
(1) source : documents officiels du Conseil d’Orientation des Retraites disponibles sur http://www.cor-retraites.fr/

Retraites : un faux débat pour une
vraie offensive contre tous les
salariés, du public et du privé
Ne vous y trompez pas : il ne s’agit pas, pour
le gouvernement et le patronat, d’organiser un
grand débat démocratique entre gens de bonne
foi pour trouver les meilleures solutions au
problème complexe des retraites, il s’agit, par
tous les moyens, de faire avaler aux salariés
une diminution du montant des retraites
auxquels ils pourront prétendre.
Désinformation, matraquage publicitaire, ils ne
reculent devant rien pour donner aux gens le
sentiment qu’on ne peut pas faire autrement,
que c’est le seul moyen de « sauver les
retraites »… et bien entendu, que « l’équité »
passe par l’alignement des règles concernant
les salariés du public (présentés comme des
« privilégiés ») sur celles, plus défavorables,
des salariés du privé. Ne vous laissez pas
abuser par ces discours qui ne résistent pas à
l’analyse des faits et des chiffres. Exemples :
1) Le rétablissement de « l’équité » entre
salariés du public et du privé passerait par un
alignement du public sur les nouvelles règles
du privé.
A l’heure actuelle, malgré des systèmes et
règles de calcul très différents, la situation
réelle des salariés du public et du privé est en
fait, paradoxalement, très comparable (1) :
- les âges de cessation d’activité sont proches :
aux alentours de 58 ans en moyenne
- le « taux de remplacement » (rapport entre
pension et dernier revenu d’activité, nets de
prélèvements sociaux) est également très
voisin pour les différentes catégories de
salariés.
Mais deux points sont à noter :
- dans le public, âge de cessation d’activité
effective et âge de liquidation des pensions

coïncident, alors que dans le privé ce n’est pas
le cas : les salariés du privé sont mis hors
circuit de l’emploi (chômage, pré-retraites)
bien avant d’avoir atteint l’âge de la retraite…
(2,5 ans avant en moyenne).
- du fait de la mise en application des mesures
Balladur de 1993 (nécessité de cotiser 40 ans
pour avoir droit à une retraite complète, calcul
sur les « 25 meilleures années », etc..), le
montant relatif des retraites des salariés du
privé va considérablement diminuer dans les
années qui viennent et diverger de celles des
salariés du public : le taux de remplacement
moyen devrait passer de 78 % en 2000 à 64 %
en 2040.
Etendre aux salariés du public ces mesures de
régression sociale (ce que le gouvernement
s’apprête à faire) va-t-il pour autant rétablir
« l’équité » entre salariés du public et du
privé ? Bien évidemment, non ! (Suite au
verso).
______________________________________

Actualité brûlante :

Non à la guerre en Irak !
* Vive les dockers du port italien de Livourne
qui ont décidé de refuser de charger le matériel
de guerre américain vers l’Irak…
* Même si le gouvernement français ne
soutient pas le projet de guerre des USA, nous
ne devons pas nous dispenser de participer à la
mobilisation citoyenne mondiale contre cette
guerre : des actions sont proposées le 14 mars
et de nouvelles manifestations auront lieu
samedi 15 mars.
Nous vous appelons à y participer activement !
Voir infos sur le site de SUD-PTT :
http://www.sudptt.fr/
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Feuille d’information publiée sous la responsabilité du bureau du syndicat SUD Recherche EPST :
Pour nous écrire : sud-contact@cemagref.fr
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(Suite retraites)
Les salariés de plus de 55 ans du privé
continueront à se faire virer comme des
malpropres et n’arriveront toujours pas à réunir
leurs 40 ans de cotisations pour avoir droit à
une retraite à taux plein, tandis que les
fonctionnaires, au prix d’un allongement de la
durée du travail, n’auront pas de problème
pour y arriver … Faudra-t-il alors pour parfaire
l’équité, mettre les fonctionnaires à la porte de
leur boulot avant les 40 ans fatidiques de
cotisations de manière à ce qu’ils soient aussi
maltraités que les salariés du privé ?

