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« On s'apprête à faire payer la crise une seconde fois aux 
salariés »  

 
Pour le secrétaire général de la CGT, la crise provient pour l'essentiel de la sous-rémunération du travail 
humain. Pour lui, la bataille engagée sur les retraites n'est pas jouée d'avance. 
 
Que vous inspirent les plans 
d'austérité qui se multiplient dans 
toute l'Europe ?  
Bernard Thibault. Ces plans 
d'austérité sont censés être la réponse 
aux attaques spéculatives sur la dette 
souveraine de la Grèce, du Portugal, 
de l'Espagne et plus généralement de 
la zone euro. Le tour de passe-passe 
consiste à tenter de faire oublier aux 
salariés que la cause principale de la 
brusque montée des déficits des 
budgets et des comptes sociaux est la 
crise économique provoquée par 
l'effondrement du système financier 
américain. Les discours présidentiels 
enflammés sur la refondation du 
capitalisme sont rangés aux 
oubliettes, les vertus de la relance par 
l'investissement ne sont plus de mise, 
place à l'austérité... pour les salariés ! 
Les Bourses sont elles-mêmes 
affolées par le resserrement drastique 
des dépenses publiques dont il est 
criant qu'il va asphyxier la croissance 
pourtant proche de zéro. Il s'agit en 
réalité de faire payer aux peuples et 
singulièrement aux salariés, la 
facture d'une crise dont ils ne sont en 
rien responsables. Partout en Europe 
les syndicats s'organisent pour 
combattre ces plans d'austérité qui 
vont encore aggraver le chômage.  
La priorité du gouvernement est de 
combattre les déficits. Quelle est la 
vôtre ?  
Bernard Thibault. La priorité est de 
sortir le pays de la crise et de créer 
les conditions d'une croissance saine 
et durable. Je remarque qu'il n'y a pas 
de « dérapage » des dépenses 
publiques comme on nous le ressasse 
mais essentiellement un recul des 
recettes fiscales par baisse de 

l'activité économique. Je remarque 
également que les dépenses qui ont 
augmenté sont principalement en 
faveur des entreprises, comme les 
aides de trésorerie et la suppression 
de la taxe professionnelle, tandis que 
les mesures d'économies en 
préparation vont toucher les salariés 
et les retraités. On s'apprête en réalité 
à faire payer la crise une seconde fois 
aux salariés. Ils l'ont déjà payée une 
première fois par la destruction de 
680 000 emplois et la stagnation 
salariale. La masse des salaires 
versés en France a même baissé de 
1,4 % en 2009, ce qui est sans 
précédent. Tailler dans les dépenses 
publiques et amputer les pensions de 
retraite ne répond donc pas à une 
nécessité mais à un dogme imposé 
par les marchés financiers et les 
agences de notation qui se 
comportent comme des milices 
privées au service du capital. Plus 
largement, il convient de faire le bon 
diagnostic sur l'origine de la crise. Ce 
n'est pas seulement une crise 
provenant d'un défaut de régulation 
des marchés financiers, même si la 
dérégulation des marchés a joué un 
rôle important. L'aspect essentiel 
réside dans la sous-rémunération du 
travail humain et la mise en 
concurrence des salariés à l'échelle 
mondiale. La traduction de cette 
sous-rémunération du travail est 
l'accroissement des inégalités et la 
déformation du partage de la valeur 
ajoutée en faveur du capital ces vingt 
dernières années. Les cadeaux 
fiscaux aux entreprises et aux 
détenteurs de capitaux grèvent les 
budgets des états. C'est donc à cette 
situation qu'il faut mettre fin.  

Travailler plus longtemps est la seule 
réponse du gouvernement au 
problème d'équilibre des régimes de 
retraite. Peut-on l'éviter ?  
Bernard Thibault. La CGT est 
opposée aux solutions que le 
gouvernement s'apprête à adopter, à 
savoir repousser l'âge légal de départ 
en retraite et allonger la durée de 
cotisation. Ce n'est absolument pas 
nécessaire pour permettre aux 
salariés de travailler avant trente ans 
et après cinquante ans. Ces solutions 
ne régleraient en rien les problèmes 
posés. Tout juste cela permettrait-il 
de reporter une partie du problème de 
financement des retraites sur celui de 
l'assurance chômage et sur la 
solidarité nationale en faveur des 
salariés qui, immanquablement, se 
retrouveront sans ressources à la 
veille de leur départ en retraite. La 
CGT considère que la solution au 
problème de financement posé passe 
d'abord par le développement de 
l'emploi, une politique industrielle et 
une politique salariale dynamique, 
ces deux aspects devant permettre de 
revenir à un partage plus juste de la 
valeur ajoutée entre le travail et le 
capital. L'autre moitié du besoin de 
financement doit provenir de 
ressources nouvelles par 
l'élargissement des cotisations à 
toutes les rémunérations et par la 
mise à contribution des revenus 
financiers des entreprises.  
Pensez-vous possible, compte tenu 
notamment du calendrier, de mettre 
en échec cette « réforme » ?  
Bernard Thibault. Le gouvernement 
entend utiliser une méthode de 
pseudo-concertation et un calendrier 
hyper court pour anesthésier les 



salariés. Ce n'est pas une pratique 
nouvelle. Ce n'est pas non plus un 
signe de force car cela témoigne que 
le pouvoir sent bien qu'il n'est 
absolument pas à l'abri d'une forte 
mobilisation des salariés qui 
l'obligerait à revoir sa copie. Le 
calendrier représente certes un 
handicap pour les organisations 
syndicales puisque la période d'été 
n'est pas la plus propice aux grandes 
démonstrations. Mais ce qui sera 
décisif, c'est la conviction intime de 
chaque militant que rien n'est joué. 
La bataille engagée n'est pas jouée 

d'avance. Le président de la 
République sort affaibli des élections 
régionales qui ont témoigné d'une 
forte hostilité à sa politique 
économique et sociale. Les salariés 
n'ont pas changé d'avis sur cette 
politique en deux mois et les 
différents sondages réalisés depuis 
montrent que la défiance reste 
grande. Sur la question des retraites, 
les salariés font largement plus 
confiance aux syndicats qu'au 
gouvernement et au Medef. Pourquoi 
se laisseraient-ils convaincre que les 
solutions prônées depuis des années 

par le Medef, et que s'apprête à 
mettre en œuvre le gouvernement, 
sont les bonnes ? Et ce alors qu'ils 
restent profondément attachés au 
droit à la retraite à soixante ans. Je 
considère donc qu'à ce stade les 
syndicats ont des cartes en main et 
peuvent bousculer les plans 
gouvernementaux s'ils poursuivent et 
renforcent la démarche unitaire 
engagée.  
 

Entretien réalisé par Olivier 
Mayer 
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emploi 
 

Le rapport Richard préconise un lifting de l'élection 
prud'homale  

 
Remis mardi à Eric Woerth, le rapport de Jacky Richard plaide pour une élection des juges prud'homaux par 
les élus des institutions représentatives du personnel. 
 
Coûteuse (95 millions d'euros en 
2008), peu mobilisatrice (74,5 % 
d'abstention dans le collège 
« salarié » en 2008) et parfois 
qualifiée d'obsolète, l'élection 
prud'homale pourrait bientôt faire 
l'objet d'un lifting. Dans un rapport 
commandé par Xavier Darcos, alors 
ministre du Travail, et remis mardi à 
son successeur Eric Woerth, une 
mission menée par Jacky Richard, 
conseiller d'Etat, passe en revue les 
trois scénarios actuellement sur la 
table pour réformer ce scrutin institué 
en 1979.  
Le premier est fondé sur le maintien 
du scrutin en essayant de faciliter la 
participation à l'election des quelque 
14.500 conseillers prud'homaux, 
notamment par le développement du 
vote par Internet et par 
correspondance. Le second envisage, 
pour le collège « salarié », la 
désignation des juges par les 
syndicats en fonction de leur 
représentativité. Enfin, le troisième 
scénario propose de faire élire les 
conseillers du collège « salarié » par 

les quelque 500.000 délégués du 
personnel et élus du comité 
d'entreprise.  
 
REFORME A MINIMA 
 
En conclusion, la mission - qui se 
borne à pointer les conditions d'une 
réforme a minima - écarte le second 
scénario, estimant que « la voie 
prometteuse ouverte par les nouvelles 
dispositions relatives à la mesure de 
la représentativité ne s'avère ni 
pertinente, ni opportune ». Constatant 
qu'à « l'exception de la CFDT, tous 
les partenaires étaient hostiles à 
l'utilisation de ce dispositif pour 
désigner les conseillers 
prud'homaux », qu'ils soient ou non 
signataires de la position commune 
du 10 avril 2008 énonçant les 
nouvelles règles de représentativité. 
La mission rappelle en outre que la 
suppression de l'élection générale ne 
vaudrait que pour le collège 
« salarié », tandis que le collège 
« employeur » conserverait le 
« bénéfice » de l'élection directe.  

