
 

lash 

n°189 - Février 2010 

Journal d’Information des 
Militants CGT de l’Allier 



 

 

 

Éditorial 

Réforme des retraites : 
Une priorité pour les 

salariés 

Union Départementale des 
Syndicats CGT de l’Allier 
18 avenue Jules Ferry 
03100 MONTLUCON 
Michel BEAUNE - 
Directeur de Publication 
Mensuel imprimé par nos 
soins. Prix : 0.70 € 
C.P.P.A.P. 0414 S 06639 

� Une :  Photo affiche 
CGT 

 
� P 2 :  Editorial 
 
� P 3 à 9 : Dossier 
  Retraites 
 
♦ Réforme des retrai-

tes : repères 
 
♦ Régimes de retraites : 

points de vue 
 
♦ Statistiques  
 
♦ Interview M. BEAUNE 
 
� P 10 : Election : 
  - MSA 
  - Déclaration 

confédérale 
 
� P 11 :  Prudhomie 
 
� P 12 :  Publicité 

Écho Flash n° 189 
2 

LLLL    e débat sur les retraites s’organise autour de fausses évidences. Une e débat sur les retraites s’organise autour de fausses évidences. Une e débat sur les retraites s’organise autour de fausses évidences. Une e débat sur les retraites s’organise autour de fausses évidences. Une 
double urgence s’imposedouble urgence s’imposedouble urgence s’imposedouble urgence s’impose    : comprendre ce que l’on s’apprête à nous : comprendre ce que l’on s’apprête à nous : comprendre ce que l’on s’apprête à nous : comprendre ce que l’on s’apprête à nous 

««««    proposerproposerproposerproposer    » et populariser les propositions de la CGT comme nous l’avons » et populariser les propositions de la CGT comme nous l’avons » et populariser les propositions de la CGT comme nous l’avons » et populariser les propositions de la CGT comme nous l’avons 
fait dans tout le département à l’occasion de la semaine de déploiement du fait dans tout le département à l’occasion de la semaine de déploiement du fait dans tout le département à l’occasion de la semaine de déploiement du fait dans tout le département à l’occasion de la semaine de déploiement du 
15 au 22 février.15 au 22 février.15 au 22 février.15 au 22 février.    
 

Depuis près de vingt ans, les gouvernements et le patronat invoquent la Depuis près de vingt ans, les gouvernements et le patronat invoquent la Depuis près de vingt ans, les gouvernements et le patronat invoquent la Depuis près de vingt ans, les gouvernements et le patronat invoquent la 
démographie, la crise économique, pour remettre en cause le système de re-démographie, la crise économique, pour remettre en cause le système de re-démographie, la crise économique, pour remettre en cause le système de re-démographie, la crise économique, pour remettre en cause le système de re-
traite et en modifier profondément la nature.traite et en modifier profondément la nature.traite et en modifier profondément la nature.traite et en modifier profondément la nature.    
 

Si la question n’est pas démographique, il existe bel et bien un problème Si la question n’est pas démographique, il existe bel et bien un problème Si la question n’est pas démographique, il existe bel et bien un problème Si la question n’est pas démographique, il existe bel et bien un problème 
de financement.de financement.de financement.de financement.    
 

La CGT propose en conséquence une réforme en profondeur de financement La CGT propose en conséquence une réforme en profondeur de financement La CGT propose en conséquence une réforme en profondeur de financement La CGT propose en conséquence une réforme en profondeur de financement 
de la retraite, réforme qui permettrait de garantir cellede la retraite, réforme qui permettrait de garantir cellede la retraite, réforme qui permettrait de garantir cellede la retraite, réforme qui permettrait de garantir celle----ci, d’abord de 2010 ci, d’abord de 2010 ci, d’abord de 2010 ci, d’abord de 2010 
à 2050, et auà 2050, et auà 2050, et auà 2050, et au----delà ensuite.delà ensuite.delà ensuite.delà ensuite.    
 

Le dossier de cet «Le dossier de cet «Le dossier de cet «Le dossier de cet «    Echo FlashEcho FlashEcho FlashEcho Flash    » précise en détail les revendications que » précise en détail les revendications que » précise en détail les revendications que » précise en détail les revendications que 
nous portons et les moyens de les satisfaire.nous portons et les moyens de les satisfaire.nous portons et les moyens de les satisfaire.nous portons et les moyens de les satisfaire.    
 

