
Introduction :  

Le 17 décembre 2002, la Commission européenne a adopté un  « rapport d'évaluation des 
stratégies nationales en matière de pensions adéquates et viables » (1).  

Ce rapport indique que « Le rythme des réformes est trop lent pour atteindre les objectifs de 
Stockholm et de Barcelone (…) et permettre de relever de cinq ans l'âge effectif de départ à la 
retraite d'ici 2010 »  

Concernant la France, il est précisé pages 139 et 140 :  

« Le gouvernement a l'intention de proposer une nouvelle réforme du régime des pensions au 
cours du premier semestre (…). Cette réforme s'appuiera sur celles déjà réalisées, notamment la 
réforme Veil du régime général pour les salariés du secteur privé, qui est entrée en vigueur en 
1993. Elle a augmenté progressivement, sur une période de dix ans, le nombre d'années de travail 
nécessaires pour obtenir une pension complète avant 65 ans (de 37,5 à 40 ans).  

Ensuite, les années de salaires qui servent de base au calcul de la pension ont été portées aux 
vingt-cinq meilleures années au lieu de dix (…).  

A la suite de cette réforme de 1993, le taux de remplacement assuré par le régime général 
devrait diminuer jusqu'en 2020 (2). (…) De nouvelles réformes de grande ampleur sont 
nécessaires. »  

Et comme « solution » à la diminution des retraites qu'elle pilote... la Commission de Bruxelles 
préconise le recours aux fonds de pension, rebaptisés « régimes de pension privés » ! ENRON ? 
Le CREF ?  

Dans Le Monde du 3 avril dernier, on pouvait lire : « pour pouvoir espérer jouir, à 65 ans, d'une 
pension égale aux deux tiers de son salaire final, un employé britannique devrait allouer, dès l'âge 
de 25 ans, un quart de son revenu à sa retraite. » Voilà où l'on veut nous mener !  

(1) Document consultable sur le site de la Commission européenne :  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/dec/  

(2) avec la réforme Veil-Balladur de 1993, les retraites des salariés du privé vont diminuer 
jusqu'en 2020. Au nom de « l'équité », ils veulent maintenant faire subir le même sort aux 
fonctionnaires… !  

 

COMMENT LA PENSION DE RETRAITE EST-ELLE 
CALCULÉE ACTUELLEMENT ? 

La durée des services pris en compte pour le calcul de la pension s'exprime en annuités (années de travail) liquidables.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/dec/


Chaque annuité est rémunérée à raison de 2 pour cent du traitement des six derniers mois d'activité. Le maximum des 
annuités liquidables est fixé à trente-sept annuités et demie (au delà, cela ne compte pas).  

(Art. L13, L14 et L15 du Code des pensions)  

Exemple : pour 37,5 années au service de l'Etat, le fonctionnaire perçoit une retraite correspondant à 37,5 années x 2 % par 
an = 75 % du traitement de ses 6 derniers mois de travail (les mieux payés puisqu'en fin de carrière).  

 

Le ministre des affaires sociales a prévenu que les actifs devront "cotiser plus longtemps". De 
son côté, Guillaume Sarkozy, futur négociateur du Medef sur les retraites, a souligné, jeudi 28 
novembre, que "s'il n'y a pas six ou sept ans d'augmentation de la durée de cotisation le système 
va exploser", tandis que le président du Medef, Ernest-Antoine Seillière, réclamait "la fin des 
privilèges" que les fonctionnaires et les agents des entreprises publiques ont, selon lui, sur les 
salariés du privé.  

Le Monde - 2.12.2002 

 
 

RETRAITES : les hypothèses sur lesquelles 
travaillent les « experts » du gouvernement...  

 
   
1ère étape : PASSAGE ACCELERE AUX 40 ANNUITÉS pour le PUBLIC.  
   
