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RETRAITES… T’EN VEUX DES REFORMES ?  

 
 

SSSS    
i une réforme des retraites est inélucta-
ble, il y a à réfléchir, au préalable, à la 
société dont les Hommes ont besoin. Car 

il s’agit avant tout d’un choix de société, quelle est 
la place de l’individu dans celle-ci ? Curieuse 
conception du progrès que celle qui consiste à 
dire : « l’espérance de vie augmente, il est néces-
saire de travailler plus longtemps ».  Le 
« surcoût » de ces retraités serait intolérable, il faut 
donc qu’ils partent à la retraite plus tard, 62, 63, 
65 ou 67 ans…  Certaines personnes, d’après J. 
Chirac, ne sont-elles pas en capacité de travailler à 
70 ans ?  Notons, en passant, que la cessation 
moyenne d’activité est de 58 ans et 9 mois, ce qui 
amputerait nettement le montant des pensions.  
L’allongement de l’espérance de vie, et donc le 
temps consacré à la retraite ne remet pas en cause 
la capacité de croissance de notre pays.   
 
Par contre le gâchis financier que l’on a constaté, à 
l’origine de la crise économique que l’on subit, les 
milliards d’euros de fonds publics (notre argent) 
retirés de leurs buts (le développement des servi-
ces publics, par exemple) et « donnés » aux ban-
ques et aux industriels, lui, « plombe » incontesta-
blement notre économie. 
 
Oui, il faut bien une réforme, mais pour corriger 
les effets des précédentes réformes Balladur et Fil-
lon (1993 et 2003) sensées maintenir les droits des 
retraités et résoudre le problème de financement. 
Échec incontestable, nous avons subi une baisse 
des pensions, un allongement de la durée de coti-
sation et, pour autant, le système serait encore en 
déficit. 
 
La recette a échoué, il est injustifiable de continuer 
à l’appliquer ! (sauf si l’on est actionnaire, évi-
demment). 
 
Alors, changeons de méthode, par exemple : 
Solidarisons les différents régimes de retraites 
dans une maison commune des régimes de retrai-
tes au lieu de les opposer, avec un socle commun 
de droits garantissant, entre autres :  
 
⇒ L’âge de départ à la retraite à 60 ans, sans 

préjudice aux dispositions plus favorables. 
⇒ L’intégration dans la carrière profession-

nelle des années d’études et de précarité. 
⇒ Un revenu de remplacement ne pouvant 

être inférieur à 75% du salaire net d’activi-
té. 

EDITO 
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⇒ Pas de pension inférieure au SMIC 
⇒ Etc. 
 
Évidemment, il va être nécessaire de chercher des 
pistes de financement autres, inhabituelles pour le 
gouvernement, et probablement choquantes pour les 
actionnaires. 
Pour relativiser les « difficultés » de financement du 
régime solidaire de retraite, il est bon de rappeler 
qu’en 2008, les sociétés non financières ont distri-
bué 242 milliards d’euros de dividendes à leurs 
actionnaires, 8 de plus que l’année précédente, alors 
que le déficit du régime général était de 5,8 mil-
liards.  
  
Et si nous imposions un élargissement de l’assiette 
des cotisations aux revenus qui, aujourd’hui, n’y 
sont pas soumis : participation, bonus, intéresse-
ment, stock-options, etc. (d’après la cour des comp-
tes, ce sont 9 à 10 milliards de manque à gagner 
pour la protection sociale). Si les exonérations de 
cotisations sociales patronales étaient remises à plat, 
si les cotisations patronales étaient augmentées pour 
les entreprises qui ne créent pas d’emploi, si l’em-
ploi était relancé, les salaires augmentés, les moyens 
seraient largement suffisants pour financer une re-
traite de qualité pour tous. 
 

Les choix de société sont les affaires 
de la société, c'est-à-dire nous tous. 

Pour eux, c’est pas gagné ! 
 
C’est l’été que les réformes scélérates se votent gé-
néralement, il nous reste quelque temps pour aller 
voir les salariés pour débattre de nos propositions, 
pour lutter contre la désespérance, pour mobiliser. 
 
En 2003, malgré une forte mobilisation, le mouve-
ment social a été insuffisant pour « bananer » la ré-
forme, Il est possible de faire beaucoup mieux, en 
effet, il n’y avait qu’un tiers de nos forces dans l’ac-
tion. 

 
S’il y en avait 100% en 2010…. 

Si les salariés s’en mêlent,  
tout est possible. 

 
Jean Luc HACQUART 
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VIE SYNDICALE………… ORGA……………. 