Quel que soit les mesures qui seront prises, elles ne pourront pas assurer Quel que soit les mesures qui seront prises, elles ne pourront pas assurer Quel que soit les mesures qui seront prises, elles ne pourront pas assurer Quel que soit les mesures qui seront prises, elles ne pourront pas assurer 
la pérennité de notre système si les questions du financement ne sont pas la pérennité de notre système si les questions du financement ne sont pas la pérennité de notre système si les questions du financement ne sont pas la pérennité de notre système si les questions du financement ne sont pas 
réglées. 1993 pour le privé, 2003 pour le public et 2007 pour les régimes réglées. 1993 pour le privé, 2003 pour le public et 2007 pour les régimes réglées. 1993 pour le privé, 2003 pour le public et 2007 pour les régimes réglées. 1993 pour le privé, 2003 pour le public et 2007 pour les régimes 
spéciaux en sont la preuve puisque l’ouvrage est à nouveau sur le métier.spéciaux en sont la preuve puisque l’ouvrage est à nouveau sur le métier.spéciaux en sont la preuve puisque l’ouvrage est à nouveau sur le métier.spéciaux en sont la preuve puisque l’ouvrage est à nouveau sur le métier.    
 

La question de la pérennité des régimes de retraites ne peut pas faire La question de la pérennité des régimes de retraites ne peut pas faire La question de la pérennité des régimes de retraites ne peut pas faire La question de la pérennité des régimes de retraites ne peut pas faire 
l’impasse non plus sur la question de l’emploi et des salaires.l’impasse non plus sur la question de l’emploi et des salaires.l’impasse non plus sur la question de l’emploi et des salaires.l’impasse non plus sur la question de l’emploi et des salaires.    
 

Mais en parallèle de négociations, nous aurons besoin de mobilisations de Mais en parallèle de négociations, nous aurons besoin de mobilisations de Mais en parallèle de négociations, nous aurons besoin de mobilisations de Mais en parallèle de négociations, nous aurons besoin de mobilisations de 
grandes ampleurs. D’un autre niveau qu’en 2003 où seulement un tiers des grandes ampleurs. D’un autre niveau qu’en 2003 où seulement un tiers des grandes ampleurs. D’un autre niveau qu’en 2003 où seulement un tiers des grandes ampleurs. D’un autre niveau qu’en 2003 où seulement un tiers des 
forces CGT était mobilisée.forces CGT était mobilisée.forces CGT était mobilisée.forces CGT était mobilisée.    
 

L’avenir des retraites, c’est d’abord et avant tout un choix de société, un L’avenir des retraites, c’est d’abord et avant tout un choix de société, un L’avenir des retraites, c’est d’abord et avant tout un choix de société, un L’avenir des retraites, c’est d’abord et avant tout un choix de société, un 
choix politique qui concerne toutes les générations. Comme les retraités qui choix politique qui concerne toutes les générations. Comme les retraités qui choix politique qui concerne toutes les générations. Comme les retraités qui choix politique qui concerne toutes les générations. Comme les retraités qui 
ont sonné le début des hostilités le 24 février dernier à Moulins, c’est désor-ont sonné le début des hostilités le 24 février dernier à Moulins, c’est désor-ont sonné le début des hostilités le 24 février dernier à Moulins, c’est désor-ont sonné le début des hostilités le 24 février dernier à Moulins, c’est désor-
mais au «mais au «mais au «mais au «    tous ensembletous ensembletous ensembletous ensemble    » dans l’unité la plus large de faire grève et de » dans l’unité la plus large de faire grève et de » dans l’unité la plus large de faire grève et de » dans l’unité la plus large de faire grève et de 
manifester le 23 mars prochain.manifester le 23 mars prochain.manifester le 23 mars prochain.manifester le 23 mars prochain.    
 

Chaque fois que le débat sur les retraites a été d’actualité, le paysage po-Chaque fois que le débat sur les retraites a été d’actualité, le paysage po-Chaque fois que le débat sur les retraites a été d’actualité, le paysage po-Chaque fois que le débat sur les retraites a été d’actualité, le paysage po-
litique et syndical a été marqué pour de nombreuses années. Le débat est litique et syndical a été marqué pour de nombreuses années. Le débat est litique et syndical a été marqué pour de nombreuses années. Le débat est litique et syndical a été marqué pour de nombreuses années. Le débat est 
donc crucial. Sa résonnance aura des conséquences importantes sur toutes les donc crucial. Sa résonnance aura des conséquences importantes sur toutes les donc crucial. Sa résonnance aura des conséquences importantes sur toutes les donc crucial. Sa résonnance aura des conséquences importantes sur toutes les 
organisations que la CGT a le devoir de mobiliser. C’est déterminant pour le organisations que la CGT a le devoir de mobiliser. C’est déterminant pour le organisations que la CGT a le devoir de mobiliser. C’est déterminant pour le organisations que la CGT a le devoir de mobiliser. C’est déterminant pour le 
monde du travail et pour faire en sorte que le rendezmonde du travail et pour faire en sorte que le rendezmonde du travail et pour faire en sorte que le rendezmonde du travail et pour faire en sorte que le rendez----vous 2010 ne se tra-vous 2010 ne se tra-vous 2010 ne se tra-vous 2010 ne se tra-
duise pas par d’importantes régressions sociales.duise pas par d’importantes régressions sociales.duise pas par d’importantes régressions sociales.duise pas par d’importantes régressions sociales.    

