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Social-Eco  
 

Le 27 mai peut bousculer leurs plans  
 

Les syndicats confirment leur appel à la grève et aux manifestations pour jeudi. 
 
Àdeux jours du 27 mai, les syndicats 
mettent les bouchées doubles. « La 
mobilisation, à l'appel de 
l'intersyndicale, reste plus que jamais 
d'actualité, affirme François 
Chérèque, secrétaire général de la 
CFDT, après les annonces du 
gouvernement sur la réduction des 
déficits. Les premiers à en faire les 
frais sont les plus modestes dans 
notre pays. Tout ça augure mal des 
discussions que nous aurons dans les 
mois et les semaines qui viennent, 
tant sur le budget de l'état que sur les 

retraites. » Pour Philippe Louis, 
secrétaire général de la CFTC, « 
lorsqu'il s'agit de trouver des fonds 
pour sauver les banques de la 
catastrophe, on sait en trouver ; en 
revanche, lorsqu'il s'agit de financer 
des mesures sociales, on nous 
rétorque que les caisses sont vides ». 
Concernant les retraites, l'Unsa 
assure qu'en « l'état actuel du marché 
du travail pour les seniors, 
l'allongement de la durée du travail 
signifierait en fait, très 
majoritairement, un allongement de 

la durée du chômage ». « Les 
syndicats peuvent bousculer les plans 
gouvernementaux s'ils poursuivent et 
renforcent leur démarche unitaire », 
note le secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault. L'intersyndicale 
CGT, CFDT, CFTC, FSU, Solidaires 
et Unsa juge « inacceptable » le 
calendrier à « marche forcée » du 
gouvernement. « Rien n'est joué », 
affirme-t-elle.  
 

Olivier Mayer 
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Evénement  
 

Une semaine de mobilisation pour les syndicats  
 

L'ampleur des manifestations de jeudi déterminera le poids des centrales syndicales à peser sur le projet 

gouvernemental. 
 
Jeudi soir, à l'Élysée comme dans les 
grandes centrales syndicales, les 
yeux seront rivés sur les décomptes 
des manifestants en France. Le 
ministre du Travail, Éric Woerth, a 
déclaré le 23 mai qu'il serait 
« évidemment particulièrement 
vigilant ». La mobilisation du 27 mai 
sera, en effet, un test déterminant de 
la capacité des organisations 
syndicales à infléchir le projet 
gouvernemental de réforme des 
retraites. Certes, l'intersyndicale a 
déjà appelé à manifester le 23 mars. 
Mais le mot d'ordre mêlait emploi, 
pouvoir d'achat et retraites...  
Cette fois, l'essentiel de l'appel est 
consacré aux retraites. « Le 
gouvernement maintient son 
calendrier et avance à marche forcée 
sans prendre le temps, ni se donner 
les moyens d'un vrai débat. C'est 
inacceptable », souligne la 
déclaration commune, finalisée jeudi 
20 mai, des six organisations (CFDT, 
CGT, CFTC, FSU, Solidaires et 
Unsa). Et, estimant que « rien n'est 
joué », d'appeler à une mobilisation 

massive jeudi. Ces derniers jours, les 
organisations syndicales se sont 
employées à mettre toutes les 
chances de leur côté. D'un point de 
vue symbolique, en accueillant à 
nouveau dans les rangs de 
l'intersyndicale la CFTC, en marge 
depuis plusieurs mois. En revanche, 
ni la CGC ni Force ouvrière ne se 
sont laissé convaincre de rejoindre 
les cortèges de jeudi.  
 