In fine, la mission estime que 
« l'élection des conseillers au 
suffrage universel indirect est réaliste 
et constitue la solution la plus 
opportune ». Et propose un calendrier 
des réformes pour adapter le 
renouvellement des conseillers prévu 
en décembre 2013. Si ce scénario 
était retenu, la mission estime qu'il 
faudrait reporter l'élection au début 
de l'année 2015. Et ce notamment 
pour permettre que le processus de 
désignation des délégués des salariés 
des très petites entreprises (TPE) soit 
pleinement achevé. Au ministère du 
Travail, on indique que « le contenu 
du projet de loi sur le dialogue social 
dans les TPE, notamment le report de 
deux ans des élections prud'homales, 
est compatible avec les propositions 
du rapport Richard ». Reste 
maintenant à savoir si le 
gouvernement arrivera à traduire 
cette réforme sur le plan législatif 
avant 2012. n  
 

Par Isabelle Moreau 
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économie  
 

Prud'hommes : des grands électeurs pour élire les juges du 
travail  

 
UNE PETITE révolution. Le 
conseiller d'État Jacky Richard, 
mandaté en octobre pour faire des 
propositions sur un nouveau mode de 
désignation des conseils 
prud'homaux, a rendu hier son 
rapport au nouveau ministre du 
Travail, Éric Woerth. Il y propose ni 
plus ni moins de remplacer l'élection 
des 14 512 juges prud'homaux 
(représentant les salariés et les 
employeurs) au suffrage direct et 
universel par un scrutin indirect avec 
un corps électoral renouvelé et 
composé de grands électeurs des 
deux collèges concernés. 
Ce nouveau mode électoral aurait au 
moins deux avantages par rapport au 
système actuel. Primo, « prévenir 

l'abstention pour éviter le risque réel 

de perte de légitimité encouru pour 

l'institution » . Pour mémoire, le taux 
de participation a atteint en 2008, 
collèges employeur et salariés 
confondus, un dangereux plancher de 

25,23 % alors qu'il était de 62 % en 
1978. Deuzio, « limiter le coût 

devenu déraisonnable d'une 

consultation électorale » : 
92 millions d'euros en 2008, soit un 
coût équivalent par électeur inscrit au 
scrutin présidentiel de 2007. 
Si la proposition faite par Jacky 
Richard est au final retenue par Éric 
Woerth, ce ne seront plus les 
15 millions de salariés qui pourront 
élire à partir de fin 2013 leurs juges 
prud'homaux mais un corps de 
grands électeurs composé des 
300 000 délégués du personnel des 
entreprises de plus de 10 salariés et 
des futurs « délégués des salariés des 

TPE » que la loi sur le dialogue 
social dans les très petites entreprises 
va prochainement instituer. 
Pour le collège employeur - dont il 
n'existe pas aujourd'hui de 
représentants élus -, Jacky Richard 
propose d'organiser, trois mois avant 
le scrutin, « une élection ad hoc de 

30 000 à 35 000 délégués des 

employeurs » qui désigneront ensuite 
par Internet et par correspondance 
leurs 7 250 représentants. 
  
 Moins complexe 
  
 « La mise en oeuvre de ce scénario 

est beaucoup moins lourde et 

complexe que l'organisation d'une 

élection selon les modalités 

actuelles » , conclut Jacky Richard. 
Elle a surtout l'avantage de ne pas 
autant braquer les syndicats qu'une 
désignation des juges prud'homaux 
par les organisations elles-mêmes, 
sur la base de leur représentativité 
réelle. 
«Ce scénario permet de maintenir 
une nomination fondée sur le 
principe électif et d'obtenir un 
important taux de participation » 
  
 

Marc Landré  
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Le délicat retour à l'emploi des syndicalistes  
 

Depuis le changement des règles sur la représentativité, des centaines de permanents ont 
perdu leur mandat 

 
 
Y a-t-il une vie après le syndicalisme 
? Chaque année, des militants sont 
confrontés à cette inconnue lorsqu'ils 
s'apprêtent à reprendre le travail 
après avoir été des permanents de 
leur organisation ou des représentants 
du personnel dans l'entreprise qui les 
emploie. Leur réintégration peut se 
révéler difficile, surtout s'ils se sont 
absentés longtemps de leur poste ou 
pour peu qu'ils soient dans le 
collimateur de la direction. 
 
Le sujet, qui ne date pas d'hier, est 
devenu brûlant depuis l'adoption de 
la loi du 20 août 2008 sur la " 

rénovation de la démocratie sociale " 

. Désormais, les syndicats qui 
n'obtiennent pas au moins 10 % aux 
élections professionnelles ne sont 
plus considérés comme " 
représentatifs " et se voient retirer 
d'importants moyens (crédits 
d'heures, détachement de 
personnel...). Des syndicalistes 
doivent alors abandonner leur mandat 
et trouver un point de chute. 
 
En France, un grand flou règne quant 
au nombre de salariés qui consacrent 
la totalité ou l'essentiel de leur 
emploi du temps à des fonctions 
syndicales. Certains indices laissent 
penser qu'il n'est pas négligeable. 
Ainsi, à la SNCF, les cheminots mis 
à la disposition des organisations " 

les plus représentatives " 

correspondent à " 590 équivalents 

temps-plein ", selon un rapport 
présenté en 2006 au premier ministre 
par Raphaël Hadas-Lebel. Et encore : 
ce chiffre sous-estimerait nettement 
la réalité, écrivent les chercheurs 
Dominique Andolfatto et Dominique 
Labbé, dans leur livre Toujours 

moins, déclin du syndicalisme 

français (Gallimard, 2009, 221 
pages, 16,5 euros). D'après eux, les 
détachements syndicaux 
dépasseraient le millier à la SNCF 
comme dans d'autres entreprises 
publiques. 
 
Saignée 
 
Mais ces ressources sont en train de 
fondre pour certaines organisations à 
cause de la loi du 20 août 2008. 
Force ouvrière (FO), à la SNCF, a 
perdu neuf permanents sur dix-huit 
suite aux élections professionnelles 
de mars 2009 car elle n'a franchi le 
seuil de 10 % des voix que dans 
quelques comités d'établissement 
mais pas au niveau global de 
l'entreprise. 
 
La CFTC et la CFE-CGC ont, elles 
aussi, subi une saignée. " J'ai eu 

l'impression de me retrouver dans la 

situation d'un patron qui doit 

licencier une partie de son personnel 

" , confie Eric Falempin, responsable 
de FO-cheminots. Toutefois, le 
reclassement de ses collègues a été " 

convenablement " réglé " dans 90 % 

des cas " , poursuit-il. S'agissant des 
postes proposés aux syndicalistes (de 
FO et des autres organisations) qu'il a 
fallu reclasser, " nous avons tenu 

compte de leurs aspirations au 

niveau géographique et professionnel 

" , assure-t-on à la direction des 
ressources humaines de la SNCF. 
 
Dans d'autres groupes, il y a eu des 
divorces. Chez BNP Paribas, 
plusieurs permanents de la CFTC ont 
préféré négocier leur départ plutôt 
que de retourner à leur poste, raconte 
Joël François, représentant de ce 

syndicat auprès du comité central 
d'entreprise. D'après lui, ils étaient 
proches de l'âge de la retraite et leur 
métier avait beaucoup évolué depuis 
l'époque où ils l'avaient quitté au 
profit de leur carrière syndicale. " 

Durant l'exercice de leur mandat, les 

militants acquièrent des compétences 

dans de multiples domaines, 

commente Philippe Detrez, 
animateur de l'espace vie syndicale à 
la CGT. Lorsque se profile le retour 

à l'emploi d'origine, ils peuvent 

ressentir de la frustration si celui-ci 

est en décalage avec l'expérience 

accumulée. "  
 
Les confédérations n'ont pas attendu 
la loi d'août 2008 pour tenter de 
faciliter la réintégration dans 
l'entreprise de leurs représentants. 
Depuis longtemps, elles veulent 
éviter qu'ils ne se " fonctionnarisent " 

, selon la formule de Gabrielle 
Simon, vice-présidente de la CFTC, 
pour garantir le renouvellement des 
troupes. " Les syndicats commencent 

à s'en préoccuper mais cela reste, à 

mon sens, insuffisant " , tempère Jean 
Kaspar, ex-secrétaire général de la 
CFDT. 
 
Du côté des employeurs, les 
pratiques ne sont pas homogènes. 
Certains ont, dans un passé récent, 
cherché à tirer parti des talents 
présents dans les syndicats. Rhodia a 
ainsi embauché, en 2002, Jacques 
Kheliff, ex-leader de la CFDT-
chimie, et l'a bombardé, quelques 
mois plus tard, au poste de directeur 
du développement durable. D'autres 
figures du syndicalisme ont été 
recrutées dans le champ de 
l'économie sociale. Mais ces 
promotions restaient jusqu'à présent 



circonscrites à des grands groupes, 
relève Thierry Dedieu, secrétaire 
confédéral à la CFDT. 
 
Valider l'expérience acquise 
 
Aujourd'hui, des réponses plus 
construites semblent voir le jour. Au 
printemps 2009, l'assureur Axa a 
signé avec cinq organisations une " 

charte sur la reconnaissance du 

parcours syndical " . Elle prévoit un 
dispositif " de validation des acquis 

et de l'expérience - VAE - syndicale 

" : si elle est réussie, cette VAE peut 

donner accès à une classification 
supérieure. 
 
Des initiatives similaires ont été 
lancées à la SNCF, chez PSA, 
Renault Trucks, etc. Elles seront 
amenées à se développer car la loi 
d'août 2008 oblige les grandes 
sociétés à négocier un accord pour 
prendre en compte l'expérience 
acquise par les représentants du 
personnel. " Si elles ne donnent pas 

de visibilité au fait que l'activité 

syndicale est importante pour leur 

bon fonctionnement, on risque de 

maintenir une représentation plus 

contestataire " , met en garde M. 
Kaspar. Mais la valorisation de cette 
expérience peut aussi démobiliser les 
salariés s'ils estiment qu'elle favorise 
des ascensions injustifiées ou va à 
rebours de l'indépendance des 
partenaires sociaux. 
 
