadres travaillant à temps complet dans le privé et le semi-public est
de 3900 euros. Ces chiffres cachent de grandes disparités, entre les hommes et les femmes, les grandes
entreprise et les petites, les débuts et les fins de carrière, les secteurs d'activité. Un autre éclairage, plus
représentatif de la réalité du salaire des cadres est de considérer le salaire médian qui évolue entre 2600
euros nets mensuels (cadres du BTP) à 2950 euros (cadres commerciaux ou navigants).
Statistiques INSEE.

Ces chiffres placent néanmoins les cadres en moyenne parmi les 10 % des salariés les mieux payés. 
Mais l'échelle des salaires entre les 10% les mieux payés et les 10 % les moins bien payés est inférieure à
4. Pas de quoi crier au scandale !

Mais alors, où sont donc les très hauts salaires ?
D'abord chez les non salariés (médecins, professions libérales juridiques…). 
Chez les salariés, les très hauts salaires se situent au sein des 1% des salariés les mieux payés du secteur
privé qui touchent en moyenne 18000 euros bruts par mois, et les 0,05 % de ceux de la fonction
publique.
Ils se rencontrent dans la finance, le conseil et le commerce de gros. Avant tout ce sont des dirigeants et
des financiers.

Considérer que les cadres pourraient de façon structurelle ne pas toucher, comme les autres salariés,
une retraite pleine pour une carrière complète incluant les années d'étude, c'est faire une erreur d'appré-
ciation sur le salaire réel des cadres en général. Ce serait d'autre part exclure à terme l'ensemble des
diplômés de ce droit. 
En plus d'être une injustice sociale, ce serait tirer une balle dans le pied de notre régime par répar-
tition, qui pour que la redistribution fonctionne entre les salariés, a besoin que tous y trouvent un
intérêt à la fois collectif et individuel.
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Vous avez des questions à poser ?
Versez-les au débat à ufict@ufict.fnme-cgt.fr

Elles feront l’objet d’un prochain numéro.
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