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L 
a retraite : véritable 
choix de société, pour 
un autre partage des 

richesses créées par les salariés, 
voilà l’enjeu réel du dossier. 
 
Depuis le début de la crise capita-
liste, les seuls payeurs ont été les 
salariés, les populations. Les mé-
dias, véritables instruments gou-
vernementaux, martèlent à lon-
gueur de journée que seule une 
meilleure maîtrise des coûts pu-
blics pourra nous en sortir, en bref 
seule bouée de sauvetage de l’é-
conomie : un plan d’austérité ! . 
 
La bataille des idées est donc 
bien à gagner, même si les sala-
riés refusent un nouvel allonge-
ment de la durée de cotisation ou 
un nouveau recul de l’âge légal de 
départ en retraite, il nous faut ré-
ussir à les convaincre de la crédi-
bilité de nos propositions en ma-
tière de financement, de réponse 
à l’augmentation de l’espérance 
de vie et donc du nombre de re-
traités. 
 
Véritable défi, la CGT y fait face 
après la formation des syndiqués 
(plus de 350 en Seine-et-Marne), 
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à la diffusion de tracts spécifiques 
ou non, porteurs de nos revendica-
tions et propositions, il nous faut ré-
ussir à aller aux débats avec les sa-
lariés, de la façon la plus large pos-
sible avec comme porte d’entrée la 
pétition, et convaincre que seul le 
rapport de force à la hauteur de 
l’enjeu pourra freiner les ardeurs de 
régressions sociales du gouverne-
ment. 
 
Alors, soyons confiants, réalis-
tes et surtout ambitieux pour éta-
blir les plans de travail nécessai-
res pour faire grandir la prise en 
compte de cette bataille : emploi, 
salaire, retraite, tous ensemble le 
27 mai. 
 
 

Valérie LESAGE 
Secrétaire Générale 
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L 
e 17 mai, le gouvernement communique enfin son document d’orientation sur la réforme des retrai-
tes, après plusieurs mois de « concertation ». 
 

Nous l’attendions tous avec impatience (si ce n’est avec confiance). 
Après étude attentive, au moins deux choses paraissent évidentes : 
 
� Le pouvoir continue à appliquer les mêmes recettes qu’en 1993 et 2003 malgré l’échec évident des réfor-
mes précédentes (le prétexte évoqué alors était : renflouer les caisses de retraites). 
 
� Malgré son désir d’aller au plus vite vers plus de libéralisme, c'est-à-dire vers la capitalisation pure et sim-
ple, le gouvernement est obligé de composer. De toute évidence, la crainte d’un mouvement social freine le pro-
cessus. 
 
En clair, le gouvernement projette : 
 
1. D’encourager les dispositifs d’épargne retraites (dans le chapitre : « restaurer la confiance », un comble !) ; 
2. Maintien de l’indexation des pensions sur l’indice des prix. Le mécanisme de dévalorisation des pensions, 

qui est un constat aujourd’hui, est donc maintenu ; 
3. Pas de hausse de cotisations salariales et patronales. Malgré les études du COR qui montrent que, même 

dans l’hypothèse de la prolongation maximum de la durée de l’âge de départ, l’équilibre financier serait loin 
d’être atteint ; 

4. Allonger la durée de cotisations. Même recette qu’en 1993 et 2003. La contribution ne viendra donc que 
des salariés, soit en temps de travail (moins de temps de retraite), soit en diminution du montant de la pen-
sion ; 

5. Contribution des hauts revenus et des revenus de capital. Voilà qui dément le point précédent, enfin un 
peut de justice sociale ! Dommage qu’il n’y ait absolument rien de précis de défini, à part une « non restitu-
tion au titre du bouclier fiscal ». Autant les autres points sont argumentés, précis, parfois chiffrés, autant 
ceux-ci sont vagues… très très vagues. 

 
Les précautions prises dans la rédaction et dans l’approche mettent en évidence l’instabilité que le rapport de 
force (à la hauteur qu’il a été jusqu’à maintenant) a imposé à nos dirigeants. 
 