 Bertrand Bissuel 
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économie  
 

Mobilisation syndicale contre la fin de la retraite à 60 ans  
 

POUR LES SYNDICATS de 
salariés, « rien n'est joué » . Et la 
mobilisation unitaire à laquelle six 
centrales (CGT, CFDT, CFTC, Unsa, 
FSU et Solidaires) appellent demain 
doit en faire la démonstration. « Il y a 

toutes les raisons de se mobiliser », 

justifie Jean Grosset, le secrétaire 
général adjoint de l'Unsa. Sans 
garantie de succès pour autant, en 
dépit de la publication la semaine 
dernière des grandes lignes de la 
réforme des retraites à venir. « C'est 

évident que nous jouons une grosse 

partie jeudi , a reconnu hier Bernard 
Thibault. Le gouvernement a cru 

pouvoir déceler un 1 mai un peu 

faible et pense qu'il a la voie toute 

tracée sur les retraites. Il faut 

absolument que l'ampleur des 

manifestations mette un coup d'arrêt 

à son optimisme. »  
Pour le patron de la CGT, il y a 

« urgence à se mobiliser », car sinon 
les salariés auront droit à la double 

peine : « la mort de la retraite à 60 

ans et l'allongement de la durée de 

cotisation ». De là à dire que les 
Français se mobiliseront 
massivement, il n'y a qu'un pas 
qu'aucun syndicaliste ne franchit. 
« La crise pèse dans les esprits et les 

gens entendent que c'est pire 

ailleurs » , avoue le dirigeant d'une 
centrale. D'autant plus que les motifs 
de mobilisation portent aussi sur 
l'emploi, les salaires, le pouvoir 
d'achat et le service public et on 
connaît le peu d'appétence des 
Français à manifester sur « des 

thématiques fourre-tout » . 
  
 Congrès de la CFDT en juin 
  
Les syndicats n'ont pas non plus 
intérêt à frapper trop fort. « Il nous 

faut y aller crescendo , rappelle Jean 
Grosset. Nous devrons probablement 

mobiliser fin juin une fois connu le 

projet de loi et les quinze premiers 

jours de septembre, juste avant sa 

discussion au Parlement, seront 

particulièrement tendus. » Les 
syndicats doivent donc garder des 
réserves sous le pied. D'autant que si 
la CFTC a rejoint les autres centrales, 
FO continue de faire bande à part - 
elle appelle à la grève le 15 juin - et 
la CFE-CGC refuse de prendre 
position tant qu'elle ne connaît pas 
les termes de la réforme. Reste enfin 
l'inconnue de la CFDT à qui le 
document d'orientation du 
gouvernement fait la part belle. La 
centrale de François Chérèque 
définira le 10 juin lors de son congrès 
sa ligne exacte sur les retraites. Et 
notamment sur les contreparties à 
exiger en cas de recul de l'âge de 
départ. 
  
 

Marc Landré  
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France  
 

Les syndicats joueront leur va-tout dans la rue demain  
 

Les syndicats espèrent un « sursaut » demain. L'ampleur de la mobilisation, incertaine, déterminera leur 
capacité à peser sur la réforme. Et à organiser d'autres actions avant l'été. 
 
C'est l'heure de vérité pour les 
syndicats. Après le goût d'inachevé 
du tour de chauffe du 23 mars et le 
semi-échec du 1er mai, 
l'intersyndicale (CGT, CFDT, FSU, 
Unsa, Solidaires, CFTC) va jeter 
toutes ses forces dans la journée 
d'action de demain contre la réforme 
des retraites. Avec le sentiment, déjà, 
d'être au pied du mur. « Si on se rate, 
un boulevard s'ouvrira jusqu'à la 
rentrée pour le gouvernement », 
s'inquiètent en privé plusieurs 
leaders. 
  
De fait, le calendrier joue contre eux. 
Le congrès de la CFDT, du 7 au 
11 juin, suspend toute nouvelle 
initiative d'ici là. Certains, comme 
l'Unsa et la CGT, veulent remobiliser 
dans la deuxième quinzaine de juin, 
quand le projet de loi sera dévoilé. 
« La suite dépendra beaucoup du 
niveau de mobilisation de demain », 
admet cependant Alain Olive (Unsa). 
L'approche de l'été, ainsi que l'effet 
Coupe du monde de football (elle 
débute le 11 juin) rendent l'exercice 
incertain. 
  
Dans ce contexte, la CGT veut croire 
que « rien n'est perdu » mais souligne 
que « sans une mobilisation 
suffisante dès ce 27 mai, le 
gouvernement va écrire une loi qui 
prononcera la fin de la retraite à 
60 ans ». L'enjeu est posé et « les 
troupes sont prêtes. Tout le monde a 
compris que c'est le moment propice 
pour peser sur les arbitrages », estime 
Marcel Grignard (CFDT). Au-delà de 
la question du report de l'âge légal de 

départ, les syndicats veulent 
s'appuyer sur cette journée pour 
obtenir des gestes importants 
notamment sur les sources de 
financement de la réforme et les 
mesures concernant la pénibilité. 
  

  
Un objectif très prudent 
Le succès de la mobilisation reste 
toutefois très incertain. Les centrales 
affirment « manquer de visibilité » et 
restent raisonnables en avançant 
officieusement l'objectif de 1 million 
de participants aux 170 cortèges 
attendus dans toute la France. Ce but, 
en réalité timide au vu des enjeux, 
tient en partie du bluff : il leur 
permettra de mieux se targuer d'une 
éventuelle participation plus massive. 
Il n'en témoigne pas moins des 
incertitudes réelles qui pèsent sur le 
mouvement. 
  
Les fonctionnaires, qui craignent des 

mesures spécifiques au-delà de celles 
qui concernent l'ensemble des 
salariés, sont attendus en nombre. 
Mais les fédérations redoutent qu'une 
partie des troupes soit résignée. Le 
doute s'est aussi instillé dans le 
secteur clef des transports : les 
régimes spéciaux ne seront pas 
concernés à court terme par la 
réforme (lire ci-dessous) et le trafic 
s'annonce peu perturbé à la SNCF 
comme à la RATP. 
  
Autre grande inconnue : la 
participation des salariés du privé, 
qui sera scrutée en priorité par 
l'exécutif. « Le gouvernement dit 
désormais clairement qu'il va 
reporter l'âge légal de départ. Cela ne 
peut qu'encourager la mobilisation », 
espère Nadine Prigent (CGT). Mais 
dans quelles proportions ? La 
confirmation est intervenue très peu 
de temps avant la journée d'action et 
l'exécutif a beaucoup préparé 
l'opinion publique. « Tout l'enjeu est 
de savoir si le sursaut l'emportera sur 
la résignation », résume Alain Olive, 
selon qui « ce sera très variable d'un 
secteur à l'autre ». 
  
La mobilisation sera enfin pénalisée 
par l'absence de FO, qui continue de 
faire cavalier seul et mise sur une 
journée de grève le 15 juin. La CGC, 
qui veut laisser une dernière chance 
au dialogue, manquera aussi à 
l'appel. 
 

DEREK PERROTTE 
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ACTU  
 

RETRAITE 
 

Journée test demain pour les syndicats  
 

Pas de très gros problèmes en vue 
demain dans les transports. D’ores et 
déjà, la RATP prévoit un trafic 
normal ou quasi normal sur les 
réseaux métro, bus, tramway et sur sa 
partie du RER A, mais seul un RER 
B sur deux devrait circuler. 
Alors que le gouvernement va scruter 
à la loupe le nombre de manifestants, 
six syndicats sur huit - CGT, CFDT, 
CFTC, FSU, Unsa et Solidaires - 
jouent gros en appelant jeudi dans 
tout le pays à une journée de grève et 

de manifestations en faveur du 
maintien des retraites à 60 ans et de 
l’emploi. 
Un rendez-vous qu’ils ne peuvent pas 
rater s’ils veulent influer sur un 
gouvernement prêt à reculer l’âge de 
départ à la retraite. Cette mobilisation 
est en effet la dernière avant 
l’annonce de la réforme, prévue 
autour du 15 juin. « C’est une raison 
de plus pour aller manifester », 
espère le secrétaire général adjoint de 
la CFDT, Marcel Grignard. « Si le 

gouvernement ne voit pas une 
mobilisation des salariés, c’est clair 
que le texte de loi sera très précis à 
propos de la fin de la retraite à 60 ans 
et de l’allongement de la durée de 
cotisation », s’inquiète Bernard 
Thibault (CGT). Prudent, Jean 
Grosset, de l’Unsa, estime qu’« on 
n’est pas à l’abri d’une résignation » 
dans le contexte de crise.  
 

C.G-P.  
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Social-Eco  
 

Le ministère défend son décret  
 

Le ministère de l'énergie se défend de sacrifier la sécurité du réseau de distribution de gaz. 
 