Non content de vouloir faire passer les fonctionnaires aux 40 annuités, les « pistes » actuelles du 
gouvernement prévoient d'accélérer ce passage d'ici 2008 au moyen d'une MAJORATION D'UN 
SEMESTRE PAR AN (et non plus d'un trimestre comme prévu initialement) !!!  
   
CALENDRIER PRÉVU : 2004 : 38 annuités 2005 : 38,5 annuités 2006 : 39 annuités 2007 : 39,5 
annuités 2008 : 40 annuités  
   
2ème étape : PASSAGE AUX 43 ANNUITÉS pour le PUBLIC et le 
PRIVE.  
   
Comme Force Ouvrière l'a toujours dénoncé, le passage des fonctionnaires aux 40 annuités ne 
constitue qu'une première étape pour passer aux 43 annuités pour tous, Public et Privé, ce qui se 
confirme aujourd'hui.  
   
CALENDRIER PRÉVU  2009 : 40,5 annuités 2010 : 41 annuités 2011 : 41,5 annuités 2012 : 42 
annuités 2013 : 42,5 annuités 2014 : 43 annuités  
   
PENSION : NOUVEAUX MODES DE CALCUL  
   
Deux nouveaux modes de calcul de nos pensions sont actuellement sérieusement envisagés par les « 
experts », le 2ème ayant très nettement la préférence du gouvernement !  
   
1er mode de calcul : BAISSE DU POURCENTAGE DES ANNUITÉS  
   



C'est l'application pure et simple du nombre d'annuités nécessaires pour obtenir le taux maximum de 
75%, ce qui fait évoluer le % de chaque annuité.  
   
Exemple de calcul pour un Professeur des écoles au 11e échelon partant dans tous les cas en 
retraite au bout de 37,5 annuités et dont le traitement brut mensuel est - au 01.12.2002 - de 2 874 € 
(18 852 F).  
Année de 
départ  

Annuités requises pour 
obtenir le taux maximum (= 75 
%)  

Valeur de 
l'annuité  

Taux alors obtenu avec 
37,5 annuités cotisées  

Pension 
perçue pour  

un PE au 11e 
échelon  

(brut mensuel de 
2 874 €)  

En 2003  37,5 ans  2 %  37,5 x 2 = 75 %  2 155 €/mois 
(14 139 F)  

En 2004  38 ans  1,974 %  37,5 x 1,974 =74 %  2 127 €/mois (13 
950 F)  

En 2005  38,5 ans  1,948 %  37,5 x 1,948 =73 %  2 098 €/mois (13 
762 F)  

En 2006  39 ans  1,923 %  37,5 x 1,923 =72 %  2 069 €/mois (13 
573 F)  

En 2007  39,5 ans  1,898 %  37,5 x 1,898 =71 %  2 040 €/mois (13 
385 F)  

En 2008  40 ans  1,875 %  37,5 x 1,875 =70 %  2 012 €/mois 
(13 196 F)  

En 2014  43 ans  1,744 %  37,5 x 1,744 =65 %  1 868 €/mois 
(12 253 F) 

 
 2e mode de calcul : APPLICATION D' UNE DÉCOTE  

Cette décote s'appliquerait, c'est le cas pour le privé, de la façon suivante : -10 % par annuité 
manquante, c'est à dire - 2,5 % par trimestre. L'application de cette décote entraînerait des 
conséquences beaucoup plus graves.  

Exemple de calcul pour un Professeur des écoles au 11e échelon partant dans tous les cas en 
retraite au bout de 37,5 annuités et dont le traitement brut mensuel est - au 01.12.2002 - de 2 874 €.  