CARTE DE LA MODESTIE 
 
Les leaders syndicaux - Bernard 
Thibault, en tête - ont aussi joué la 
dramatisation après la publication par 
l'exécutif de son document 
d'orientation. En dépit du flou de ce 
texte, le secrétaire général de la CGT 
a, tout au long de la semaine 
dernière, dénoncé le projet - acté 
selon lui - de report de l'âge légal de 
départ à la retraite. Un thème porteur 
auprès des salariés et l'un des rares à 
faire consensus entre les 
organisations syndicales. Enfin, sur 
le terrain, les grandes centrales ont 

mobilisé leurs équipes.  
L'intersyndicale parviendra-t-elle à 
transformer l'essai ? « La 
mobilisation n'est pas homogène. 
Très forte dans certains syndicats, 
moins dans d'autres secteurs. Mais 
tout le monde a compris qu'il faut 
réussir cette journée », indique Jean 
Grosset, de l'Unsa. À l'Élysée, 
certains se demandent si les syndicats 
ne jouent pas la carte de la modestie 
pour mieux se prévaloir d'un succès 
éclatant au soir du 27 mai. L'enjeu 
est d'autant plus important pour les 
syndicats qu'ils ne pourront pas 
lancer de nouvel appel avant la 
présentation du projet définitif du 
gouvernement vers le 20 juin. Le 
congrès de la CFDT du 7 au 11 juin 
suspend, en effet, toute initiative 
jusque-là. La mobilisation de jeudi 
constitue bien l'une des rares 
opportunités de peser sur les grands 
choix de la réforme. Agnès Laurent  
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Social-Eco  
 

« S'il y a énormément de monde dans la rue le 27 mai, peut-
être que le président  

 
« S'il y a énormément de monde dans 
la rue le 27 mai, peut-être que le 
président de la République va y 

réfléchir à deux fois. »  
Bernard Thibault, secrétaire général 
de la CGT, à propos des retraites.  

 
 

 
 

Tous droits réservés : L'Humanité Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
C497A32989A0440E95B711F0C90721CB85806650827153B38D50334   

Retour Sommaire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection sociale 



 

  
Mardi 25 Mai 2010 

Cuisine  
 

Le pouvoir veut démolir les 60 ans au 1er janvier  
 

Le gouvernement a tranché les axes de sa réforme sans rien en dire aux syndicats pour ne pas faire grossir la 

mobilisation de jeudi. Selon les révélations de nombreux médias, vendredi, le projet serait de reculer l'âge de 
départ à 62 ou 63 ans et d'allonger les annuités au-delà de 42 ans après 2020. 
 
Le scénario est établi depuis des 
semaines au gouvernement. D'un 
côté, jouer la montre en faisant 
traîner en longueur la présentation de 
ses propres pistes de réforme, pour 
ne pas donner du grain à moudre à la 
mobilisation sociale. De l'autre, 
vouloir prendre tout le monde de 
court en privilégiant une guerre éclair 
pour boucler la réforme des retraites 
en un été, après une phase de pseudo-
concertation. Dans ce contexte, les 
révélations de la presse sur les vrais 
projets du gouvernement ne 
pouvaient plus mal tomber pour le 
pouvoir, quelques jours avant la 
mobilisation sociale de jeudi 
prochain. Le ministère du Travail a 
beau démentir en bloc, les 
informations parues simultanément 
sur différents sites Internet de grands 
médias, vendredi (le Monde, 
l'Express, les échos), concordent 
avec une étonnante précision sur le 
contenu de la réforme du 
gouvernement. Celui-ci se préparerait 
à démolir l'âge légal de départ à la 
retraite à 60 ans dès le 1er janvier 
prochain, en reculant le seuil 
d'ouverture des droits à 62 ou 63 ans. 
Un projet qui reviendrait à revenir 
sur une conquête sociale de près de 
trente ans, décidée par la gauche 
arrivée au pouvoir en 1981, et 
qu'aucun gouvernement s'étant 
attaqué à la réforme des retraites 
jusqu'alors, ni celui d'édouard 
Balladur en 1993, ni celui de Jean-
Pierre Raffarin en 2003, n'avait osé 
remettre en cause.  
Les fonctionnaires  
ponctionnés  
Le gouvernement ne s'arrêterait pas 
en si bon chemin. La durée de 