Le ministère de l'écologie et de 
l'énergie a réagi hier au communiqué 
de la CGT énergie qui l'accuse 
d'avoir renoncé à une mesure phare 
de prévention des risques d'explosion 
accidentelle sur le réseau de gaz. 
Selon le syndicat, le ministère 
n'instaurera pas de visite obligatoire 
des chantiers se déroulant à 
proximité de canalisations sous 
pression de quatre bars (voir 
l'Humanité d'hier mardi 25 mai 
2010). « Nous ne sommes pas en 
train de sacrifier la sécurité. Bien au 
contraire. Depuis les explosions qui 
se sont déroulées fin 2007 et début 
2008 à Bondy, Noisy-le-Sec et Lyon, 
nous travaillons à renforcer la 
prévention », affirme Stéphane Noël 

chef du BSEI (Bureau de la sécurité 
des établissements industriels). « Ce 
travail va déboucher notamment sur 
la création d'un observatoire national 
regroupant les opérateurs de 
distribution. Il facilitera le retour 
d'expérience et permettra d'améliorer 
les procédures. » Concernant le 
projet de décret pointé du doigt par la 
CGT énergie, Stéphane Noël rappelle 
qu'il fait toujours l'objet d'une 
concertation et qu'à ce titre le Conseil 
supérieur de prévention des risques 
technologiques, au sein duquel 
siègent les syndicats, l'examinera le 
25 juin prochain. Il conteste aussi 
tout « affadissement des procédures 
de sécurité ». Ainsi, contrairement au 
texte qu'il va remplacer, ce décret 

instaurerait « un repérage préalable 
des canalisations » avant tous travaux 
à proximité. Stéphane Noël reconnaît 
néanmoins que le projet de décret, en 
l'état, n'instaure pas de visite 
obligatoire et systématique pour les 
canalisations sous pression de quatre 
bars. Outre le « rapport coût-bénéfice 
», il estime qu' « une telle obligation 
banaliserait la visite de chantier » qui 
perdrait de ce fait de « son efficacité 
». Le chef du BSEI tient aussi à 
préciser que d'autres critères comme 
la densité urbaine ou la difficulté 
d'accès du lieu où se déroulent les 
travaux suffiront à obliger l'opérateur 
du réseau à visiter le chantier.  
 

Pierre-Henri Lab 
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Retraites : les trois pistes du gouvernement  
 

Augmentation de l'âge légal, instauration de nouvelles taxes et modification du régime des 
fonctionnaires : les piliers de la future réforme. 

 
Olivier Auguste SOCIALEntre 
ballons d'essai, confidences sous 
couvert d'anonymat et démentis 
officiels, et dans l'attente des 
décisions définitives de Nicolas 
Sarkozy, prévues mi-juin, le 
gouvernement peaufine sa réforme 
des retraites. À la veille d'une journée 
de mobilisation syndicale 
essentiellement axée sur cette 
question, voici l'état d'avancement du 
projet gouvernemental.  
Il faudra travailler plus longtemps  
La possibilité de toucher une pension 
de retraite à partir 60 ans 
appartiendra bientôt au passé. C'est 
officiel depuis hier, Éric Woerth l'a 
annoncé à Paris Match . Reste à 
placer le curseur : porter l'âge légal 
de départ à la retraite à 62 ou 63 ans 
semble l'hypothèse la plus probable.  
Pas d'inquiétudes, toutefois, pour les 
personnes approchant la fin de leur 
carrière : même si le report de l'âge 
légal entre en vigueur dès 2011, il 
sera progressif - un trimestre par an, 
sans doute. Et surtout, il sera 
appliqué génération par génération, 
c'est-à-dire qu'il ne concernera pas 
les personnes ayant déjà atteint 60 
ans. Le gouvernement l'a promis 
dans son document d'orientation du 
16 mai, tout comme il a annoncé qu'il 
prendrait en compte la situation des 
seniors de 58-59 ans privés 
d'emploi : un dispositif spécifique 
évitera qu'ils ne se retrouvent sans 
indemnisation chômage avant 
d'atteindre l'âge de la retraite.  
Enfin, cette disposition sera couplée 
à la poursuite de l'allongement de la 
durée de cotisation, actuellement 
fixée à 40,5 ans (pour les personnes 
nées en 1950 et après) et qui passera 
à 41 ans en 2012 (générations 1952 
et suivantes). La loi Fillon de 2003 

prévoyait déjà que l'accroissement de 
l'espérance de vie soit partagé jusque 
2020 en deux tiers (travail) et un tiers 
(retraite). L'application de cette règle 
devrait amener la durée de cotisation 
à 41,5 ans en 2020. Son éventuelle 
prolongation jusque 2030 porterait la 
durée de cotisation à 42 ans, ou 
légèrement plus, en 2030.  
Il y aura des recettes 
supplémentaires  
Quels que soient les durées et âges 
précisément retenus, l'allongement de 
la vie active ne suffira pas à 
équilibrer les comptes. Le 
gouvernement prévoit donc de 
réactiver une piste déjà prévue par la 
réforme Fillon, que la crise - et la 
flambée du chômage qu'elle a 
engendrée - a empêché d'appliquer : 
baisser les cotisations chômage 
(Unedic) et relever d'autant les 
cotisations retraite. Une façon de 
procurer davantage de ressources aux 
caisses vieillesse sans augmenter le 
montant total des prélèvements 
obligatoires. Le Conseil d'orientation 
a estimé que l'idée pourrait être 
appliquée à partir de 2015-2020 sans 
mettre en péril l'Assurance-chômage, 
à condition que l'emploi redécolle 
d'ici là... Elle rapporterait 3 à 
8 milliards d'euros par an. Cela sera 
encore insuffisant. Selon certaines 
sources, le gouvernement cherche 3 à 
4 milliards supplémentaires par an, à 
l'horizon 2020; dans ce total 
figurerait la taxation des hauts 
revenus, pour un montant d'au moins 
600 millions. Et très probablement un 
nouveau mode de calcul des 
cotisations sociales, qui éviterait aux 
entreprises pratiquant des bas salaires 
mais sur 13 ou 14 mois ou avec de 
généreuses primes de bénéficier des 
exonérations réservées aux salaires 

inférieurs à 1,6 smic. Ceci devrait 
rapporter autour de 2 milliards.  
 Les fonctionnaires pourraient être 
mis à contribution  
Le calcul du montant des pensions 
sur la base des six derniers mois de 
salaires, au lieu des vingt-cinq 
meilleures années pour les salariés du 
privé, suscite des réactions 
épidermiques chez ces derniers, 
notamment dans l'électorat de droite. 
Mais le gouvernement est peu enclin 
à y toucher, fût-ce au nom de l'équité. 
Motif : au nom de la même équité, il 
faudrait intégrer les primes dans ce 
calcul - ce n'est que partiellement le 
cas actuellement. Au final, rien ne dit 
qu'un tel changement générerait des 
économies, alors que tout garantit un 
gros conflit avec les syndicats.  
L'alignement du taux de cotisation 
retraite salariale (7,85 %) sur celui du 
privé (10,55 %) est sérieusement 
envisagé (nos éditions du 22 mai) . 
Mais pour que l'État soit gagnant 
financièrement, cela suppose de ne 
pas compenser la baisse de pouvoir 
d'achat par des hausses de salaire. Un 
projet lui aussi socialement explosif 
car cela reviendrait, concrètement, à 
amputer le salaire des 
fonctionnaires...  
D'autres particularités sont dans le 
viseur, notamment l'attribution aux 
veufs d'une pension de réversion sans 
condition de réversion ni de 
ressources - mais d'un taux inférieur 
(50 %) à celui du privé (54 %). Ou la 
possibilité de partir en retraite après 
quinze ans de service à tout âge, pour 
les mères de trois enfants et plus, 
contradictoire avec la volonté de 
développer l'emploi des seniors et 
que Bruxelles conteste pour 
discrimination envers les hommes.  
En revanche, la création d'une caisse 



de retraite des fonctionnaires d'État, 
souhaitée par les députés UMP, a été 
abandonnée hier face à l'opposition 
unanime des syndicats qui y voyaient 
un prélude à une fusion avec le 

régime général.  
Les intentions restent plus floues 
pour les régimes spéciaux. Seule 
certitude : s'ils devaient à nouveau 
être retouchés, ce ne sera pas avant 

fin 2012, terme de la réforme 
Bertrand du début du quinquennat.  
 

Olivier Auguste  
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Politique  
 

Retraites : ce que veut dire concrètement la remise en cause de 
l'âge légal à 60 ans  

 
La génération née en 1951, la première touchée par la réforme, travaillerait trois mois de plus 

 
 
La cause est entendue : c'est bien 
contre la remise en cause de la 
retraite à 60 ans que six syndicats 
appellent à une journée de grèves et 
de manifestations jeudi 27 mai. La 
gauche devrait participer aux 
cortèges, en particulier le Parti 
socialiste. Dans Le Parisien du 23 
mai, la première secrétaire du PS, 
Martine Aubry, a pris l'engagement, 
en cas de victoire en 2012, de rétablir 
cet acquis social du premier 
septennat mitterrandien. Négligeant 
l'avis de Dominique Strauss-Kahn 
qui se refuse, lui, à en faire " un 

dogme "  
 
Le week-end de la Pentecôte a été 
émaillé de déclarations qui ne 
laissent guère de doute sur la 
décision de l'Elysée. " Forcément, on 

s'oriente plus ou moins vers une 

augmentation de l'âge de la retraite 

qui devrait dépasser les 60 ans " , a 
affirmé dimanche 23 mai le ministre 
de l'industrie Christian Estrosi. Dans 

Le Courrier Picard de lundi, son 
collègue du travail Eric Woerth 
défendait " une augmentation de la 

durée passée au travail " . 
 
Comme Le Monde l'annonçait dans 
son édition de dimanche-lundi, l'âge 
légal de la retraite sera relevé dès 
2011. La première génération 
touchée par la réforme devrait être 
celle née en 1951, qui aura 60 ans 
dans le courant de l'année 2011. Elle 
pourrait être appelée à travailler 

jusqu'à soixante ans et trois mois, un 
âge calé en fonction de 
l'augmentation de l'espérance de vie 
(trois mois par an). La génération de 
1960 partirait dans ce cas de figure à 
62 ans et demi en 2020. 
 