La proposition de faire contribuer les revenus du capital, reprise par Sarkozy, l’inventeur du bouclier fiscal, si elle 
ne peut tromper personne, doit, en tout cas, donner confiance. L’application de tant de pommade prouve qu’il a 
peur des brûlures. 
 

Montons encore de plusieurs crans le rapport de for ce.  
Les propositions CGT sont crédibles, possibles, eff icaces. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RETRAITES : LE GOUVERNEMENT 

DONNE SA COPIE 
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� La retraite à 60 ans (ou anticipée pour les travaux pénibles). 
 
� L’acquisition des droits à la retraite prend en compte les années d’études et les périodes de précarité su-
bies. 
 
� Les pensions à au moins 75% du revenu net d’activité. 
 
� Calcul sur les dix meilleures années. 
 
� Actualisation des pensions indexée sur l’évolution des salaires. 
 
� Pas de pensions inférieures au Smic. 
 
� Financement :  la retraite est devenue une tranche de vie, comme l’enfance et la période de production. 
Personne ne peut considérer comme un progrès un retour en arrière dans une société qui a vu, en l’espace d’un 
siècle, sa production de richesses exploser de façon spectaculaire. 
Le problème des retraites est bien un problème de société, les solutions à apporter sont des choix de société. 
Pour financer nos propositions, il faudrait attribuer 6% du PIB en plus aux retraites. Trop cher ? Certainement trop 
cher pour financer de l’armement ou pour disparaître dans les comptes off-shore de quelques particuliers. Trop 
cher pour disparaître en fumée dans un crash boursier ! 
Mais est-ce trop pour la satisfaction des besoins humains ? 
Au fait, à quoi ou à qui sert la société ? Si l’on considère que son rôle est l’émancipation des Hommes, alors la so-
ciété doit financer les retraites, la question ne se pose pas, la réponse s’impose. 
6% du PIB, c’est possible. 
 
� Faire contribuer tous les revenus (intéressement, participation, stock-options…) y compris les revenus 
financiers des entreprises. 
 
� Augmenter les salaires : 1% d’augmentation des salaires représente 1 milliard d’€ de recettes pour la pro-
tection sociale. 
 
� Développer l’emploi :  par le redéploiement de l’industrie (créatrice de richesses et d’emplois induits), et 
dans les services publics répondant aux besoin des populations. 

Un million d’emplois en plus, c’est 5 milliards d’e uros de rentrée de cotisations supplémentaires. 
 
� Augmenter et moduler les cotisations patronales : pour favoriser la création d’emploi, l’investissement 
et l’augmentation des salaires, une modulation des cotisations en fonction de ces critères est nécessaire (30 mil-
liards d’euros d’ exonérations  en 2009). 
. 
 
 

Nous sommes loin du projet du gouvernement…  
Pourtant cela dépend de nous ! 

 
 
 
 

PROPOSITIONS CGT :  

CREDIBLES, POSSIBLES, EFFICACES ET JUSTES ! 
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Systèmes de retraite : 
Ils sont au nombre de deux : la répartition et la capitali-
sation. 
���� La répartition : vision collective de la problémati-
que retraite. Je cotise aujourd’hui pour fiancer la pen-
sion des retraités actuels et en même temps je me cons-
titue des droits futurs. Elle est basé sur un lien intergé-
nérationnel et sur un pacte social (je suis solidaire avec 
la certitude d’avoir des droits à ma retraite). 
���� La capitalisation : vision individuelle. Je suis seul 
face à ma problématique, je me constitue un capital en 
fonction de mes possibilités pour toucher une rente à 
ma retraite. Le résultat est très aléatoire (dépréciation 
monétaire, crac boursier). 
 
Deux objectifs pour ma retraite : 
La prestation définie ou la cotisation définie. 
���� La prestation définie : je connais à l’avance mes 
droits, le montant de ma pension (notre régime : dernier 
salaire ayant une ancienneté de six mois, taux 1.825 et 
annuités) c’est donc la cotisation, son montant qui est la 
valeur d’ajustement pour financer les pensions.  
� La cotisation définie : la cotisation est bloquée et 
c’est le montant de la pension qui devient la valeur d’a-
justement. 
 