Année de 
départ  

Annuités requises pour 
obtenir le taux maximum (= 
75 %)  

Cotisations manquantes si 
départ au bout de 37,5 
annuités  

Décote 
appliquée  

Pension 
perçue pour  

un PE au 11e 
échelon  

(brut mensuel 
de 2 874 €)  

En 2003  37,5 ans  -  -  75 % x 2 874 
= 2 155 €  

En 2004  38 ans  2 trimestres  5 %  70 % x 2 874



=2 012 €  
En 2005  38,5 ans  1 année  10 %  65 % x 2 874 = 

1 868 €  
En 2006  39 ans  1,5 année  15 %  60 % x 2 874 = 

1 724 €  
En 2007  39,5 ans  2 années  20 %  55 % x 2 874 = 

1 581 €  
En 2008  40 ans  2,5 années  25 %  50 % x 2 874 

= 1 437 €  
En 2014  43 ans  5,5 années  55 %  45 % x 2 874 

= 1 293 € 

Ce 2e mode de calcul a actuellement les préférences du Gouvernement, cela essentiellement pour 2 
raisons :  

- ce mode de calcul est beaucoup plus pénalisant pour les agents n'ayant pas les annuités.  

- il est donc beaucoup plus incitatif pour retarder au maximum les départs en retraite.  

LA PERIODE DE REFERENCE ( les 6 derniers mois ) REMISE EN CAUSE…  

Le fait que les pensions des fonctionnaires soient calculées sur le traitement des 6 derniers mois est 
de plus en plus ouvertement remis en cause, sous prétexte d'harmonisation avec le Privé (les 25 
meilleures années).  

Il est de plus en plus question de tenir compte, dans un 1er temps, des 4 dernières années (durée du 
dernier échelon) pour aller progressivement vers les 10 et enfin les 25 meilleures années !!!  

(Liaison syndicale n° 143-2 )  

 

Taux de remplacement : NET ou BRUT ? Attention 
à l'arnaque !  
Le problème des annuités de cotisations constitue une ligne de partage claire : soit, avec la CFDT, on 
brade les 37,5 annuités, soit on les défend clairement comme FO qui les revendique aussi pour les 
salariés du privé.  

Mais, depuis peu, pour « contourner » le problème ou pour faire avaler une partie de la couleuvre, 
certains mettent en avant pour le calcul du montant de la retraite la « revendication » d'un taux de 
remplacement de 75 % en « oubliant » de préciser s'il s'agit d'un taux net ou d'un taux brut .  

De fait, ces responsables syndicaux reprennent les propositions du Conseil d'Orientation des Retraites 
(créé par M. Jospin) qui privilégie le taux de remplacement net. Lequel « taux net de 75 % » se 
traduirait par une diminution importante de la pension (sauf pour les hauts fonctionnaires ayant 
beaucoup d'indemnités...) !  

Exemple :  



Pour un PE au 11e échelon, ayant 37,5 annuités, au salaire brut de 2 874 €, le système actuel 
(taux de remplacement brut de 75 %) donne 2 155 € de retraite brute soit 2 010 € net 
par mois tandis qu'un taux net de remplacement de 75 % donnerait 1 792 € de retraite 
mensuelle nette (- 218 € par mois !).  

La raison de cette différence ? Les cotisations sociales qui sont de 16,85 % pour les actifs et de 6,70 
% pour les retraités !  

Sauf à vouloir arnaquer les futurs retraités, si l'on parle de taux de remplacement net, il faut 
alors pour maintenir la pension au même niveau qu'aujourd'hui, un taux de remplacement net 
pour 37,5 annuités de 84,15 % (primes et indemnités exclues) et non pas de 75 % !  

DEMONSTRATION 

TAUX DE REMPLACEMENT BRUT = PENSION BRUT  : TRAITEMENT BRUT  

Taux brut = PENSION BRUTE divisée par TRAITEMENT BRUT : c'est le système actuel qui, par 
exemple, pour 37,5 annuités d'activité donne 75 % du traitement brut.  

TAUX DE REMPLACEMENT NET  

TAUX NET = PENSION NET : TRAITEMENT NET  

Le taux de remplacement net prend en compte la différence de cotisations sociales (CSG, RDS, 
contribution solidarité, cotisations pour le retraite) entre les actifs et les retraités : 16,85 % pour les 
actifs, 6,70 % pour les retraités.  

