
C’est à grands coups de spots
publicitaires (à budget illimité
et confiés à une société privée),
de grands shows télévisuels, de
formations d’agents pour
vendre à leurs collègues la
réforme, que le gouvernement
entend préparer l’opinion à une
réforme drastique des systèmes
de retraite des fonctionnaires. 
Sous prétexte d’harmonisation
entre public et privé le gouver-
nement entend allonger la durée
de cotisation à 40 ans pour le
public, pour mieux permettre
dès 2008 de rallonger  progres-
sivement la durée de cotisation
pour tous, privé comme public.
Après les travailleurs du privé
qui commencent à subir les
effets des mesures Balladur de
1993, ce sera au tour des fonc-
tionnaires de goûter au régime
draconien du libéralisme
concocté par le Medef, et appli-
qué par le gouvernement..
Le 16 avril dernier, le gouverne-
ment a annoncé, de façon très
claire, les principales mesures
pour sa réforme des retraites des
fonctionnaires.
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Fonctionnaires :
en grève générale le 13 mai,

le 14 on continue !

Les mesures annoncées par le gouvernement concernant
les fonctionnaires sont les suivantes :
■ allongement à 40 annuités de la durée de cotisation, mesure

étalée de 2004 à 2008, à raison de 6 mois par an. Cet allonge-
ment induit une diminution des droits acquis par année, qui
passent de 2% à 1,875% (40 x 1.875 = 75%).
■ Instauration d’une décote (malus) de 3% par année man-
quante par rapport aux 40 annuités.
■ Mise en place d’une " surcote " (bonus) de 3% par an pour
ceux qui cotiseraient  plus de 40 ans, au-delà de 60 ans.
■ Remise en cause de la période de référence des 6 derniers
mois : on passerait aux trois dernières années, pour le calcul
de la pension.
■ Pas d’intégration des primes dans l’assiette de la pension.
Par contre, la création d’une caisse complémentaire obligatoi-
re est étudiée, " financée " par une cotisation basée soit sur les
primes réelles, soit sur un forfait de 20% des primes.
■ Réévaluation des pensions : les retraites resteront indexées
sur la valeur du point d’indice. Cependant, elles ne bénéficie-
ront plus des revalorisations indiciaires et statutaires accor-
dées aux agents en activité, comme c’est le cas actuellement.
■ Le taux de cotisation (7,85% du traitement brut) sera aug-
menté pour s’aligner à terme sur celui du privé (10,35%). Dès
2004, il pourrait être relevé de 0,5%.
■ Les avantages familiaux seraient préservés(droit pour la
mère de 3 enfants de partir après 15 années de service, exten-
sion de la bonification d’un an par enfant élevé aux pères à
condition de prendre au moins deux mois de congé après la
naissance ). Mais rien n’est précisé à ce stade sur les condi-
tions financières du maintien.

Fonctions publiques le 27 avril 2003



Face à ce projet d’une extrême brutalité, 
il faut réagir sans attendre.

Ces attaques sur les retraites ne font que s’ajouter à celles préfigurées par la décentralisa-
tion à la sauce “ Raffarin ”, aux réformes et réorganisations diverses , à la libéralisation des ser-
vices publics et aux annonces de non-remplacement d’un départ en retraite sur deux.

Les forts mouvements du 1er février, du 3 avril et les différentes actions et grèves enga-
gées dans plusieurs secteurs montrent que la résistance s’organise. Raffarin a décidé de rester
« droit dans ses bottes » de libéral effréné comme un certain Juppé en 1995.

La réponse des fonctionnaires et de l’ensemble des salariés se doit d’être à la hauteur de la
régression sociale annoncée.

Le mardi 13 mai sera une nouvelle journée de mobilisa-
tion interprofessionnelle.

L’Union syndicale-G10 Solidaires appelle tous les sec-
teurs de la Fonction publique à être massivement en grève le
13 mai et propose de débattre partout de la reconduction de
la grève.

Dans l’unité, public et privé, toutes et tous ensemble,
nous gagnerons pour nos retraites !

Ces mesures conduiraient à des baisses de pension très importantes, de l’ordre de 20% dans un pre-
mier temps. Ceux et celles qui ne pourront totaliser les annuités seront lourdement pénalisés A titre
d’exemple, nous avons réalisé quelques simulations de calcul avec les réformes envisagées. 

Aujourd’hui :  Demain : 40 annuités (plus décote de 3%)
pension mensuelle pour un salarié pension mensuelle
ayant 37,5 annuités de cotisation pour 37,5 annuités différence mensuelle

Catégorie A 2088 euros 1749 euros - 339 euros
(indice 641) (moins 16 %)

Catégorie B 1505 euros 1261 euros - 244 euros
(indice 462) (moins 16 %)

Catégorie C 1232 euros 1031 euros - 201 euros
(indice 378) (moins 16 %)

Autre exemple : celui d’une infirmière avec 25 ans de carrière.
Actuellement, elle termine sa carrière en classe supérieure au maximum à l’indice 533 ( soit 2 329,21
euros de traitement mensuel) ; cela lui donne une pension mensuelle de 1164,60 euros.
Si le projet actuel est appliqué,elle aurait droit à 1091,91 euros de pension sur laquelle il faut appli-
quer une décote de 3% par année manquante (par rapport aux 40 annuités exigées) : ce qui conduirait
à lui attribuer le minima Fonction publique, soit 945 euros ; dans ce cas là, le manque à gagner sera ,
de fait, de 146,91 euros par mois !