2) Même les retraites des fonctionnaires de
l’Etat auraient besoin d’être « sauvées » !
Un comble, quand on sait qu’il n’existe pas de
caisse de retraite pour les fonctionnaires de
l’Etat : c’est sur le budget de l’Etat (et même
plus précisément sur le budget de la dette de
l’Etat) que sont payées les pensions que l’Etat
doit à ses fonctionnaires après leur départ à la
retraite. En fait le système de retraite des
fonctionnaires de l’Etat est complètement
différent de tous les autres : quand l’Etat
employeur recrute un fonctionnaire, il s’engage
à le rémunérer non seulement pendant sa
période d’activité, mais aussi au-delà, quand il
aura fait valoir ses droits à la retraite. Ce n’est
pas une logique de « répartition » entre les
retraités des cotisations payées au même
moment par l’ensemble des actifs, encore
moins une logique de « capitalisation », c’est
une logique de « salaire différé ». Le code des
pensions est sans équivoque à cet égard : «La
pension est une allocation pécuniaire
personnelle et viagère accordée aux
fonctionnaires civils et militaires et, après leur
décès, à leurs ayants cause désignés par la loi,
en rémunération des services qu'ils ont
accomplis jusqu'à la cessation régulière de
leurs fonctions. » (art 1 du code des pensions
civiles et militaires).
Les « retenues pour pension civile » opérées
sur le traitement brut des fonctionnaires sont
un affichage destiné à montrer que les
fonctionnaires participent, comme les salariés
du privé, à l’effort de financement des
retraites. Mais ce ne sont pas des
« cotisations » qui seraient calculées pour

équilibrer les entrées et sorties d’une
quelconque « caisse de retraites » ! (D’ailleurs
l’Etat ne verse aucune cotisation patronale !). Il
n’y a aucun lien entre le montant global des
« retenues pour pension civile » et le montant
global des pensions versées aux pensionnés de
l’Etat. L’Etat inscrit à son budget les crédits
nécessaires pour honorer ses dettes envers ses
fonctionnaires partis à la retraite ou leurs
ayant-droits. Point. C’est ça la réalité. Tout le
reste n’est que jeux d’écritures sur divers
chapitres du budget de l’Etat, pour singer le
privé et justifier un montant plus faible des
salaires des fonctionnaires en activité. Les
discours alarmistes sur les milliards d’euros
qui vont « manquer » pour financer les retraites
des fonctionnaires ne sont que pure
désinformation ! Cependant, oui, il est vrai
que les retraites des fonctionnaires sont
menacées, mais uniquement par la volonté
politique du gouvernement et de sa majorité
qui veut faire d’une pierre deux coups :
- réduire les dépenses budgétaires de l’Etat
- aider le patronat à faire subir aux salariés et
retraités du privé des reculs encore plus
importants, qu’il est plus difficile de leur faire
avaler si les garanties des fonctionnaires ne
sont pas elles aussi mises à mal !

Il faut se mobiliser pour la défense
et l’amélioration des retraites, tous
ensemble, salariés du public et du
privé.

L’Union syndicale G10-Solidaires appelle à
une action unitaire début avril. Voir tract ci-
joint.  On en reparlera…

L’agenda des représentants du personnel de
la branche Cemagref de SUD Recherche
EPST (seule structurée pour l’instant) :

13 mars : réunion centrale Hygiène et
Sécurité

14 mars : CAP des DR et des CR
18 mars : commission carrières
27 mars : réunion DG / syndicats
2 avril : Conseil d’Administration du

Cemagref



Quand on rétorque au patronat qu’il est irréaliste
de vouloir faire travailler les gens jusqu’à 68 ou
70 ans alors qu’il y a déjà 3 millions de chô-
meurs, autant de temps partiel, et que la majorité
des salariés de plus de 57 ans sont déjà hors du
travail, il revendique des aides et des exonéra-
tions fiscales et sociales pour embaucher les per-
sonnes âgées. A côté des " emplois-jeunes ", le
Medef veut maintenant des " emplois vieux " !

Le Gouvernement 
joue la montre

Le Gouvernement entend donner satis-
faction aux revendications patronales ; mais il
veut le faire en évitant les conflits sociaux prévi-
sibles sur ce dossier : il veut éviter un nouveau
"Décembre 95" ! Il avance en prônant la concer-
tation, tout en multipliant les déclarations sur
l’inéluctabilité des réformes. Le recours aux
"experts" et aux " rapports " ayant été jugé suffi-
sant, Raffarin passe maintenant à une phase
importante " d’information " : Les pleines pages
mensongères (" nous allons sauver la répart i -
t i o n ") signées des partis de la majorité ou du
ministère de l’emploi se suivent dans la presse
écrite. Les tournées, dans les Conseils écono-

Les exigences du Medef
Les revendications du Medef sont

connues : il s’agit de faire cotiser les salariés
plus, et plus longtemps, pour leur verser, moins
et moins longtemps, des retraites plus aléatoires. 
Après avoir obtenu du gouvernement Balladur en
1993 un premier recul important des droits des
salariés du privé, le Medef exige maintenant que
le nombre d’annuités passe de 40 à 43 pour tous,
pour le privé comme pour le public. Pour cela, le
patronat a besoin de "faire sauter le verrou" des
régimes spéciaux et des fonctionnaires, qui sont
toujours à 37,5 annuités maximum, comme
l’étaient aussi les salariés du privé avant 1993.
Une fois les fonctionnaires passés aux 40 annui-
tés, il sera alors possible de passer tout le monde
à 43, voire 45 annuités !