cotisation pour prétendre à une 
retraite à taux plein serait allongée 
parallèlement au recul de l'âge légal 
de la retraite, au-delà du calendrier 
initial mis en place par la réforme 
Fillon de 2003, qui prévoit une durée 
de 41 ans en 2012, pour se prolonger 
et atteindre 41,5 ans en 2020 et 42 
ans et un trimestre en 2030. Des 
mesures présentées comme 
indispensables au nom d'une 
évolution démographique 
défavorable au ratio actifs-retraités, 
mais qui en réalité ne suffiront 
absolument pas pour résoudre le 
problème du financement du 
système, selon les prévisions mêmes 
du gouvernement. Au-delà de ces 
paramètres, celui-ci s'apprêterait à 
faire les poches des fonctionnaires 
dans le but de récupérer 3 à 4 
milliards d'euros de recettes 
manquantes à l'horizon 2020, en 
augmentant les cotisations vieillesse. 
Une solution préférée, paraît-il, à la 
révision à la baisse du mode de 
calcul des pensions, car celle-ci 
rapporterait moins d'argent.  
Quant à la soi-disant mise à 
contribution des hauts revenus au 
nom de la justice sociale, celle-ci ne 
devrait rapporter au mieux que 600 
millions d'euros, soit sensiblement le 
montant annuel du bouclier fiscal : en 
clair, les plus riches récupéreront 
d'une main ce qu'ils donneront de 
l'autre  
Les syndicats confirment  
le projet  
Interrogé par l'AFP, le ministère du 
Travail a démenti « formellement ces 
informations », tout comme l'élysée 
l'avait fait, au début du mois, au 
moment des révélations du Monde 

sur le projet du président de la 
République de porter l'âge de la 
retraite en 2030 à 63 ans. « Tout sera 
connu au moment de la présentation 
du projet de réforme autour du 20 
juin », s'est borné à déclarer le 
ministère d'éric Woerth, tandis qu'à 
l'élysée, on répète qu'« aucune 
décision n'a été prise ».  
Il n'empêche : les leaders syndicaux 
ont eux aussi l'intuition, au vu des 
éléments en leur possession, que le 
gouvernement travaille bel et bien à 
des projets conformes à ce qu'en 
disent les médias. « Vu les 
documents écrits et la façon dont le 
gouvernement mène la discussion, on 
a vraiment le sentiment qu'il (le 
gouvernement) va décaler l'âge de 
départ vers 61 ou 62 ans », a 
prévenu, la veille des fuites des 
projets gouvernementaux dans la 
presse, François Chérèque, secrétaire 
général de la CFDT, soulignant 
l'importance pour les salariés de « se 
mobiliser » dès jeudi. Même 
pressentiment chez son homologue 
de la CGT, Bernard Thibault, qui 
s'est dit convaincu que le 
gouvernement entend jouer sur « 
l'âge et la durée de cotisation ».  
Aujourd'hui, l'UMP tient une 
importante convention de travail sur 
ce thème. Sera-t-elle l'occasion d'en 
savoir plus ? Mercredi dernier, 
Valérie Rosso-Debord, députée 
UMP, a déclaré que son groupe était 
« très en phase » avec le 
gouvernement, évoquant même un 
recul de l'âge légal « par paliers », de 
63 à 65 ans  
 

Sébastien Crépel 
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Rebonds  
 

Retraites : ce que veut la CGT  
 

Beaucoup de salariés aimeraient 
comprendre ce qui se joue vraiment 
derrière l'annonce d'une nouvelle loi 
sur les retraites. Ce n'est pas la 
première fois qu'un gouvernement 
certifie, la main sur le cœur, qu'il a 
d'abord la préoccupation du bien-être 
des générations futures tout en 
saisissant le Parlement à la hussarde 
pour des décisions qui seront, selon 
lui, «douloureuses mais justes».  
  
Les salariés majoritairement n'y 
croient pas, ils ont de l'expérience et 
de la mémoire. Cette «réforme» est 
annoncée comme la réforme, le 
«marqueur du quinquennat» du 
président de la République. Comme 
si la réélection du Président en 2012, 
déjà souhaitée par certains et tant 
redoutée par beaucoup, se jouait sur 
sa capacité à faire sauter le droit au 
départ à la retraite à 60 ans dans les 
mois qui viennent. Ce n'est plus des 
retraites qu'il est question, mais du 
parcours politique d'un homme. 
  