Au-delà de 2020, le recul de l'âge 
légal serait plus lent, puisque le 
gouvernement prévoit d'allonger 
aussi la durée de cotisation. La 
réforme de 2003 avait arrêté le 
principe de 41,5 annuités en 2020. 
Cette durée augmenterait de quelques 
trimestres, et l'âge du taux plein, 
actuellement 65 ans, serait relevé au 
même rythme que les 60 ans. 
 
Convention UMP 
 
Dans une note du 11 mai, le 
secrétariat général du Conseil 
d'orientation des retraites (COR) 
avait estimé que la combinaison 
d'une hausse de la durée d'assurance 
à 43,5 ans en 2050 et d'une 
augmentation, à raison d'un trimestre 
par an, des bornes d'âge de la retraite 
de 60 à 63 ans et de 65 à 68 ans 
permettait les gains financiers les 
plus rapides. Elle couvrait la moitié 
des besoins de financement du 
régime général des salariés. 
 
Mardi 25 mai, lors de sa " 

Convention pour l'avenir de nos 

retraites ", l'UMP, en ligne avec le 
gouvernement, devait prôner la fin de 
la retraite à 60 ans. Son secrétaire 
général, Xavier Bertrand, est 

convaincu comme M. Woerth qu' " 

un problème démographique " - le 
vieillissement de la population - " 

demande une réponse 

démographique " . 
 
L'UMP devait, en outre, faire 
plusieurs propositions, à destination 
du gouvernement et des 
parlementaires. Pour favoriser le 
maintien dans l'emploi des seniors, 
elle avance trois pistes : le recours au 
temps partiel bonifié en fin d'activité, 
la mise en place d'un tutorat 
permettant aux seniors de former et 
d'accompagner un jeune, la 
suppression des cotisations chômage 
en cas d'embauche d'une personne 
ayant dépassé l'âge légal de la 
retraite. 
 
En matière de pénibilité du travail, le 
parti présidentiel propose, pour les 
salariés qui ont longtemps exercé une 
activité usante, un départ anticipé ou 
un temps partiel bonifié. Il considère 
que la capitalisation ne doit pas être " 

un tabou " et préconise de faciliter la 
conversion des contrats d'assurance-
vie en assurance-retraite. Dans son 
discours, M. Bertrand devait aussi 
insister sur la nécessité de trouver de 
nouvelles ressources via une taxation 
accrue des plus values, des retraites 
chapeaux et pourquoi pas une 
cotisation spéciale sur les revenus 
financiers des entreprises. 
 
 Claire Guélaud et Pierre Jaxel-
Truer
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Age de la retraite : Woerth confirme le relèvement, l'UMP 
temporise sur les fonctionnaires  

 
« Il faut agir sur l'âge légal de départ », déclare le ministre du Travail. A la veille de la mobilisation des 
syndicats, l'UMP reste prudente sur l'harmonisation des règles public-privé. La hausse du taux d'activité des 
seniors s'accompagne d'une hausse du chômage, montre une étude soumise au Conseil d'orientation des 
retraites. 
 
C'est la première fois que le 
gouvernement l'annonce 
officiellement : la retraite à 60 ans, 
c'est terminé. « Il faut agir sur l'âge 
légal de départ à la retraite », déclare 
Eric Woerth dans une interview à 
« Paris-Match ». Le ministre du 
Travail explique que c'est la seule 
façon de réduire le déficit, puisque 
l'allongement de la durée de 
cotisation jusqu'en 2020, lui, est déjà 
« acté » par la loi de 2003. Publiée 
hier en début de soirée, cette 
interview contraste avec les 
dénégations... d'Eric Woerth tout au 
long du week-end, répétant à l'envi 
que rien n'était encore décidé. De 
fait, comme l'indique le ministre du 
Travail, le gouvernement n'a pas 
décidé formellement à quel niveau 
l'âge légal sera fixé. 
  
« On entre dans le dur » 
Cette confirmation prend également 
le contre-pied d'une majorité qui s'est 
employée hier à ne pas faire de 
déclarations trop offensives avant la 
mobilisation de demain. « On doit 
encore rester ouverts pendant 
plusieurs semaines », a demandé 
François Fillon aux députés UMP. 
« On entre dans le dur avec la 
mobilisation de jeudi, a rappelé le 
Premier ministre. Et certains 
engagements sont liés au congrès de 
la CFDT », qui se tient à partir du 
7 juin. Hostile au report de l'âge 
légal, le syndicat pourrait prendre 
position en faveur de l'allongement 
de la durée de cotisation. Les 
démentis de l'exécutif avaient été 
fustigés par la gauche : « Les 
masques sont tombés tout au long du 

week-end », avait tranché Benoît 
Hamon, porte-parole du PS. 
  
A la convention de l'UMP sur les 
retraites, hier. Xavier Bertrand s'est 
montré prudent sur un sujet cher à 
l'électorat de droite : la convergence 
des régimes public et privé. « Nous 
ne voulons pas dresser une France 
contre l'autre », a dit le secrétaire 
général du parti majoritaire. La 
période de référence pour le calcul de 
la pension n'est pas la même dans le 
public - « les fameux six derniers 
mois » -et dans le privé - les 
25 meilleures années ? Certes, mais 
les primes des fonctionnaires ne sont 
pas prises en compte, a pointé Xavier 
Bertrand. Qui s'est bien gardé de 
demander une harmonisation : « Ce 
qui est symbolique n'est pas 
forcément le plus efficace en termes 
de financement », a-t-il dit. 
  

  
Nouveaux prélèvements 
Les propositions de l'UMP ont 
surtout porté sur de nouvelles 
recettes : contribution supplémentaire 
pour les bénéficiaires de stock-
options et retraites chapeaux, hausse 
des prélèvements sur les dividendes 
et plus-values mobilières, taux de 
cotisation particulier pour les hauts 
revenus, contribution spéciale sur les 
revenus financiers des entreprises. 
Xavier Bertrand a aussi demandé des 

mesures pour favoriser l'emploi des 
seniors. L'UMP propose d'exonérer 
de charges - notamment de 
cotisations chômage -les embauches 
des plus de 60 ans. Autres 
propositions : favoriser le temps 
partiel à salaire bonifié en fin de 
carrière et le tutorat. 
  
Le Conseil d'orientation des retraites 
(COR) examine justement, 
aujourd'hui, l'évolution récente de 
l'emploi des seniors. Une étude de la 
Dares (ministère de l'Emploi) montre 
une amélioration du taux d'emploi 
des 55-64 ans de 1,5 point l'an 
dernier, à 38,9 %. « Pendant la crise, 
la progression de l'activité des 
seniors s'est poursuivie », souligne le 
document. Une bonne nouvelle pour 
le gouvernement, qui a pris des 
mesures en ce sens récemment ? Pas 
forcément. Car le taux d'activité 
recouvre à la fois l'emploi et le 
chômage. Certes, on observe une 
hausse du taux d'emploi des seniors. 
Mais aussi une progression du 
chômage : « Le taux de chômage des 
personnes de 50 ans et plus, s'il reste 
plus faible que celui des 20-49 ans, a 
progressé plus rapidement en 2009 » 
(+1,6 point, à 6,7 %). Cela s'explique 
notamment par le durcissement des 
conditions d'accès au départ avant 
60 ans pour les « carrières longues ». 
Un dispositif que le gouvernement 
s'est engagé à maintenir tout en 
l'aménageant. Nul doute que les 
syndicats se saisiront de ces données. 
 

VINCENT COLLEN 
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France  
 

La SNCF affirme aux cheminots qu'ils ne seront pas concernés 
avant longtemps  

 
Dans un document interne, la direction fait valoir que la réforme de 2007 doit d'abord être menée complètement 
à son terme. 
 
Le sujet est ultrasensible. Depuis 
plusieurs semaines, le gouvernement 
avance à pas comptés sur le sort des 
régimes spéciaux (RATP, SNCF, 
EDF, GDF, etc.) dans la réforme. Le 
document d'orientation dévoilé mi-
mai indique qu'en ce qui les 
concerne, les « évolutions 
s'appliqueront dans le respect du 
calendrier de mise en oeuvre de la 
réforme de 2007 ». Les mots ont été 
pesés au trébuchet, après de longues 
discussions au sein du gouvernement 
et avec les entreprises concernées. 
  
En clair, les salariés de la RATP et 
de la SNCF ne doivent pas s'attendre 
à être en première ligne dans la 
réforme à venir. C'est d'ailleurs le 
message que fait passer la direction 
de la SNCF à ses agents, afin de 
prévenir tout risque d'incendie (une 
simple phrase dans un discours 
d'Alain Juppé avait suffi à embraser 
la situation en 1995). Dans un 
message interne diffusé à tous les 
salariés la semaine dernière, dont 
« Les Echos » ont obtenu copie, il est 
indiqué que la réforme « n'affectera 
pas, dans l'immédiat, les régimes 
spéciaux ». Ces derniers doivent 
d'abord aller au bout des mesures 
décidées en 2007, qui prévoient 
notamment le passage progressif 
d'une durée de cotisation de 37,5 à 
41 ans et l'instauration d'un système 
de décote. Tout ceci ne devrait être 
achevé qu'à l'horizon 2018, souligne 
la SNCF. 

  
« Technique d'enfumage » 
D'ici là, « il n'y aura ni modification 
de la réforme en cours du régime 
spécial, ni accélération de son 
calendrier. La réforme actuelle suivra 
donc son cours jusqu'à son terme », 
insiste le document. Une façon de 
dire que les cheminots devraient être 
tranquilles pour de nombreuses 
années en cas de relèvement de l'âge 
légal pour les autres salariés, même 
si, sur le principe, l'exécutif estime 
qu'ils devront être concernés à terme. 
  

