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Samedi 1er février 2003, à Rennes, 10h30, Place République 
Tous ensemble, nous manifesterons  

pour défendre nos retraites 
Pour faire reculer le Medef, les Banques et le Gouvernement 

 

Le système de retraite par répartition 
Ce système est basé sur le principe de solidarité 

entre générations et par un "salaire différé". Il crée 
une chaîne entre générations où les jeunes paient pour 
la retraite des générations précédentes, celles ci ayant 
payé celles de leurs aînés. Ce système a été mis en 
place en France suite à l'effondrement des fonds de 
pension lors de la Grande Crise de 1929. Il est ensuite 
consolidé en 1945 et fixé dans sa forme actuelle dans 
les années 1960 et 70. Salariés du public ou du privé 

tous les mois nous versons des cotisations pour 
financer nos régimes de retraites. De son coté 
l'employeur a également l'obligation d'alimenter les 
caisses. Ces deux parts font partie intégralement 
de nos salaires et sont inscrites dans des accords 
conventionnels : c'est le salaire différé. Ce système 
garantit au salarié qu'il touchera une retraite 
proportionnelle à son salaire, liée à sa qualification 

Le projet de destruction du système actuel (ou le hold-up sur une 
masse d’argent gérée sans but lucratif). 
Les pensions versées représentent près de 167 milliards d'euros (1 100 milliards de francs) en 2001, 
soit 12,6% du PIB. Cette masse d’argent attire la convoitise des assureurs privés, des banques et des 
institutions financières de manière générale. Ne pas pouvoir tirer partie de ces sommes d’argent est 
une incongruité dans une société livrée au libéralisme, d'où l'existence du plan de bataille suivant: 

Etape 1 : diviser "Public-Privé" pour mieux régner (1993 la réforme Balladur) 
A l'origine, la période de cotisation était identique 

entre le privé et le public soit 150 trimestres (37,5 
annuités). Edouard Balladur a lancé l’augmentation de 
cette période d’un trimestre par an pour les salariés du 
privé. Ainsi elle est passée de 37,5 à 40 annuités au 
1er janvier 2003. En même temps la période de 
référence des derniers salaires est passée des dix 
meilleures années aux vingt meilleures au 1er janvier 
2003, et elle atteindra les vingt-cinq en 2008. A ceci il 
faut rajouter les dégâts des accords Arrco/Agirc de 
1996. Le tout cumulé - avec l'absence de lien entre les 
pensions et l'évolution des salaires - donne une 

situation peu réjouissante. Ainsi un retraité recevait 
84% de son dernier salaire net en 1993, il ne 
touchait plus que 79% en 2000 dans le cas d'un 
non-cadre et 56% pour un cadre.  

Le gouvernement s’appuie sur cette régression 
pour obtenir l’alignement de la fonction publique et 
bien sûr au nom de la justice… Une fois le «verrou 
de la fonction publique» disparue, pourquoi 
s’arrêter en si bon chemin puisque que le 
Commissariat du Plan préconise 42,5 ans et - en 
privé - le Medef veut passer à 45 ans. 

Etape 2 : tarir les sources de financement du système actuel 
Depuis des années le Medef bénéficie 
d'exonérations: zones franches, généralisation des 
emplois précaires, etc. De cette manière une part 
croissante des cotisations n'est plus versée dans les 
caisses de retraites. Ces exonérations patronales 
minent le système des retraites par répartition et se 
montent à 18,2 milliards d'Euros (soit 119 milliards 

de francs pour l'année 2001) c'est-à-dire, plus que ce 
que le Conseil d'Orientation des Retraites a chiffré 
comme besoin de financement pour 2020!! 
Et à côté de cela le patronat trouve en l'épargne 
salariale, un substitut aux augmentations de salaires. 
Donc une autre technique pour anémier la part des 
salaires soumise à cotisations. La loi Fabius sur 



 

 

http://www.ugict.cgt.fr/revendicatif/2002/proteccsoc/retraite/accueil.htm 

 

l'épargne salariale adoptée en 2001 aggravera cette 
situation. 
Pour les fonctionnaires, il n'existe pas de «déficit » 
du régime des fonctionnaires, c'est le Trésor Public 
qui verse la pension des agents de l'Etat. Dans le 
budget 2003, trente quatre milliards d'euros sont 

prévus pour les pensions, ce qui représente 
aujourd'hui 2,1% du revenu national. Les retraites 
des fonctionnaires devraient passer à 3,5% à 
l'horizon 2040, soit une augmentation de 1,4 points 
en 40 ans. Ceci ne représente pas un problème pour 
le budget de l'Etat. 

Etape 3: créer la panique et présenter la capitalisation comme solution d'appoint. 
La tactique actuelle est de convaincre les salariés 
que la dégradation des retraites est une sorte de 
fatalité démographique. Le premier hic est que nous 
sommes en train d'assister à un «mini baby boom». 
Le nombre d'actifs cotisant par retraité risque en 
effet de diminuer mais dans quelle proportion? 
Remarquez, plus un individu travaille tard, plus il 
meurt tôt. Est-ce cela la solution proposée ? 
Selon les prévisions les plus pessimistes, il faudra en 
2040 affecter aux retraites 16 à 18% des richesses 
produites contre 12,6% actuellement. Cet effort n'est 

pas un obstacle infranchissable puisque que cela 
correspond à l'augmentation constatée entre 1975 et 
2000. 
Aujourd'hui un véritable choix de société doit 
s'opérer. Mais le gouvernement mise plutôt sur la 
crainte des jeunes de ne pas obtenir une retraite 
décente et des plus anciens de ne pas pouvoir partir à 
60 ans. 
Le contexte est favorable aux banques, assurances et 
autres fonds de pensions qui sont en embuscade, 
prêts à monnayer «leurs services».  

Mobilisation et actions 
Lundi 06 janvier 2003, les organisations syndicales membres du Conseil d'Orientation des 
Retraites ont défini les lignes d'une démarche commune qui sont: 
 de maintenir le droit à la retraite à taux plein à 60 ans 
 d'assurer un haut niveau de retraite, améliorer les minima des pensions 
 donner la priorité à une politique de l'emploi 
 définir des mesures spécifiques prenant en compte les travaux insalubres, permettre 

un départ anticipé des salariés concernés.  

Les syndicats CGT, CFDT, CFTC, CGC, FO, FSU, UNSA 
appellent l'ensemble des salariés du secteur public et privé, et 
les retraités à manifester 
le samedi 1er février 2003 10h30 à RENNES  
Place de la République – Poste centrale 
 
 
 

 Pour tous les salariés et dans tous les régimes, le droit à une retraite à taux plein à partir de 60 ans 
 Retour aux 10 meilleures années pour le Privé, comme avant les mesures Balladur de 1993, 
 37,5 annuités de cotisations pour tous, public privé, avec validation des années d'étude 
 Défense du code des pensions : 75 % du traitement brut de fin de carrière. Cette mesure réintroduit la 

justice dans le calcul de la retraite des statuts de fonction et des cadres soumis à la rémunération 
globale 

 Retour à l'indexation des retraites sur les salaires 
  
 La section CGT CCETT vous propose une Heure d'Info Syndicale sur les 

enjeux de la retraite, le vendredi 31 janvier à 13h30 en Amphi 
 