La retraite est avant tout une 
conquête sociale. Il a fallu près d'un 
siècle pour imposer ce droit. Il est 
loin d'être universel : moins d'un 
travailleur sur dix à l'échelle du 
monde en bénéficie. Finie aussi cette 

«retraite pour les morts et pour les 

riches», inatteignable pour la 
majorité des ouvriers que dénonçait 
la CGT dans les années 20. Quoi 
que... A entendre certains arguments, 
on peut se demander si l'on ne 
cherche à revenir en arrière. 
  
«On vit plus longtemps, donc on doit 
travailler plus longtemps». C'est le 
deuxième acte du «Travailler plus 
pour gagner plus», qui glisse 
ostensiblement vers le «travailler 
plus longtemps pour gagner moins». 
Nous devrions ainsi oublier que 
plusieurs millions de salariés en 

France aspirent à trouver un travail 
leur permettant de vivre décemment, 
que la «gestion des ressources 
humaines» laisse sur le carreau les 
plus jeunes «faute d'expérience 
professionnelle» et renvoie au 
placard les plus anciens qui «coûtent 
trop cher». 
  
Ne faire travailler que les 30-50 ans 
conduira à faire imploser notre 
système de retraite solidaire entre les 
générations. N'est-ce pas, après tout, 
l'objectif inavoué des partisans de la 
retraite par capitalisation ? Reculer 
l'âge de départ en retraite pour ceux 
qui sont au travail et diminuer le 
niveau des pensions, ou bien intégrer 
dans le travail 5 millions d'actifs qui 
en sont temporairement ou 
durablement privés, voilà une 
alternative dont il faut débattre. Nous 
devrions également oublier que la 
productivité par heure de travail en 
France est la plus élevée du monde, 
au point qu'elle génère stress et usure 
prématurée de ceux qui créent les 
richesses. 
  
La reconnaissance de la pénibilité de 
certains métiers devient 
incontournable et pourtant la réponse 
qu'on nous prépare est scandaleuse 
dans son principe : comme les 
voitures usagées doivent passer un 
contrôle technique, le salarié devrait 
passer une visite médicale qui 
constaterait son usure. La retraite 
serait alors autorisée juste avant la 
délivrance du certificat de décès ! 
Nous devrions aussi et surtout ne pas 
revendiquer qu'une part plus 
importante des richesses créées 
contribue à financer une période de la 
vie des salariés qui n'est plus dictée 
par les impératifs professionnels. 
Comme il n'était pas pensable 
en 1936 pour les employeurs de 
payer des salariés en congé, il serait 

aujourd'hui illusoire de financer 
durablement les retraites, c'est-à-dire 
une séquence de vie où les projets 
personnels se construisent librement. 
  
Nous devrions enfin faire comme si 
les reculs que l'on nous prépare sur 
les retraites n'avaient pas de relation 
directe avec la crise financière et 
l'incapacité des gouvernements à tirer 
les véritables enseignements d'un 
mode de développement qui nous 
condamne à l'impasse. 
  
Les Etats et les peuples ont été 
appelés en renfort pour sauver les 
banques et le système financier. Ils 
sont maintenant otages de la 
spéculation financière internationale 
comme en Grèce, en Roumanie, au 
Portugal, en Espagne... et en France. 
Cette crise nous a déjà coûté 
6 millions d'emplois en Europe en 
dix-huit mois, et 200 milliards 
d'euros pour les recettes fiscales et 
sociales. Les politiques publiques 
sont sous la coupe des banques et des 
agences de notation internationales, 
véritables milices privées au service 
de la défense des intérêts du capital, 
qui exigent des gages par des 
économies dans les budgets sociaux. 
C'est ainsi qu'une «réforme des 
retraites», qui n'était pas au 
programme du candidat Sarkozy, 
devient une urgence qu'il faut traiter 
avant la fin de l'année. La situation 
ne peut rester en l'état, nous dit-on, il 
faut rapidement trouver 
30 milliards d'euros par an pour 
financer les retraites. En réalité, le 
gouvernement cache ses desseins 
derrière «le petit doigt» de la 
démographie. 
  