Eric LAFONTEric LAFONTEric LAFONTEric LAFONT    

Secrétaire Vie SyndicaleSecrétaire Vie SyndicaleSecrétaire Vie SyndicaleSecrétaire Vie Syndicale....    



 

 RETRAITE 

LA RÉFORME EN QUESTION  

La retraite par réparti-

tion 
 

D ans le système dit par réparti-
tion, le financement des retrai-

tes est organisé par des prélèvements 
obligatoires auprès des actifs est 
redistribué aux retraités sous forme de 
pension. Les actifs ne cotisent pas 
pour eux-mêmes plus tard, mais pour 
les retraités d’aujourd’hui, et leur 
retraite sera assurée par les actifs de 
demain. 
 

La retraite par capitali-

sation 
 

D ans le système dit par capitali-
sation, les actifs constituent 

une épargne, placée sur les marchés 
financiers et dans laquelle ils puise-
ront le moment venu pour financer 
leur retraite. Les pensions sont ali-
mentées par une épargne antérieure, et 
non pas par une redistribution entre 
actifs et retraités. 

 
Pour le gouvernement et le patronat, 

le système par capitalisation a une 
certaine efficacité économique puis-
que l’épargne constituée en vue de la 
retraite va servir à financer l’investis-
sement et la croissance. En revanche, 
à l’inverse du système  par répartition, 
il n’assure pas la solidarité entre les 
générations et il n’y a quasiment plus 
de possibilité de redistribution entre 
les plus riches et les plus pauvres. 

A titre d’exemple, les retraites en 
France étaient, avant 1945, financées 
par capitalisation, mais la guerre a fait 
chuter la valeur de l’épargne accumu-
lée et ruiné les retraités. 

 

Les trois grands types 

de régime de retraite 
 

� Les régimes spéciaux 
(fonctionnaires, agents RATP, 
employés SNCF, etc…) couvrent 
21 % des actifs. Ces régimes re-
groupent un pilier de base et un 
pilier complémentaire en un systè-
me unique « dit intégrés ». Le 
niveau de la retraite dépend de la 
rémunération, mais aussi du statut. 

 

� Le régime, dit « général », 
concerne les salariés du privé 68 % 
des actifs. Le montant de la pen-
sion dépend du niveau des cotisa-
tions versées. Il est calculé pour 
partie en année et pour partie en 
points « régimes complémentaires 
obligatoires » ARCO pour les non 
cadres, AGIRC pour les cadres. La 
pension est calculée en référence 
aux salaires des 25 meilleures 
années pour le régime général et 
sur l’ensemble de la carrière pour 
les régimes complémentaires. 

 

� Les autres régimes des non sala-
riés (artisans, commerçants, pro-
fessions libérales, agriculteurs, …) 
concernent 11 % des actifs. La 
pension est essentiellement versée 
par les régimes complémentaires, 
avec une pension de base faible. 

Discours gouvernemen-

tal et patronal 
 

M algré le discours rassurant du 
Président de la République à 

l’occasion de la présentation de l’a-
genda social le 15 février dernier, la 
réalité risque d’être tout autre. 

 
La seule chose qui paraît aujourd’hui 

acquise est la poursuite d’une partie 
du système par répartition. La mise en 
œuvre du seul système par capitalisa-
tion serait trop long et trop couteux 
(d’après le rapport du conseil d’orien-
tation des retraites). 

 
Ils souhaitent établir rapidement 

un système à trois piliers. 
 
1. Un pilier obligatoire (répartition) 

composé de la retraite de base et 
des complémentaires dont la place 
reculerait en proportion de l’aug-
mentation du nombre de retraités. 
Le niveau des retraites baisserait 
de 25 % d’ici 2020 et de 60 % 
d’ici 2050 à durée de cotisation 
constante. 

 
2. Un pilier optionnel fondé sur 

l’épargne individuelle ou collecti-
ve (capitalisation) qui monterait 
progressivement en puissance mais 
qui serait fortement inégalitaire. 
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S’engager dans la bataille des retraites nécessite une bonne compréhension des enjeux 
posés. Tous les militants doivent faire l’effort d’appropriation des éléments nécessaires au 
débat. Cet « Echo Flash », en complément des autres supports CGT, souhaite y contribuer. 
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3. Le cumul emploi – retraite qui 
serait du plus en plus contraint et 
généralisé du fait de l’effondrement 
du système collectif de garantie. 
Pour pouvoir vivre, beaucoup de 
salariés devraient cumuler retraite 
et petits boulots. 