Compte tenu de l’âge moyen d’entrée
dans la vie active (22/24 ans) et des nombreuses
interruptions au cours de cette vie active (chôma-
ge), il deviendra de plus en plus difficile pour les
salariés d’obtenir ce nombre d’annuités. Les
femmes, qui ont souvent des carrières incom-
plètes(temps partiel, congés parentaux...) seront
les premières concernées. Pour le Medef, une
bonne retraite c’est une retraite qui n’est jamais
versée, ou pas complétement !

Le 12 mars  2003

93 bis rue de Montreuil
75011 Paris
Tel : 01 58 39 30 20
Fax : 01 43 67 62 14

Retraites : tous ensemble 
contre les projets 
gouvernementaux
■ Les trois coups sont maintenant officiellement lancés pour les
attaques contre les retraites ■ Les déclarations de Raffarin devant le
Conseil économique et social le 3 février, complétées par les mul-
tiples interventions de Fillon dans la presse, se font l’écho des exi-
gences du Medef ■ Il est temps de préparer une grève unitaire inter-
professionnelle pour défendre nos droits à la retraite ■

Solidaires
Union
syndicaleG10



miques et sociaux régionaux programmées par
des ministres, ont aussi cet objectif : remplir les
pages des quotidiens régionaux et essayer de
convaincre quelques interlocuteurs rencontrés à
ces occasions. Et la " concertation " pratiquée au
niveau national n’a pas pour but de prendre en
compte les revendications exprimées par les
o rganisations syndicales et les salariés.
L’exemple d’Edf-Gdf est édifiant : le gouverne-
ment prétend toujours que " sa " réforme se fera,
quel que soit l’avis des salariés. La stratégie de
R a ffarin diffère de celle de Juppé en 1995 qui a
voulu attaquer de front l’ensemble du secteur
public. Le gouvernement actuel veut diluer les

confrontations dans l’espace et dans le temps.
Dans un premier temps, les fonctionnaires passe-
raient à 40 annuités ; puis seraient modifiés les
régimes spéciaux, entreprise par entreprise (Sncf,
Ratp , Banque de France, etc.) pour éviter un
"tous ensemble " des secteurs directement
concernés ; dans un troisième temps c’est le régi-
me général qui serait de nouveau attaqué… La
très forte campagne médiatique engagée par le
Gouvernement vise à faire passer l’idée que les
réformes proposées par le gouvernement sont
inévitables pour " sauver " le droit à la retraite,
moyennant quelques sacrifices de ceux qui sont
montrés comme les privilégiés !

Imposer tous ensemble nos revendications
Les intentions du gouvernement sont maintenant connues : il est temps d’engager la ripos-

te pour ne pas laisser faire ces reculs. La concertation annoncée par le Gouvernement est un leurre
qui vise à lui faire gagner du temps.

Il nous faut porter ensemble des revendications unifiantes, économiquement possibles et
socialement justes.
■ Abrogation de la réforme Balladur de 1993, avec le retour à 37,5 années de cotisation pour les
salariés du privé, l’indexation des retraites sur les salaires, et le calcul des retraites sur les dix
meilleures années.
■ Maintien des 37,5 annuités pour les fonctionnaires et assimilés et défense des régimes spéciaux. 
■ Droit à la retraite à 60 ans maximum à taux plein et départ anticipé pour les travaux pénibles.
■ Pas de retraite inférieure au SMIC ; le montant de la retraite doit être égal en moyenne à 75% du
salaire (plus pour les bas salaires, moins pour les salaires les plus élevés), calculé sur les dix
meilleures années pour le privé et sur les six derniers mois pour les fonctionnaires et assimilés.

Le système de retraite par répartition a fait ses preuves, il est le garant de la solidarité entre
les générations. Il doit être renforcé par une politique créatrice d’emplois, par une autre répartition
des richesses et une augmentation des salaires, par une augmentation des cotisations patronales,
par un rejet des fonds de pension et de l’épargne salariale.  

Il est inadmissible de vouloir augmenter le nombre d’annuités alors qu’il y a autant de chô-
mage. Les licenciements et plans sociaux se multiplient dans le privé, les suppressions d’emploi
dans le secteur public et les fonctions publiques sont annoncées massivement : dans ces condi-
tions, faire travailler plus longtemps les salariés contribue à augmenter le taux de chômage !

Une riposte unitaire s’impose contre les projets gouvernementaux !
L’union syndicale-G10 Solidaires se prononce pour un appel à une grève

interprofessionnelle unitaire début Avril.

Privé et public, actifs et retraités,
chômeurs et précaires !

Toutes et tous ensemble pour les retraites !