Nous voulons, pour notre part, 
discuter d'emploi, de salaires, de 
politique économique, de ressources 
nouvelles et des conditions pour 



pérenniser le système de retraite par 
répartition. Rien n'est insurmontable, 
mais ce n'est pas en écrasant les 
salariés sous l'annonce de besoins de 
financement astronomiques qu'on 
réussira à les convaincre de la justice 

de l'opération. On ne décide pas de 
l'avenir de millions de personnes 
pour quatre ou cinq décennies en 
quelques semaines. La réforme des 
retraites exige tout autre chose qu'un 
débat à la sauvette, coupé par la trêve 

estivale et conclu par un débat en 
urgence au Parlement en septembre. 
  
 

Par Bernard Thibault Secrétaire 
général de la CGT 
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Economie  
 

Retraites: arrêtons de ne parler que de l'âge légal!  
 

Le gouvernement va l'augmenter à 62 ou 63 ans. Le PS et (presque tous) les syndicats s'y opposent. A droite, 
l'âge légal à 60 ans est un épouvantail. A gauche, un marqueur identitaire. Mais les vrais enjeux de la réforme ne 

sont pas là. 
 
Samedi dès potron-minet, Le Monde , 
Les Echos , L'Express ont publié sur 
leur site internet trois articles qui se 
ressemblent beaucoup.  
Sans citer de sources (sauf Les Echos 

, qui évoque de «très bonnes 

sources» gouvernementales), ces 
trois articles contenaient des 
informations cruciales sur la réforme 
des retraites, sujet autour duquel le 
gouvernement entretenait jusqu'ici un 
savant flou artistique.  
- L' âge légal de départ à la retraite 
sera repoussé à 62 voire 63 ans.  
- la durée de cotisation continuera à 
augmenter (ce sera 41,5 ans en 2020)  
- la taxe sur les hauts-revenus 

proposée par le chef de l'Etat devrait 
avoisiner 600 millions d'euros — ce 
que le bouclier fiscal coûte à l'Etat.  
- le gouvernement réfléchit à «3,5 à 4 

milliards d'euros» de recettes 
nouvelles pour le système de 
retraites d'ici à 2020. Les cotisations 
retraites pourraient augmenter, 
hausse compensée par une baisse des 
cotisations-chômage sitôt que 
l'emploi repartira.  
- plutôt que d'aligner le calcul des 
pensions des fonctionnaires sur le 
privé, il envisage d'augmenter leurs 
cotisations retraite, hausse 
progressive et compensée «en partie» 

par des mesures salariales.  
Informations sitôt démenties par 
l'Elysée: «Aucune décision n'a été 

prise concernant les retraites» . 
Pourtant, dès le lendemain, le 
ministre de l'industrie Christian 
Estrosi confirmait le report de l'âge 
légal. «Le gouvernement ne dira rien 

sur la réforme des retraites avant la 

fin du mois de juin. En réalité, le 

projet sur lequel il travaille est très 

avancé» , écrit ainsi François Fressoz 
( Le Monde ).  
L'âge légal de départ en retraite, fixé 

à 60 ans en 1983, va donc être 
repoussé — dès le mois de janvier, 
nous vous expliquions que c'était la 
piste privilégiée du gouvernement. 
De fait, reculer ce «tabou 