  
Cette volonté d'apaisement - alors 
que la réforme de 2007 n'a toujours 
pas été digérée par les syndicats -
semble produire ses effets. La 
mobilisation s'annonce mesurée chez 
les cheminots (lire ci-dessus). « La 
grève d'avril a laissé des traces », 
estime un syndicaliste. Le 
mouvement lancé par la CGT avait 
mobilisé pendant quinze jours 
environ 25 % des conducteurs, 
généralement en première ligne en 
cas de grève. « Pour eux, cela 
signifie 1.200 à 1.500 euros en moins 
sur la fiche de paye, alors que ça n'a 
débouché sur rien de concret », 
regrette un responsable qui n'a pas 
pris part au mouvement. Difficile 

d'embrayer sur un autre mouvement, 
d'autant que les cheminots ne sont 
pas les premiers visés. Ce constat est 
réfuté par Didier Le Reste, secrétaire 
général de la CGT-Cheminot : « Tout 
ça, ce sont des techniques 
d'enfumage. La réforme de 2003 a 
été la base de celle de 2007, celle à 
venir nous concernera donc 
forcément d'une façon ou d'une 
autre. » 
  
Faible mobilisation à la RATP 
A la RATP, la prudence 
gouvernementale a également apaisé 
les esprits. Seule la CGT a appelé à 
la mobilisation, les autres syndicats 
attendant le détail des mesures de 
l'exécutif. Les perturbations seront du 
coup circonscrites au seul RER B à 
Paris (un sur deux), avec un trafic 
normal ou quasi normal sur le reste 
du réseau. 
  
Cette faible mobilisation pourrait se 
retourner contre l'Elysée : les 
militants et l'électorat UMP ne 
comprendraient pas que les 
conducteurs de TGV puissent 
continuer de partir à 50 ans dans les 
années qui viennent. D'autant que des 
rapports parlementaires ont mis en 
avant le faible impact financier de la 
réforme de 2007. La Cour des 
comptes planche actuellement sur le 
sujet. 
  

RENAUD HONORE 
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Événement  
 

Retraites : les ouvriers paieront l'addition  
 

La prolongation de la vie professionnelle afin de financer les retraites est désormais évoquée 
en public par le gouvernement. 

 
L 
  
a France s'apprête à refermer une 
parenthèse - bientôt mythique - de 
son histoire sociale. Vingt-sept ans 
après la mise en place de la retraite à 
60 ans par la gauche, la droite 
prépare les esprits à un report à 62 ou 
63 ans de l'âge légal de départ. 
Distillée depuis plusieurs semaines 
par la majorité, sous forme de fuites 
savamment calibrées dans la presse, 
la remise en cause de cette conquête 
sociale est «vendue» comme la juste 
compensation d'un allongement de 
l'espérance de vie. «Il faut agir [...] 

sur l'âge de départ» , a même avoué 
clairement le ministre du Travail Eric 
Woerth, dans une interview hier sur 
le site de Paris-Match. Problème : 
même si cette mesure devrait 
s'accompagner d'un allongement de 
la durée de cotisation (peut-être 43,5 
ans en 2050), elle n'aura pas les 
mêmes effets pour tout le monde. Et 
devrait pénaliser avant tout ceux qui 
ont commencé à travailler tôt, et qui 
sont précisément ceux dont 
l'espérance de vie est la plus courte... 
  
 Que prévoit le projet de réforme 
du gouvernement? 
  
Selon les dernières pistes non 
officielles du gouvernement, 
évoquées samedi sur lesechos.fr, la 
réforme serait progressive, mais 
applicable dès le 1er janvier 2011. Si 
le report de l'âge légal se fait à raison 
d'un trimestre par génération, celle 
née en 1951 serait la première 
touchée, et ne pourrait partir, l'an 
prochain, avant l'âge de 60 ans et 
trois mois. En cas de report jusqu'à 
62 ans, la génération née en 1958 ne 

pourra liquider sa pension avant l'âge 
de 62 ans, en 2020. Si le 
gouvernement pousse le curseur 
jusqu'à 63 ans, la génération née en 
1962 devra attendre l'âge de 63 ans, 
en 2025, pour faire valoir ses droits. 
  
 Qui est directement affecté? 
  
Age légal de départ ne signifie pas 
âge effectif de liquidation de la 
retraite. Pour bénéficier d'une retraite 
à taux plein à 60 ans aujourd'hui, il 
faut en effet avoir cotisé au moins 
40,5 ans (41,5 ans en 2020). Ainsi, 
parmi ceux qui ont liquidé leur 
retraite du régime général en 2009, 
60% avaient 60 ans, mais plus d'un 
tiers avaient davantage. Ils sont 
même 17% à avoir attendu l'âge de 
65 ans. Autant de nouveaux retraités 
qui ont dépassé l'âge légal, mais qui 
n'ont pas cotisé assez d'années pour 
liquider leur retraite sans décote. Et 
qui préfèrent travailler plus 
longtemps plutôt que de toucher une 
pension amputée. A l'inverse, parmi 
la grande majorité de ceux qui ont 
liquidé leur retraite à 60 ans (ou 
avant) en 2009, près de 58% ont 
cotisé deux ans de plus que le 
minimum requis pour une retraite à 
taux plein (1). D'anciens salariés qui 
ont, pour une partie d'entre eux, 
commencé à travailler à 18 ans, mais 
ont été bloqués par l'âge de 60 ans 
pour faire valoir leurs droits. De fait, 
repousser l'âge légal de départ à 62 
ou 63 ans pénalisera ainsi, et avant 
tout, ces actifs qui ont commencé 
leur carrière très jeune, les obligeant 
à 44 ou 45 ans d'activité 
professionnelle. Seul l'allongement 
de la durée de cotisation, qui pourrait 
passer de 41,5 en 2020 à 43,5 en 

2050, limitera l'effet «trimestre 
cotisés pour rien» pour ce type de 
public. 
  
Autre bémol : ceux qui ont 
commencé encore plus tôt (entre 15 
et 17 ans), devraient continuer à 
bénéficier du dispositif «carrières 
longues» négocié par la CFDT en 
2003, qui leur permet de partir avant 
60 ans, mais avec une durée de 
cotisation déjà bien supérieure à la 
durée minimale. Même si, eux aussi, 
devraient voir cette facilité rabotée 
dans le cadre de la réforme. 
  
 Pourquoi ouvriers et employés 
sont-ils en première ligne? 
  
Près de 90% des salariés ayant 
liquidé leur retraite à 60 ans en 2009 
avaient toutes leurs annuités. Ils ont 
donc commencé à cotiser à 20 ans au 
plus tard, et avant 18 ans pour 60% 
d'entre eux. Si l'âge de début de 
carrière n'est pas automatiquement 
corrélé avec la catégorie 
socioprofessionnelle, il semblerait 
que la grande majorité de ceux qui 
ont commencé à travailler tôt sont 
plutôt ouvriers et employés que 
cadres, dont les années d'études ont 
retardé l'entrée dans la vie active. 
Selon la Drees (2), pour la génération 
née en 1950, l'âge moyen de 
validation du premier trimestre est 
proche de 17 ans pour les ouvriers 
hommes et de près de 20 ans pour les 
cadres. Si cet écart a tendance à se 
réduire au fil des générations (1,5 an 
pour ceux nés en 1970), il est hélas 
dû aux difficultés croissantes que 
connaissent les ouvriers pour 
s'insérer dans le monde du travail. 
Par ailleurs, à l'âge de 30 ans (pour la 



génération 70), les ouvriers hommes 
valident encore 10 trimestres de plus 
que les cadres masculins (soit 2,5 ans 
d'avance). Reculer l'âge de départ 
revient donc à pénaliser les ouvriers 
et employés, qui représentent près de 
55% de la population active 
(respectivement 25% et 30%). 
  
Cet écart persistant, qui pourrait à 
nouveau s'aggraver en cas de baisse 
du chômage, se cumule avec une 
autre inégalité : l'espérance de vie. A 
l'âge de 55 ans, les cadres et 
professions intellectuelles 

supérieures (hommes) peuvent 
espérer vivre encore 29,2 ans, contre 
25,5 ans pour les ouvriers et 26 ans 
pour les employés. Une différence de 
près de quatre ans en faveur des 
cadres, qui bénéficient en plus d'une 
meilleure santé une fois à la retraite. 
Cette inégalité, à en croire le 
gouvernement, devrait être tempérée 
par un dispositif prenant en compte la 
pénibilité, et basée sur l'exposition à 
certains risques (travail de nuit, 
posture pénible...). Mais sauf à y 
mettre les moyens, ces mesures 
auront bien du mal à faire disparaître 

cette double inégalité du nombre 
d'années cotisées et de l'espérance de 
vie. Renoncer au report de l'âge légal 
n'est donc pas qu'un dogme, c'est 
aussi une mesure de justice sociale. 
  
(1) Départs hors inaptes et invalides. 
  
(2) Direction de la recherche, des 
études, de l'évaluation et des 
statistiques. 
  
 

 

 
 

Tous droits réservés : Libération Diff. 144 054 ex. (source OJD 2005) 
C891F3C68B80080CB5FD16F01407E12239788394B16979A0C805BC1   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Jeudi 27 Mai 2010 
 

DOSSIER RETRAITES  
 

D'autres choix possibles pour financer les retraites  
 

Quatre spécialistes des retraites analysent les propositions du gouvernement et du Parti socialiste. Et livrent 
leurs propres pistes pour un financement du système par répartition. 
 