BN Adhésions 

26 862 

BN Adhésions 

4 78 

2009 2010 

Y’a de la dynamique ! 

La cotisation est « le nerf de la guerre », c’est surtout le financement de l’activité de toutes les structures de la CGT. 
Au vu des enjeux, une CGT plus forte est nécessaire pour influer, faire évoluer la société pour qu’elle soit au service 
de l’Humain. Cela nécessite également les moyens financiers incontournables au déploiement et à la bataille des 
idées. 
Régler à la fois les FNI et les cotisations tant 2008, 2009 que 2010 est aussi, sinon plus important pour aller à la 
bataille idéologique que le reste de notre activité. 

2007 2008 2009 

6 831 7214 5279 

FNI 

2007 à 2008,  
une progression de 5,6% 

FNI 2009 73% Objectif 100% vite ! 

2007 2008 2009 

54 021 62 665 36 246 

Timbres 

Les cotisations en 2008 ce sont  
8,63 timbres par adhérent 

NVO IMPOTS 
2010 

 
 

 
 

 
Depuis le 25 janvier  

à votre service ! 
 

Payez le juste prix ! 
 

Passez commande (voir UD). 

 
 

4ème Salon national des CE et 
CHSCT à Paris, 

Espace Champerret  
les 21, 22 et 23 avril 2010 
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GGGG    
agner les 100% de syndiqués impliqués dans la 
bataille des retraites, cela commence le : 

4 mars. 
 
Nous appelons tous les salariés à rejoindre le rassemblement 
des retraités à partir de : 

10 heures devant le MEDEF de Seine et 
Marne (1 avenue des Pins à la Rochette) afin de mettre les 
employeurs devant leurs responsabilités. Que ce soit face à 
la politique de bas salaires, d’emploi ou du désengagement 
du financement de la protection sociale. 
 
Le 4 sera la première marche vers la journée d’action inter-

syndicale interprofessionnelle du 23 mars, journée de 

POUR L’AVENIR DES RETRAITES, C’EST MAINTENANT ! 

grève et de manifestation à l’appel de la CGT, 
CFDT, FSU, Solidaires et UNSA sur les salaires, l’emploi et 
la retraite. 
 
U n  c o l l e c t i f «campagne retraites» a 
été mis en place par la CE de l’UD, faisons le 
v i v r e ,  p r e n e z contact avec Patrick  
Masson ou Fa- bienne Cru, chargés de 
l’animer. 
 
Faites remonter à l’UD toutes vos initiatives et vos plans de 
travail sur ces questions pour que nous puissions les faire 
partager et travailler les mises en commun sur le départe-
ment. 
 

AAAA    
près avoir constaté les difficultés à construire les solidarités lors des précédentes batailles 
pour défendre la retraite, la CGT propose l’édification d’une Maison commune des régi-
mes de retraites pour permettre de décliner les revendications de la CGT dans chacun des 

régimes. 
Elle aurait pour rôle de solidariser l’ensemble des régimes de salariés au lieu de les opposer, afin 
de promouvoir, dans chacun d’eux, un socle commun de droits et de garanties, sans pour autant 
remettre en cause les différents systèmes existants. De toute façon, chacun des régimes et des mo-
dalités de calcul des pensions suivent une logique d’emploi des salariés. Prenons l’exemple du cal-
cul de la pension : 
 
� Dans la fonction publique, statutairement, le salaire d’un fonctionnaire ne peut que progres-

ser et le dernier est de fait le plus élevé. 
�    Pour un salarié du privé (surtout dans le contexte de cessation d’activité à 58 ans) le  salaire               

perçu   au moment de solder ses droits à pension n’est certainement pas le meilleur… 
 

Une nouvelle gouvernance 
 
Le mode de gouvernance des régimes de retraite est une raison majeure du recul de la confiance 
des salariés. Aujourd’hui, le gouvernement et le Medef n’en font qu’à leur tête. Le gouvernement 
s’efforce d’imposer le dogme de la réduction des dépenses publiques, et le patronat défend, de ma-
nière quasi-obsess ionnel le,  la réduct ion du « coût  du t ravai l  ».  
Ces politiques concourent à la baisse des ressources affectées à la protection sociale.  
Pour sortir de cette logique régressive, la CGT propose que cette Maison commune des retraites 
soit pilotée par des représentants des salariés, élus par ces derniers. Ce ne serait que revenir au 
principe originel de la sécurité sociale, combattu dès la première heure, par le patronat de l’épo-
que. 