TAUX NET = PENSION BRUTE – COTIS. SOCIALE : TRAITEMENT BRUT – COTIS. SOCIALES  

      = PENSION BRUTE x 0,9330 : TRAITEMENT BRUT x 0,831                                                     
                          TAUX NET= TAUX BRU 1,122  

Seul un taux net de 84,15 % équivaut donc au taux brut actuel de 75 % ! (sources 
Fonctionnaires FO)  

 

Argumentaire : pour répondre à des affirmations 
fausses.    

On nous dit...  

« Le privé paie pour le public » 

FAUX ! Les pensions des fonctionnaires d'Etat sont inscrites dans le livre de la Dette publique. Elles 
sont un « traitement continué », une contrepartie de l'Etat aux obligations auxquelles doivent se 
soumettre les fonctionnaires leur vie durant (y compris à la retraite !).  

Il faut savoir également que le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers s'est vu 
ponctionner par l'Etat de 46,3 milliards d'euros depuis 1974 au profit des régimes non salariés et celui 
des agents d'EDF-GDF de 6,5 millions d'euros.  



« Les salariés du public partent avec des retraites plus importantes que ceux 
du privé » 

MALHONNÊTETÉ ! C'était l'inverse avant les mesures Balladur-Veil de juillet-août 1993. Tout est fait 
pour essayer d'opposer les salariés du public et du privé.  

« Il faut rétablir l'équité entre le public et le privé : 40 années de cotisation pour 
tous » 

CYNISME ! Les experts du Conseil d'Orientation des Retraites ont chiffré à 0,3 points du PIB (Produit 
Intérieur Brut) le retour aux 37,5 annuités pour les salariés du privé que revendique FO.  

Ce faible coût crédibilise bien sûr cette revendication mais comme le dit pudiquement le rapport du 
COR, « revenir à 37,5 annuités rétablit l'égalité mais rend plus difficile d'éventuels allongements de la 
durée d'activité que l'on pourrait souhaiter ultérieurement » !!!  

« C'est normal d'allonger la durée de cotisation... les jeunes entrent plus tard 
dans la vie active » 

ESCROQUERIE ! Allonger la durée de cotisation (autrement dit diminuer la part d'une année 
travaillée dans le calcul de la retraite), c'est imposer de travailler encore plus longtemps, au delà de 
l'âge de départ possible, ou alors d'avoir une retraite encore plus réduite que celle que l'on peut 
espérer actuellement !  

« Impossible de continuer de payer les retraites. C'est un problème 
démographique. » 

FAUX ! Depuis 40 ans, le poids des retraites est passé de 3 à 12 % du PIB (Produit Intérieur Brut).  

Pour préserver le niveau actuel des retraites, il faudrait passer dans les 40 prochaines années de 12 
% à 16 % du PIB ; et on nous dit que c'est impossible... alors que le PIB augmente de 2 % par an !!!  

FAUX ! Il s'agit  

- de diminuer le poids des retraites des fonctionnaires dans le budget de l'Etat conformément aux 
exigences européennes de réduction des dépenses publiques et de privatisation des services publics,  

- de drainer l'épargne des salariés vers les fonds de pension (actuellement, les cotisations des actifs 
sont versées aux retraités, échappant à tout circuit spéculatif : c'est la retraite par répartition).  

« Il faut prendre des mesures pour ne pas pénaliser la génération qui vient » 

DUPLICITÉ ! Ce sont justement les mesures proposées qui remettent en cause tous les droits pour 
nos enfants. La solidarité entre générations et le progrès social, c'est de transmettre les mêmes droits 
et même plus aux générations suivantes !  

 

Cette information vous a semblé importante ? N'hésitez pas à la faire circuler 
par email (transférer) ou en l'imprimant pour vos collègues.  

 