symbolique» dixit Laurence Parisot, 
la patronne du Medef, permettrait de 
faire entrer de l'argent dans les 
caisses. Le Conseil d'orientation des 
retraites (COR) a calculé qu'un report 
à 62 ans en 2016 réduirait le déficit 
de la Caisse nationale d'assurance-
vieillesse de 6,6 milliards d'euros par 
an : presque le déficit de 2009 (7 
milliards). Une garantie donnée à 
Bruxelles et aux marchés que la 
France a bien l'intention de réduire 
ses déficits.  
Cette perspective fait bondir la 
gauche. Après avoir tergiversé, le PS 
a choisi de défendre la retraite à 60 
ans. Dominique Strauss-Kahn, le 
patron du FMI, suscite la colère de 
son parti lorsqu'il considère que l'âge 
légal à 60 ans n'est pas «un dogme» . 
Plusieurs syndicats appellent à 
manifester jeudi 27 mai pour 
défendre ce qu'ils apparentent à un 
acquis social.  
En l'espèce, les deux camps se 
trompent. Ces postures médiatiques 
et tactiques (il faut un message 
simple pour faire vivre le clivage 
droite-gauche et envoyer des signaux 
à la base, qu'elle soit politique ou 
syndicale) contribuent à obscurcir le 
débat plutôt qu'à l'éclairer. Mettre en 
avant l'âge légal de départ revient en 
effet à aborder l'affaire des retraites à 
l'envers. Par le tout petit bout de la 
lorgnette.  
 -> Sous-emploi des seniors : un 

«problème majeur» selon l'OCDE  
D'abord, une précision sur les termes. 
La barrière des 60 ans n'est rien 
d'autre que l'âge auquel il est possible 
de faire valoir ses droits à la retraite, 

même s'il manque des trimestres de 
cotisation. C'est un droit, pas la 
garantie d'une retraite complète (c'est 
à 65 ans).  
Dans le privé, les salariés partent à la 
retraite plus tard (61,5 ans en 
moyenne). Mais ils quittent 
réellement le marché du travail plus 
tôt: 58,7 ans pour les hommes et 59,5 
ans pour les femmes, selon l'OCDE. 
Entre les deux? Beaucoup sont au 
chômage, en inactivité, sans 
ressources, en invalidité, dans des 
dispositifs transitoires...  
Dans le mensuel Alternatives 

économiques , l'économiste Thomas 
Piketty résume: «Repousser l'âge 

légal de départ à la retraite à taux 

plein au-delà de 60 ans, dans le 

contexte actuel, c'est d'abord un 

moyen de récupérer très vite un ou 

deux milliards sur le dos des plus 

fragiles. Plus de la moitié des 

personnes, à l'heure de valider leurs 

droits à la retraite, sont aujourd'hui 

hors l'emploi. [...] C'est injuste 

socialement et ça ne règle rien.»  
En réalité, le sujet fondamental est 
moins l'âge légal de départ à la 
retraite que l'emploi des 55-64 ans, 
très faible en France (39%). Un 

«problème majeur» , selon Martine 
Durand, directrice de la statistique à 
l'OCDE, qui explique la «difficulté à 

réformer les retraites en France» .  
 «Tant que l'âge légal et l'emploi des 

seniors ne seront pas considérés 

ensemble, le problème restera 

entier» , déclarait-elle récemment 
devant l'Association des journalistes 
de l'association sociale. En cause, 
une sorte de consensus national dont 
les "seniors" sont les victimes.  
Restructurations où ils font 
systématiquement partie des 
charrettes, préretraites d'entreprises... 
«Entreprises et syndicats sont 



d'accord pour faire partir les seniors 

parce que les conditions de travail 

pour eux ne sont pas bonnes et l'on 

ne souhaite plus travailler après un 

certain âge» , poursuit Martine 
Durand.  
En 2008, une étude de la Cnav le 
montrait bien: la majorité de ceux qui 
décidaient de faire valoir leur droit à 
la retraite justifiaient leur décision 
par la «dégradation de leur condition 

de travail, la détérioration du climat 

professionnel (manque de 

reconnaissance et de considération, 

perte d'une ambiance sereine et 

conviviale engendrée par la course à 

la rentabilité et aux performances...) 