BATIR UNE MAISON COMMUNE DES REGIMES DES RETRAITES 
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RIVA Montereau 
(Sidérurgie)  

315 salariés, métallurgie : 
 

Le 3 février les salariés du Site RIVA à Monte-
reau ont débrayés contre la remise en cause de 
l’accord 35h00. 
L’employeur comptait faire récupérer les journées 
EJP (Effacement Jours de Pointe) soit 22 jours où 
l’entreprise ne produit pas afin d’éviter la sur-
consommation d’électricité lorsque la demande 
est trop forte sur le réseau.  En contrepartie l’en-
treprise bénéficie de la part d’EDF de tarifs 
«allégés». Le mouvement, suivi à 80 % des sala-
riés présents a débouché sur le retrait de ce projet. 
De plus la direction après avoir brandit la menace 
de chômage partiel à capitulée sous la pression 
des salariés et de l’organisation syndicale. 

INFOS LUTTES 

Dynacast Vaux le Pénil (fonderie)  

90 salariés, métallurgie : 

 
Les salariés ont débrayé 2H par poste pendant une se-
maine dans le cadre des NAO (Négociations Annuelles 
Obligatoires) qui traitent, entre autres, des salaires. 
Partant de 1,2% d’augmentation individuelle, les salariés 
obtiennent 2,5% d’augmentation certes individuelle 
mais restent vigilants quant à leur répartition. 

Peignen  (ascenseurs) Vaux le Pénil 
(fonderie)  

189 salariés, métallurgie : 

 

 

Le chantage à l’emploi bat son plein chez Peignen, soit 40 
départs volontaires effectifs au 31 Mars, soit un PSE 
« plan dit de Sauvegarde de l’Emploi » avec a la clé 61 
suppression de poste sera mis en place. 
Déjà touché par des licenciements économiques, les sala-
riés manifestent leur mécontentement depuis le 4 février 
et tiennent des AG devant l’entreprise chaque jour. 
Des actions plus visibles sont en construction et 5 adhé-
sions nouvelles sont recensées au syndicat. 

Silec Câble (câblier) Montereau,  
1000 salariés, métallurgie :  

 
Le licenciement de Mourad SALAH DS 
CGT a été refusé par l’inspection du travail. 
En procédure de licenciement depuis le 29 
Novembre et sorti de l’entre-
prise le même jour par la sécuri-
té du site, Mourad soutenu 
par 2 fois par la mobilisation 
de camarades de l’entreprise et 
hors de l’entreprise reprendra le travail pro-
chainement. 
Une action est en construction afin d’accom-
pagner Mourad lors de sa prise de poste. 

Enseigne La Poste : Torcy et 
Meaux, deux victoires qui doi-

vent en appeler d’autres : 

 

Parce qu’ils refusent la modulation du temps de 
travail, ces deux services ont été jusqu'à la grève, 
avec la CGT, à quasiment 100% (seuls quelques 
cadres assuraient quelques opérations). Au bout 
d’une journée (1er février) pour Torcy, de deux (1er 
et 2 février) pour Meaux Pal, la victoire était au 
rendez vous ! Entre autre un emploi de créé à 
Meaux, les week-end préservés pour tous. 

KNAUFF Montereau, 68 salariés 
(chimie) : 

 
 
 

Près de la totalité des salariés (à l’exception de deux ca-
dres) en grève le 19 février à 6 H sur le site de Marolles sur 
Seine. 
Face au blocage des négociations salariales, les salariés 
n’ont pas eu d’autres choix que de passer à l’action. Ils 
revendiquent un salaire de départ de grille à 1 825 euros 
bruts (+50 euros). 
Des négociations se sont ouvertes les 20 et 21, les salariés 
obtiennent 50 euros d’augmentation générale pour les sa-
laires inférieurs à 2000 euros et 40 euros pour les salaires 
supérieurs à 4000 euros. Une campagne de syndicalisation 
est bien entendu à l’ordre du jour (10 syndiqués actuelle-
ment). 
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����    ««««    Puisque nous vivons plus long-Puisque nous vivons plus long-Puisque nous vivons plus long-Puisque nous vivons plus long-
temps, il est normal de travailler plus temps, il est normal de travailler plus temps, il est normal de travailler plus temps, il est normal de travailler plus 
longtempslongtempslongtempslongtemps    »»»»    
L’histoire contemporaine montre que la durée de vie 
n’a cessé de croître et que le temps de travail, lui, n’a 
cessé de baisser. 
 