A noter : que depuis vingt ans, les cotisations sont blo-
quées et qu’au fur et à mesure des régressions, notam-
ment passage à 40 ans, remise en cause des bonifica-
tions pour enfant, pour service actif, notre système par 
répartition à prestations définies glisse vers un système 
à répartition à cotisations définies. 
 
Retraite par répartition ; régime par annuité, 
par points, par compte notionnel. 
Par annuité : c’est le notre. La pension est calculée 
ainsi : salaire de référence x taux de remplacement x 
taux de proratisation. 
 
Salaire de référence : pour le régime général le salaire 
de référence est celui des 25 meilleurs années (attention 
le dernier salaire est rarement le meilleur dans le privé), 
pour la fonction public la moyenne des six derniers 
mois, chez nous le dernier salaire ayant six mois d’an-
cienneté. 
 
Taux: dans le privé  50% si carrière complète,  chez 
nous 75% si carrière complète. Attention,  dans le privé 
les salariés disposent d’une retraite complémentaire 
qu’ils touchent à 65 ans. 
 
Taux de proratisation : égal au nombre de trimestres 
effectués/ nombres de trimestres nécessaires (160,161). 
Dans le privé, on valide un trimestre à partir d’un équi-
valent 200h de SMIC (précarité des emplois, temps par-
tiels imposés). Chez nous, un trimestre travaillé égal un 
trimestre validé. 
 

DOSSIER RETRAITES 

A noter : les éléments de calcul sont bien différents entre le privé 
et le régime de la fonction publique ou le notre d’où le fait qu’il 
n’est objectif de les comparer, ce que font pourtant tous les gou-
vernements depuis vingt ans. 
 
Par points : 
 La cotisation est divisée par la valeur d’achat du point pour me 
donner un nombre de point. Au moment de partit en retraite. Mes 
points cumulés sont multipliés par la valeur de vente du point. 
Le calcul prend en compte la totalité de ma carrière et la valeur 
d’ajustement du régime est la valeur du point de vente donc le ni-
veau de la pension. Ce système qui est celui des retraites complé-
mentaires (AGIRC ARCO IRCANTEC) est par répartition mais à 
cotisations définies. 

 
Par comptes notionnels : 
Chaque assuré est titulaire d’un compte virtuel Les cotisations 
versées chaque année créditent son compte et augmentent le capi-
tal virtuel 
Le compte virtuel est revalorisé selon un indice au choix : masse 
salariale, salaire moyen, prix…La pension est égale au capital vir-
tuel divisée par la différence entre votre âge de départ et l’espé-
rance de vie de votre génération. Ainsi, si vous partez à 60 ans et 
que l’espérance de vie est de 80 ans, on divise votre capital acquis 
par 20 (80-60) pour calculer votre pension annuelle. Celle-ci n’est 
pas suffisante, vous travaillez plus pour diminuer le diviseur. Et 
après 80 ans. C’est la solidarité nationale qui prend le relais, trans-
férant ainsi la charge du travail vers l’impôt au grand bonheur des 
patrons. Un système à cotisations définies qui s’apparente beau-
coup à la capitalisation. 
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VIE SYNDICALE ...  ORGA...  

Compteurs   
 
 
Adhésions nouvelles 2010   
   
 
Bases nouvelles 2010  20 

340 

UL Bases nouvelles  
2010 

Adhésions nouvelles 
2010 

Chelles 1 19 

Coulommiers 1 14 

Meaux 1 14 

Melun 0 16 

Mitry 7 60 

MLV 2 107 

Montereau 0 20 

Nangis 0 7 

Nemours 0 6 

Pontault 6 54 

Sénart 2 23 

FNI mars Timbres mars 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

7315 6566 1081 63758 50524 1364 

FNI avril 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

7366 6940 1411 63819 54210 2831 

+51 +374 +330 +61 +3686 +1467 

Timbres avril 

Chiffres qui parlent !! 