Le gouvernement exclut d'augmenter 
les cotisations sociales pour financer 
le système des retraites. Si on 
n'augmente pas ces cotisations, cela 
signifie que les retraités et les salariés 
vont payer les ajustements futurs du 
système de retraite, et que les 
seconds vont inévitablement devoir 
travailler plus longtemps. Refuser 
d'envisager l'augmentation des 
cotisations sociales est un choix 
politique et idéologique, et nous 
refusons ce choix. 
  
Par ailleurs, les propositions du PS 
ne sont pas claires. D'un côté, il 
n'exclut pas d'allonger la durée de 
cotisation après 2025 et ne remet pas 
en cause l'allongement déjà 
programmé. De l'autre, il propose des 
sources nouvelles de financement, 
mais qui visiblement ne sont pas à la 
hauteur du problème puisque le PS 
propose toujours d'allonger cette 
durée de cotisation. On évoque 
souvent l'élargissement de l'assiette 
dans ce dossier. Mais c'est une 
discussion secondaire. Le problème 
est de savoir si, aujourd'hui, on 
accepte de remettre en cause le 
partage de la valeur ajoutée. Les 
salaires baissent dans la part de la 
valeur ajoutée d'environ neuf points 
depuis une trentaine d'années. Il faut 
diminuer les profits des entreprises et 
notamment les dividendes. 
  
Il est tout à fait possible de financer 
les retraites avec le système actuel de 
cotisations sociales. Dans le scénario 
le plus pessimiste, le Conseil 
d'orientation des retraites montre 
qu'il faudrait, à l'horizon 2050, 
augmenter de 10,4 points les 
cotisations sociales pour financer 
l'ensemble du système de retraite. 
Cela représente une augmentation de 
0,26 point par an des cotisations. 

C'est dérisoire. Il est tout à fait 
possible d'augmenter les cotisations 
sociales (notamment la part 
patronale) en diminuant les 
dividendes versés aux actionnaires. 
Enfin, prétendre, comme le 
gouvernement, qu'une hausse des 
cotisations ferait perdre des emplois 
est fallacieux. On ne toucherait 
absolument pas à la compétitivité des 
entreprises puisqu'on ne toucherait 
pas à l'investissement productif dans 
ce schéma. 
  
Si on n'augmente pas les cotisations 
sociales, les salariés devront 
travailler plus longtemps.  
 

  
Manifestation à Strasbourg en juin 
2008. Pour nombre de spécialistes, 
une part des dividendes des 
actionnaires devrait servir à 
financer les retraites. 
MEDINA/AFPLes deux enjeux de la 
réforme des retraites sont le 
problème de la pérennité du régime, 
lié à la démographie, qui crée un 
déficit, et la question du système que 
l'on construit pour les actifs 
d'aujourd'hui. Les travaux du COR 
ont bien montré les efforts à 
produire. Ils sont de plus de 
70milliards d'euros pour 2030 avec la 
fin du départ en retraite de la 
génération du « baby-boom ». Les 

leviers de l'augmentation de l'âge de 
départ à la retraite et de la durée de 
cotisation correspondent à la moitié 
des besoins de financement. Il en 
manque donc la moitié. Il reste à 
trouver 35 milliards d'euros de 
recettes par an. Ce sont forcément 
des prélèvements nouveaux à trouver 
quelle qu'en soit la forme, que ce soit 
l'augmentation des cotisations 
patronales et salariales, la TVA, la 
CSG, qui font baisser la croissance. 
Le gouvernement est en train 
d'évoluer légèrement sur ce volet, 
mais de façon très floue et très 
modeste. Il faudra augmenter les 
cotisations salariales, mais il n'y a 
pas beaucoup de marges de 
manoeuvre. J'explique aussi aux 
salariés qu'il faudra un jour cotiser 
plus si on veut construire une retraite 
supplémentaire importante. S'il y a 
d'autres efforts qui sont faits sur la 
durée de cotisation, je pense que les 
employeurs peuvent bouger aussi un 
peu sur les charges patronales. Mais 
on sait bien que les effets de la crise 
rendent difficiles la mise en place de 
cette mesure. 
  
Un élargissement de l'assiette des 
prélèvements est donc à prévoir. 
L'augmentation de la TVA et celle de 
la CSG sont les deux principales 
sources possibles de financement que 
je préconise. Il y a aussi toute la 
gamme des prélèvements sur les 
revenus du capital, comme les 
revenus financiers, qui peuvent être 
mis à contribution. Les exonérations 
de charges patronales représentent 
plus de 30 milliards d'euros. On 
pourrait pour le moins remettre en 
cause une partie de ces exonérations. 
Mais, en tout cas, si on ne trouve pas 
de recettes tout de suite, on pénalise 
les retraites de façon importante. 
  



«L'augmentation de la TVA et celle 
de la CSG sont les deux principales 
sources possibles de financement que 
je préconise.»  
 
Il faut donc combiner les mesures 
démographiques de report de l'âge de 
la retraite, qui combleront les besoins 
en 2025, et de nouvelles recettes pour 
répondre à l'urgence du financement 
de nos retraites qui, actuellement, se 
fait sur la dette publique qu'on laisse 
aux plus jeunes. Il est urgent de ne 
pas laisser le déficit public aux 
jeunes et de leur construire une 
solution pour leurs futures retraites. 
Sinon, nous allons baisser le niveau 
des retraites. Celui-ci a très fortement 
diminué dans le privé. Il est donc 
indispensable de créer un « bouclier 
retraite » qui permettra de garantir un 
revenu minimum pour les retraités. 
  
 Danièle Karniewicz 
  
 Peu de temps pour mobiliser  
Lors des dernières rencontres avec 
les partenaires sociaux, le ministre du 
Travail, Éric Woerth, a confirmé aux 
syndicats que le projet de loi sur la 
réforme des retraites serait prêt 
autour du 15juin, alors que la Coupe 
du monde de football battra son 
plein. La réforme sera aussi bouclée 
après la journée de manifestations et 
de grèves du 27mai, à l'appel de 
l'intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, 
FSU, Solidaires et Unsa. Le ministre 
du Travail a aussi indiqué que le 
projet de loi devrait être présenté en 
Conseil des ministres en juillet. Il 
reste donc peu de temps pour peser 
sur les orientations retenues par le 
gouvernement, lequel « nie les 
propositions des syndicats et n'entend 
pas l'opinion publique qui exprime 
son hostilité à une nouvelle 
dégradation des retraites», accuse la 
CGT. Éric Woerth a prévu l'examen 
du projet de loi début septembre au 
Parlement.  
 Thierry Brun  
 
Dans le document du Conseil 
d'orientation des retraites, on voit 
clairement qu'en jouant sur les seuls 
leviers de l'augmentation de l'âge 
effectif de départ à la retraite et de la 
durée de cotisation, on ne parvient 
pas à trouver les ressources 
nécessaires pour financer le système. 
Le problème principal est celui de 
l'emploi et de la masse salariale. Il ne 

faut pas oublier que la retraite est un 
élément construit sur le salaire. Une 
politique favorable à l'emploi et aux 
salaires permettrait une augmentation 
des cotisations sociales. Une 
augmentation de 1 % de la masse 
salariale, c'est 4,1 milliards d'euros 
en plus pour la Caisse nationale 
d'assurance-vieillesse. Ce qui est tout 
à fait envisageable. On peut aussi 
envisager d'augmenter les 
cotisations. Il faudrait 6 points de 
PIB pour équilibrer nos régimes des 
retraites à l'horizon 2040. Ce qui se 
traduit, en ne faisant qu'augmenter 
les cotisations, par une hausse des 
cotisations de 0,375 point par an. 
  
Une part des augmentations de 
salaires pourrait financer cette 
augmentation. En ce qui concerne 
l'élargissement de l'assiette, on peut 
prendre en compte les revenus du 
travail qui échappent totalement à la 
solidarité comme l'intéressement, la 
participation ou les stock-options. La 
Cour des comptes a mis en avant 
qu'il y a entre 11 et 13milliards 
d'euros de niches fiscales qui 
échappent au financement de nos 
régimes de protection sociale. 
  
Pour nous, ce qui est fondamental, 
c'est la question de la répartition de la 
valeur ajoutée, qui se fait au 
détriment des salaires et au profit des 
dividendes. Il nous semble qu'il faut 
taxer cette part du capital dans 
l'objectif de rééquilibrer le partage 
entre salaire et profit. Tout ça doit 
être fait dans le cadre d'une réforme 
globale de la fiscalité et des 
prélèvements en France. Enfin, dans 
le cas de la proposition du Parti 
socialiste, la question des 40annuités 
de cotisation ne se pose pas de la 
même façon. Il s'agit d'augmenter les 
annuités de cotisation nécessaires 
pour la retraite à taux plein en 
prenant en compte les années 
d'études, de formation et de 
recherche d'emploi. Toute la 
difficulté est de savoir comment on 
calcule ces annuités. 
  
 Didier Horus 
  
Nous ne nions pas le problème 
démographique mais, contrairement 
au gouvernement, qui veut 
augmenter la durée au travail, nous 
pensons que le véritable problème du 
régime des retraites est son 

financement. Il faut donc trouver de 
nouvelles ressources qui garantissent 
le financement et l'équilibre des 
régimes à moyen et long termes. Il 
est possible d'augmenter la cotisation 
sociale de l'employeur. Mais, avant 
cela, nous pensons qu'il y a d'autres 
moyens d'augmenter les ressources, 
notamment en élargissant l'assiette 
des cotisations à l'intéressement, à la 
participation et au bonus. Un rapport 
de la Cour des comptes de 2009 
pointe un manque à gagner de 3 
milliards pour nos retraites. 
  