En un siècle et demi, le travail des enfants a reculé pour 
faire place à la formation initiale ; les retraites ont été 
créées, le niveau et la qualité de 
vie se sont considérablement 
améliorés (il est vrai que travail-
ler dès 8 ans, 12 heures par jour, 
tous les jours, jusqu’à ce que l’or-
ganisme ne puisse plus faire face, 
ne crée pas les conditions de l’é-
panouissement de l’être humain). 
Pour autant, durant cette période (hors période de 
guerre), la croissance, globalement, n’a cessé d’aug-
menter, preuve qu’il n’y a pas incompatibilité.  
 
Alors, que veut-on ? Continuer à progresser sociale-
ment ou un retour en arrière ? 
 
 

����    ««««    Le nombre de retraités ne cesse Le nombre de retraités ne cesse Le nombre de retraités ne cesse Le nombre de retraités ne cesse 
d’augmenter, le financement des re-d’augmenter, le financement des re-d’augmenter, le financement des re-d’augmenter, le financement des re-

traites devient donc impos-traites devient donc impos-traites devient donc impos-traites devient donc impos-
siblesiblesiblesible    !!!!    »»»»    
Le nombre de retraités augmente, c’est 
vrai, faut-il le déplorer ? La part du Pro-
duit Intérieur Brut (l’ensemble des riches-
ses créées) consacrée à la retraite a doublé 
en 30 ans (5,4% en 1959, 13,2% en 2007) 
et l’économie du pays n’en n’a pas souf-

fert. 
 
Les raisons de la crise se trouvent dans la financiarisa-
tion de l’économie, privilégiant les dividendes à la pro-
tection sociale (et même aux investissements). 
 
Un autre choix est possible (rappelons que les banques 
ont « renoué » avec les méga profits). 
 
 

����    ««««    Les taux de cotisations handica-Les taux de cotisations handica-Les taux de cotisations handica-Les taux de cotisations handica-
pent l’emploipent l’emploipent l’emploipent l’emploi    »»»»    
Le patronat et les gouvernements qui le soutiennent ont 
toujours rabâché la même chanson : « la protection so-

ciale est un handicap pour l’économie ». Sans doute 
parce que le rapport de force oblige les employeurs à 
verser leur quote-part à celle-ci. 
 
C’est faux ! Dans la crise que 
nous traversons, tout le monde 
s’accorde à dire que les pays où 
la protection so- ciale est la plus 
développée ont bien mieux ré-
sisté. Une protec- tion sociale de 
haut niveau est un moteur pour 
la croissance. Les comparatifs que l’on nous assènent 
à longueur de médias n’ont pas grand sens, les systè-
mes n’étant pas les mêmes (socialisés en France, par 
l’impôt chez nombre de nos voisins, etc.). 
Comparons la part du PIB (plus logique). Par exem-
ple 12,5% en 2003 en France, 12,4% en Allemagne 
en 2004. Sans oublier que les retraités sont, eux aussi, 
des consommateurs, un meilleur niveau de pension 
favoriserait l’emploi (par la consommation). 
 
 

����    ««««    Les Français partent déjà en Les Français partent déjà en Les Français partent déjà en Les Français partent déjà en 
retraite à plus de 61 ans, reporter retraite à plus de 61 ans, reporter retraite à plus de 61 ans, reporter retraite à plus de 61 ans, reporter 
l’âge légal ne pose aucun pro-l’âge légal ne pose aucun pro-l’âge légal ne pose aucun pro-l’âge légal ne pose aucun pro-
blèmeblèmeblèmeblème    !!!!    »»»»    
70% des Français liquident leur droit à 60 ans. 
Si beaucoup (moins de 30%) partent après l’âge légal, 
cela s’explique par la nécessité de compenser les an-
nées de chômage, d’invalidité ou de RMI. De plus, 
seulement un salarié sur trois est encore en activité à 
l’âge de 60 ans. 
 
 

����    ««««    Les retraités ne sont pas Les retraités ne sont pas Les retraités ne sont pas Les retraités ne sont pas 
concernés par la réforme des retrai-concernés par la réforme des retrai-concernés par la réforme des retrai-concernés par la réforme des retrai-
testestestes    »»»»    
Le système de retraite par répartition consiste à finan-
cer les pensions du moment grâce aux cotisations des 
actifs, à la différence d’une retraite par capitalisation. 
Si notre système solidaire est mis à mal, ce ne sont 
pas les seuls actifs qui se trouveront sans cotisation : 
au mieux, les pensions déjà liqui-
dées seront revues à la baisse (ce qui 
est actuellement impossible en 
France, à l’inverse de la Suède par 
exemple), au pire c’est l’ensemble 
des retraites qui ne seront plus fi-
nancées. 
 

QUELQUES IDEES FAUSSES QUOTIDIENNEMENT  
DISTILLEES SUR LES RETRAITES 
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part et les filières d’autre part pour pouvoir « justifier » 
statistiquement la destruction de l’emploi public. 
 