et de la pénibilité physique mais 

également psychologique du travail 

(stress, lassitude envers les tâches 

effectuées...)».  
Les entreprises de plus de 50 salariés 
avaient jusqu'au 1avril 2010 pour 
signer des plans favorisant l'emploi 
des seniors, sous peine de sanction 
financière. Mais rien ne dit qu'ils 
seront efficients, ou que certaines ne 
les ont pas bouclés à la hâte pour 
échapper aux pénalités. Et rien n'est 
prévu dans les autres entreprises... 
qui emploient un salarié sur deux!  
 -> Repousser l'âge légal : tout sauf 

une solution miracle  
Pour justifier un recul de l'âge légal, 
le gouvernement dispose d'une 
batterie d'arguments statistiques, à 
première vue imparables (car 
extrêmement simples à comprendre) :  
 1. L'âge légal en France est plus 
bas que partout ailleurs en Europe. 
C'est vrai. La France est le seul pays 
de l'UE à 27 où l'on peut partir dès 60 
ans. Dans quinze pays (Allemagne, 
Belgique, Espagne, Pays-Bas), il est 
de 65 ans ou plus.  
 2. Les Français sont ceux qui 
passent le plus de temps de leur vie 
à la retraite. Vrai, là encore: 24,5 
ans pour les hommes et 28 ans pour 
les femmes! C'est respectivement 
18,3 ans et 23 ans en moyenne dans 
les 30 pays industrialisés de l'OCDE. 
«C'est très bien pour les Français, 

mais cela pose le problème du 

financement» , soutient Monika 
Queisser, experte de l'OCDE. Pour 
rappel, le gouvernement ne veut pas 
de «hausse générale» des 
prélèvements... même s'il va écorner 
le bouclier fiscal avec la taxe sur les 
hauts-revenus (encore un symbole!)  
 3. Sans parler d'âge légal, la 

barrière des 60 ans comme horizon 

de la retraite n'a plus de 
sens.Presque une tautologie: la durée 
de cotisation nécessaire pour une 
retraite à taux plein sera de 41 ans en 
2012, en relation avec l'allongement 
de l'espérance de vie. Pour ceux qui 
entrent aujourd'hui sur le marché du 
travail après plusieurs années 
d'études, la retraite autour de 60 ans a 
donc quelque chose de déjà 
délicieusement suranné...  
Mais en insistant sur ces faits 
statistiques, on risque d'occulter 
d'autres réalités, tout aussi cruciales.  
 1. La comparaison entre pays est 
discutable. «L'âge de départ 

minimal n'est pas la variable clef 

dans un système de retraite , 
explique dans Le Monde Philippe 
Askenazy, directeur de recherches au 
CNRS. Ce sont surtout le nombre 

d'années de cotisation, le rendement 

de ces dernières, les mécanismes de 

sur-cotes et sous-cotes, et les efforts 

des entreprises pour conserver les 

plus de 55 ans dans leurs effectifs, 

qui jouent sur l'équilibre du système 

et font office d'incitations à 

poursuivre une activité au-delà de 60 

ans. Un Japonais touche ainsi 70% 

de sa pension de régime de base à 60 

ans, mais 140% s'il part à 70 ans.»  
 2. Une augmentation de l'âge légal 
n'aurait aucun sens sans une prise 

en compte de la pénibilité du 
travail. Le gouvernement s'est 
engagé à le faire. Mais le dossier ne 
sera sans doute pas réglé d'ici juin ou 
septembre, tant il est complexe.  
 3. Si repousser l'âge légal est sans 
doute une condition nécessaire 
pour augmenter l'âge de départ 
effectif(et donc, in fine , améliorer 
mécaniquement les ressources 
financières du système de retraites), 
c'est loin d'être une solution-miracle.  
Reculer l'âge légal de départ permet 
de reculer l'âge de départ effectif, 
comme l'ont montré en 2006 
plusieurs économistes dans un 
rapport du Conseil d'analyse 
économique. «Quand l'âge légal est 

très bas, il s'agit de toute évidence 

d'une marque psychologique» , 
estime Monika Queisser: les salariés 
anticipent leur départ, les entreprises 
investissent moins sur leurs seniors.  
Mais ce lien n'est pas mécanique. 
Relever l'âge légal ne suffit pas. 
L'exemple de la Finlande est à ce 
titre édifiant: le gouvernement a 
réussi à augmenter le taux d'emploi 
des 55-64 ans de 11% en quinze ans, 

et à augmenter l'âge médian de sortie 
du marché du travail. Comment? Au 
prix d'une «politique de l'emploi 