Les contributions des revenus des 
entreprises peuvent être aussi une 
source de financement. Cette assiette 
tourne autour de 250milliards 
d'euros. Si les revenus des entreprises 
sont soumis au même traitement que 
ceux des ouvriers, on fait entrer 
20milliards d'euros dans nos caisses. 
Nous proposons aussi de moduler les 
cotisations salariales par le rapport de 
la masse salariale sur la valeur 
ajoutée. Aujourd'hui, moins on a de 
salaires dans l'entreprise, moins on 
paie de cotisations sociales. Nous 
pensons qu'il y a une injustice, 
d'autant plus qu'un artisan paie des 
cotisations salariales selon le même 
principe que les grandes entreprises. 
  
Enfin, nous demandons la fin des 
exonérations sociales, qui coûtent 30 
milliards d'euros sans impact sur la 
création d'emploi. Nous sommes 
attachés au financement de la 
protection sociale par le travail. C'est 
la raison pour laquelle nous ne 
sommes pas pour l'augmentation de 
la CSG ou des impôts. En revanche, 
nous pensons que les revenus 
financiers des entreprises peuvent 
participer à la solidarité nationale et 
financer notre régime de répartition 
solidaire. Il est important qu'une part 
des dividendes soit orientée vers le 
financement des retraites. 
  
 Éric Aubin 
  

  
Pierre KHALFA Porte-parole de 
l'Union syndicale Solidaires et 
membre du conseil scientifique 
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Retraites : l'Union mutualiste 
retraite (UMR) prône un système 
par points et par répartition 
 
Acteur important de la Mutualité 
Française, l'UMR (Union mutualiste 
retraite), qui gère la complémentaire 
retraite Corem pour 90 mutuelles 
partenaires, vient de prendre position 
sur la réforme des retraites à travers 
un document dont nous présentons 
ci-dessous les arguments. 
 
L'UMR prend acte des orientations 
communiquées le 16 mai par le 
gouvernement aux partenaires 
sociaux sur la réforme des retraites. 
Mais, constatant que les replâtrages 
législatifs au cours des années n'ont 
pas réussi à endiguer les déficits ni à 
rendre le système lisible et équitable, 
elle demande qu'une concertation 
globale, ouverte à toutes les parties 
prenantes soient engagée sans délai. 
Elle propose par la voix de son 
président, M. Alain HERNANDEZ, 
parallèlement aux mesures de 
sauvegarde à prendre rapidement, 
une reconfiguration profonde de 
notre dispositif de retraites, fondée 
sur la mise en œuvre d'un régime 
universel par points, par répartition et 
géré par les partenaires sociaux. 
 
Bénéficiant d'une démographie 
porteuse et de la forte croissance des 
Trente Glorieuses, notre système de 
retraites a fonctionné pendant 
longtemps à la satisfaction du plus 
grand nombre et à des conditions de 
financement acceptables, mais au 
prix d'une complexité croissante. Les 
données économiques et 
démographiques nécessitent 
aujourd'hui une refonte profonde du 
système dont la viabilité est mise en 
cause et dont le caractère inéquitable 

et l'opacité ne sont plus acceptables. 
Pour rétablir un système de retraites 
juste, efficace et pérenne, l'UMR 
propose de conduire sans attendre 
une double démarche : d'une part 
prendre les mesures techniques 
d'urgence nécessaires pour endiguer 
à court et moyen termes les déficits ; 
d'autre part, parallèlement et avec 
une structure paritaire ad hoc, 
engager la concertation sur une 
réforme structurelle et durable 
permettant de maintenir autant que 
faire se peut les acquis positifs du 
système actuel tout en préservant la 
situation des générations futures. 
 
Pour l'UMR, une telle réforme n'est 
envisageable qu'en accord avec les 
valeurs qui sont les siennes : 
l'universalité, l'ensemble de la 
population doit être couvert ; la 
solidarité, avec le maintien non 
négociable du principe de répartition, 
la préservation des droits familiaux et 
la prise en compte des moins 
favorisés (validation des périodes 
non cotisées, minimas retraite 
financés par l'impôt) ; l'équité, qui 
repose sur la proportionnalité entre 
les pensions perçues et les cotisations 
versées et la suppression des 
inégalités de traitement selon le sexe, 
le statut, l'activité ou les générations ; 
la transparence ; la liberté de choix, 
notamment en ce qui concerne l'âge 
et les modalités de la cessation 
d'activité (cessation progressive, 
cumul emploi-retraite. 
 
Les propositions de l'UMR 
 
1. A court terme, des mesures à 
prendre rapidement pour rétablir les 
équilibres financiers : 
 
L'UMR estime que les pensions 

versées doivent être maintenues à 
leur niveau actuel. Il convient à cet 
effet de compléter le financement 
actuel des retraites par : un 
élargissement de l'assiette des 
cotisations à la totalité des revenus 
du travail (par ex. la totalité des 
primes des fonctionnaires) ainsi 
qu'aux revenus du capital ; une 
participation supérieure de l'impôt au 
financement de la solidarité en faveur 
des catégories les plus défavorisées 
(femmes en difficultés, chômeurs), 
du minimum vieillesse et de la 
dépendance ; un allongement de la 
durée de cotisations pour tous, 
secteur privé et secteur public, avec 
maintien de l'âge minimum de départ 
à la retraite à 60 ans, avec application 
d'une décote si le nombre d'annuités 
n'est pas atteint. 
 
2. A l'horizon 2025, la création d'un 
régime universel avec un système de 
retraites par points, financé par 
répartition et piloté par les 
partenaires sociaux. 
 
Un système "clair et contributif " 
 
Dans le nouveau système, le 
financement des retraites serait 
assuré, dans le cadre d'un régime de 
base universel, unique, par des 
cotisations assises sur la totalité des 
revenus professionnels, converties en 
points. Le nombre de point acquis 
chaque année serait égal au montant 
des cotisations versées divisé par le 
prix d'achat du point de retraite 
lequel évolue comme les salaires des 
cotisants. La valeur d'acquisition du 
point serait établie, lors de la mise en 
place du nouveau système, pour 
garantir aux retraités un revenu de 
remplacement équivalent à celui 
qu'ils percevraient avec l'ancien 



système. Le montant de la pension 
serait égal au produit du nombre de 
points acquis tout au long de sa vie 
professionnelle par la valeur du point 
à la date de la liquidation. La valeur 
du point servi au moment de la 
liquidation, évoluerait comme la 
valeur d'achat du point : elle serait 
revalorisée chaque année par 
application d'un coefficient 
déterminé en référence à l'évolution 
des salaires, afin de maintenir le 
pouvoir d'achat des futures pensions. 
 
Ce système assurerait donc selon ses 
auteurs une très forte corrélation 
entre les cotisations versées et le 
montant de la pension perçue. Cette 
corrélation pourrait cependant, si on 
le souhaite, être modulée. Le 
rétablissement de l'équilibre financier 
du régime se ferait de manière simple 
et en toute transparence, en agissant 
sur un paramètre principal : 
l'augmentation du prix d'achat du 
point. Le régime unique et universel 
ferait l'objet d'une gestion paritaire, 
par les partenaires sociaux, pour en 
garantir l'impartialité. 
 
Un système qui "présente des 
avantages déterminants" 
 
Pour l'UMR c'est un régime unique 

(s'appliquant au secteur public 
comme au privé et à toutes les 
catégories de travailleur), remplaçant 
tous les autres qui disparaissent au 
profit d'un système plus simple et 
plus lisible. C'est un système 
pérenne, permettant de supprimer les 
déficits. La solidarité entre les 
générations est maintenue par le 
système de répartition. C'est un 
régime contributif et juste : les règles 
sont les mêmes pour tous. 
 
Le système offre une "plus grande 
souplesse à chacun" : Les périodes 
non cotisées peuvent être prises en 
compte, (avec compensation par 
l'impôt). La politique familiale est 
maintenue. La prise en compte de la 
pénibilité des métiers de même que 
des inégalités hommes / femmes est 
facilitée. Le système facilite 
également la prise en compte des 
années d'études supérieures. Il résout 
le problème de la pension de 
réversion. De par sa simplicité et son 
caractère unitaire, il permet des 
économies de gestion considérables 
 
Un système dont les sources de 
financement sont "diversifiées" : Les 
mesures d'urgence concernant 
l'assiette des cotisations, proposées 
pour maîtriser les déficits (voir 

supra), sont maintenues dans le 
nouveau système afin d'assurer aux 
futurs retraités un niveau de pension 
équivalent à celui des retraites 
d'aujourd'hui : les cotisations portent 
sur la totalité des revenus liés au 
travail (salaires, primes, 
intéressement, participation, stock 
options, retraite chapeau) et au 
capital. L'impôt contribue au 
financement de la solidarité nationale 
: minimum vieillesse (autour de 75 % 
du SMIC), compensation des 
périodes non cotisées (chômage, 
maladie, maternité), droits familiaux, 
mesures compensatoires au profit des 
femmes, prise en compte de la 
pénibilité de certains emplois. Le 
financement est assuré par un 
élargissement de l'assiette de l'impôt 
aux revenus du capital ainsi qu'aux 
retraites elles-mêmes (de manière 
limitée). D'autres pistes pourraient 
être explorées : TVA sociale, 
augmentation de la CSG, forte 
réduction des niches sociales et 
fiscales, CPG (contribution patronale 
généralisée). Le régime de base 
universel est complété par des 
dispositifs de retraite 
supplémentaires volontaires, 
collectifs et individuels.  
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