Conséquences pour les jeunes 
 
� Des entreprises ne trouvent plus de salariés quali-
fiés dans des secteurs d’activité pourtant en développe-
ment. Les salariés se forment sur le tas, sans qualification 
et, qui dit pas de qualification, dit pas de rémunération en 
conséquence. Moins de formations disponibles et autant 
reversées à la manne des employeurs qui peuvent ainsi 
former leurs futurs salariés, sans se soucier de leur inser-
tion citoyenne. 
 
� Les agressions violentes d’élèves à l’intérieur des 
établissements par des jeunes venus de l’extérieur se mul-
tiplient, démontrant l’inefficacité des caméras à la place 
de la présence humaine des surveillants. 
 
� Les classes de primaire à près de 30 élèves en ville. 
Comment pratiquer une pédagogie adaptée à chacun dans 
de telles conditions ? Le gouvernement a beau jeu d’ins-
taurer du soutien scolaire pour les élèves en difficulté… 
Si, avant tout, il donnait les moyens de la réussite, il ne 
serait ensuite pas contraint de financer des pansements 
sur des jambes de bois ! 
 
Pour la CGT, l’avenir des jeunes ne peut être une variable 
économique d’ajustement. Parier sur la formation des jeu-
nes, c’est investir sur l’avenir de notre pays. 

LLLL    
e rectorat de Créteil vient de communiquer les 
chiffres ministériels pour la rentrée prochaine 
lors d’un comité technique paritaire où la CGT 

Educ’action siège depuis sa progression aux dernières 
élections professionnelles. 
 

LES MOYENS PLOMBES  
PAR LA POLITIQUE   

DE LA BAISSE DES EMPLOIS PUBLICS 
 
Pour pallier l’arrivée de 1 515 élèves supplémentaires 
dans les écoles du département, le rectorat prévoit la créa-
tion de 115 postes, soit un maître pour 13 élèves. Bonne 
nouvelle, pourrait-on penser ! Cela pourrait contribuer à 
rattraper le retard chronique de notre département, mais 
deux éléments viennent contredire l’optimisme ambiant : 
 
� Ces postes supplémentaires viennent déshabiller le 
Val-de-Marne et la Seine-St-Denis où il n’y aura qu’un 
poste d’enseignant créé pour 30 élèves supplémentaires ! 
On peut alors légitimement s’interroger sur l’égalité de 
traitement des familles dans une même académie… 
 
� Le taux d’encadrement du département, c’est-à-
dire le nombre de prof par élèves, recule même si la 
Seine-et-Marne est la moins mal lotie de l’académie de 
Créteil. 
 
Dans les collèges de Seine-et-Marne, le rectorat prévoir 
893 élèves supplémentaires et ne crée que 30 postes de 
prof, soit un pour 30 élèves. C’est bien peu et surtout, là 
encore, c’est au détriment des autres départements de l’a-
cadémie de Créteil qui perdent des emplois alors qu’ils 
vont accueillir plus d’élèves ! 
Les principes du service public (égalité d’accès et de trai-
tement) ne régissent plus l’Education Nationale. 
 
Dans les lycées généraux et technologiques, confrontés à 
une baisse prévisionnelle de 333 élèves à la rentrée, ce 
sont 50 postes que l’on supprime, soit 1 pour 7 élèves en 
moins. 
 
Enfin, pour en finir avec les prévisions chiffrées, la palme 
revient aux lycées professionnels où l’on attend 774 élè-
ves supplémentaires et aucun poste n’est créé ! 
 
On voit bien les effets d’une politique volontariste de des-
truction du bien commun : on crée en moyenne un poste 
de prof pour 28 élèves supplémentaires, mais on en sup-
prime un pour 7 élèves de moins ! Depuis 1996, ce sont 
22 000 emplois de surveillants qui ont été supprimés et 
remplacés par des caméras… 
 
Dans le même temps, l’état réforme les contenus d’une 

RENTREE SCOLAIRE 2010 : 
EN DECALAGE AVEC LES AMBITIONS AFFICHEES 

La CGT Educ’action revendique, entre 
autres : 
⇒ une formation pour chaque élève, 
⇒ aucune classe à plus de 25 élèves, 
⇒ des moyens de prévenir la diffi-

culté scolaire et le re-développement 
des RASED, 

⇒ un encadrement de qualité pour 
assurer la sécurité des jeunes et des 
professeurs. 

 
Le service public est un élément du 
statut social de chacun. A nous de le 
défendre tous ensemble ! 