FNI 2009 : 94.21% de 2008 (manque 426 pour les 100%). 

Nombre de timbres réglés par adhérent : 7,81 timbres/FNI 

Commentaires : 
Au 14 mai 2010, il a été réglé 94,21% de FNI 2009/2008. Il ne manque donc que 5,8% (426 FNI) pour atteindre les 100% à 
5 mois. 
 
A noter que le compteur 2008 a encore progressé de 154 FNI depuis le début de l’année 2010 (du 12ème au 14ème mois). Il 
est raisonnable de penser que 2009 représentera une progression en terme de syndiqués par rapport à l’année précédente 
(nous avions enregistré une progression de 5,62% de 2008/2007). 
 

La rapport de force en Seine-et-Marne grandit. 
 
Seul « bémol » : le temps très long pour clôturer un exercice (18 mois), ce sont des moyens en moins pour mener la campa-
gne des retraites par exemple. Accélérons le règlement des cotisations 2009 ! 
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INITIATIVES… LUTTES... 

UGFF : préavis déposé pour le 27 mai 
 
L’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT a déposé un 
préavis de grève le 27 mai pour : 
⇒ Une forte revalorisation des salaires, 
⇒ L’arrêt immédiat des suppressions d’emploi, la titularisation, un 

encadrement strict du recours aux contrats, 
⇒ L’arrêt des dispositifs de réorganisation territoriale de l’état, des 

délocalisations et les fermetures de services de proximité, 
⇒ L’abrogation de la loi dite « de mobilité et des parcours profes-

sionnels », 
⇒ Une réforme des retraites qui rompt avec les reculs imposés depuis 

plus de 15 ans. Un âge légal de départ à 60 ans à taux plein et un 
financement basé sur une nouvelle répartition des richesses. 

UGCAM Ile de France 
 
• Préavis déposé pour le 27 mai pour : 
• Emploi, salaire, 
• Défense de la protection sociale, 

défense de la retraite. 

MITRY 
 
AG La Gabrielle (action sociale) 19 mai (grève) pour les salaires et 
les conditions de travail. 
 
Centre de tri international : grève le 21 mai pour les conditions de 
travail. 

18 mai :  
Leclerc La Ferté/Jouarre 

 
Grève et rassemblement interprofessionnel à 
l’appel de la CGT, CFTC, FO, Ufas et Sud 
pour exiger la réintégration d’une salariée, 
Leslie, qui en plus d’être enceinte, est syndi-
quée à la CGT (avant les élections). 
Plus de 1000 signatures ont été récoltées et 
une procédure est en cours auprès du tribunal 
compétent. A suivre... 

 

Transformer le syndiqué en militant 
 

Il s’agit bien d’un enjeu majeur si nous voulons amener le 
rapport de force au niveau suffisant pour redonner à 
l’Homme sa place légitime dans la société. En Seine et 
Marne, ce sont 7366 syndiqués à la CGT.  
Combien s’inscrivent dans la bataille idéologique ? 
Combien sont « armés », en mesure d’argumenter sur les 
enjeux de notre société et sur les propositions CGT ? 

 
La formation syndicale est le passage incontournable pour démultiplier le nombre de ca-
marades en capacité d’aller au débat avec les femmes et les hommes partout dans la so-
ciété. 
 
A nous donc de former plus et mieux nos syndiqués. Pour ce faire, depuis de nombreuses 
années, l’UD organise tous les ans un stage de formateurs. Plus de formateurs CGT en 
Seine-et-Marne, ce sont plus de stages de meilleure qualité. 
 

Tu as fait le niveau 2, tu peux être formateur !  
Prochain stage du 14 au 18 juin à Melun. 

 

FORMATION SYNDICALE 

 
 
1er juin 
Congrès de l’UL de 
Mitry, salle du Nid à 
Mitry 8h30 à 18h. 
 
 
 
10 et 11 juin 
Congrès de l’USD. 
 
 
16 au 18 juin 
Formation de forma-
teurs à Melun 

AGENDA 
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