ciblée sur les plus de 45 ans, avec un 

gros investissement public pour 

combler leurs déficits de formation, y 

compris les non-diplômés et dans les 

PME» , explique la sociologue de 
l'Ehess Anne-Marie Guillemard, sur 
le site de la Vie des Idées.  
Conclusion : la formation tout au 
long de la vie, la place faite aux 
salariés les moins jeunes, le sens 
même du travail, sont des facteurs 
aussi importants à prendre en compte 
pour mener une réforme équitable 
des retraites. Le parti socialiste, qui 
défend l'âge légal à 60 ans pour des 
motifs de stratégie politique (afficher 
une posture classique de gauche), l'a 
d'ailleurs reconnu en consacrant un 
long chapitre de son projet à la 
nécessité de s'inspirer des pays 
scandicaves pour réformer notre 
système de formation.  
Voilà des sujets qui ne se règlent pas 
par des slogans ni en trois mois, mais 
par de longues discussions entre 
partenaires sociaux, de plusieurs 
années parfois comme ce fut le cas 
dans les pays scandinaves. Une 
négociation de longue haleine dont la 
France semble, malheureusement, 
tout à fait incapable.  
- Dans le Club: notre édition 

participative "Retraites, le grand 

débat"  
Boîte noire  
Ce texte est une version remaniée de 
l'article du 13 avril: «Retraites : le 
faux débat sur l'âge légal à 60 ans».  
 
Prolonger  
Tous les articles de Mediapart sur les 
retraites, en un seul clic.  
LES CHIFFRES ESSENTIELS:  
- Plus de 15 millions de retraités. Ils 
touchent en moyenne 1.296 euros par 
mois (1.020 pour les femmes, et 
1.636 pour les femmes). On compte 
35 régimes de retraite.  
- 12 millions de ces retraités 

(salariés du privé) relèvent du 
régime général et du régime des 
salariés agricoles de la Mutualité 
sociale agricole. Les autres? Ils 
bénéficient des régimes du 
indépendants (RSI) ou des 
professions libérales, de la fonction 
publique ou encore de régimes 
spéciaux (Banque de France, SNCF, 
retraités des mines, gaz et électricité, 
marins, Opéra de Paris, notaires... ).  



 • Les deux tiers des ressources du 
régime général (90 milliards 
d'euros) sont assises sur les 
cotisations retraite des salariés et des 
employeurs. Les dépenses de retraite 
représentent 12% du PIB. Le déficit 
de la branche vieillesse de la sécurité 
sociale était de 7 milliards en 2009.  
LES PRECEDENTES REFORMES :  
- En 1993, la réforme Balladur 
augmente la cotisation dans le privé à 
40 ans. Elle reste à 37,5 ans dans le 
public. Les retraites sont indexées sur 
les prix et plus sur les salaires, ce qui 
a contribué à une baisse du niveau 
des retraites depuis quinze ans, 
comme détaillé dans cet article.  
- En 2003, la réforme Fillon avait 

aligné le public sur les 40 ans du 
privé. Le départ anticipé était 
possible pour les personnes ayant 
commencé à travailler jeune. A 
l'époque, la CFDT s'était attiré les 
foudres des autres syndicats pour 
avoir signé cette réforme.  
- En 2007, certains régimes spéciaux 
étaient réformés. Un coup politique 
car le coût de cette réforme sera très 
élevé en réalité : cliquer ici pour lire 
un article sur ce sujet.  
- En 2008, le principe d'une 
augmentation de la durée de 
cotisation pour une retraite à taux 
plein est adopté. Il sera de 41 ans en 
2012, et de 42 ans en 2020  
 

Sur mediapart.fr  
Cet article provient du site 
mediapart.fr sur lequel les enquêtes, 
analyses et reportages sont enrichis 
de vidéos, diaporamas, cartes 
interactives, liens hypertextes, etc. La 
version imprimée de l’article ne 
permet pas de mettre à disposition 
ces éléments et génère parfois des 
messages vous signalant les endroits 
où ces éléments apparaissent en 
ligne.  
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