 
Pour y parvenir, gouvernement et 

patronat (principalement le Medef) 
ont dans la tête de : 

 
• Continuer l’allongement de la 

durée de cotisation. 
• Effacer les repères des 60 ans (âge 

ouvrant le droit au départ) et 65 ans 
(âge permettant d’acquérir une 
retraite de base sécurité sociale à 
taux plein). 

• La réduction du rôle du taux de 
remplacement comme outil de 
pilotage du système et sa mutation 
par une approche plus contributive. 

 
En réponse à cette nouvelle attaque, 

la CGT entend faire « des retraites », 
un dossier prioritaire, poser ses reven-
dications et pour consolider le système 
solidaire de retraite par répartition, 
proposer des solutions comme l’élar-
gissement de l’assiette de cotisations 
et une autre politique d’emploi et de 
salaires. 

 
Quelques soient les décisions pri-

sent, la réforme des retraites ne pourra 
être complète si la question du finan-
cement n’est pas posée. Il faut faire 
cotiser tous les revenus qui aujourd’hui 
échappent à cotisation comme la parti-
cipation, les bonus, l’intéressement, 
les stocks options … 

 
La CGT propose aussi une modula-

tion des cotisations en fonction de la 
nature et des politiques salariales de 
l’entreprise. Il est anormal qu’une 
entreprise qui embauche soit traitée de 
la même manière qu’une qui licencie. 
Il faut aussi remettre à plat le système 
des dettes et des exonérations des 
cotisations sociales, patronales et 
augmenter le niveau des cotisations, 
d’abord patronales et salariées si ces 
derniers le jugent nécessaire. 

Quelles sont les revendi-

cations de la CGT ? 
 

• La CGT propose que soit confortée 
l’ouverture du droit à la retraite à 
60 ans pour une carrière complète. 

• La reconnaissance des années 
d’études et les périodes de précarité 
subies. 

• Un taux de remplacement d’au 
moins 75 % du salaire de référence. 

• L’indexation des pensions sur les 
salaires. 

• Le calcul des pensions sur le der-
nier salaire dans le public et les 10 
meilleures années dans le privé. 

• La reconnaissance des travaux 
pénibles pour des départs anticipés. 

• L’élargissement de l’assiette de 
cotisation à tous les revenus du 
travail aux revenus financiers des 
entreprises, ainsi qu’une modula-
tion de l’assiette en fonction no-
tamment du ratio-valeur ajoutée / 
masse salariale – et de la nature de 
l’entreprise. 

 

Nous portons également à la CGT 
une revendication forte qui est celle de 
la maison commune des retraites. 

 

Maison commune 
 

La maison commune des régimes 
de retraites, adoptée au congrès de la 
CGT a pour objectif de solidariser les 
salariés. 

Elle doit promouvoir un socle de 
droits et de garanties communes tout 
en gardant les spécificités acquises 
dans chacun des régimes. 

Elle reprend bien évidemment 
toutes les revendications que porte la 
CGT, évoquées précédemment, et elle 
s’attache à redéfinir la notion de car-
rière complète, pour valider l’ouvertu-
re des droits dès 18 ans, pour redonner 
confiance aux jeunes dans ce système 
de retraite par répartition. 

Cette maison commune serait admi-
nistrée par des représentants des sala-
riés, élus par les salariés. 

 

Article Eric LAFONT. 

 RETRAITE 

� Luttes : 
 
CARREFOUR Mou-
lins : rassemblement 

CGT le 30 janvier et signatures 
de pétitions pour exiger la réin-
tégration d’un collègue injuste-
ment licencié. 
 
FORECREUX à Commentry  : 
arrêt de travail CGT et FO le 18 
février pour peser sur les négo-
ciations salariales. Une aug-
mentation de 100 euros brut par 
mois est exigée. 
 
LA POSTE : rassemblement au 
Donjon le 12 février à l’appel de 
la CGT contre la restructuration 
des bureaux postaux. 
 
MANIFESTATION DEPARTE-
MENTALE DES RETRAITES le 
24 février  : relayant l’appel na-
tional, 8 organisations et asso-
ciations en Allier appellent à un 
rassemblement à Moulins. 
À suivre... 

En bref ... 

� Solidarité Haïti : 
 
Au 2 février, ont été collecté par 
la CGT nationalement 121000 
euros dont 83500 au titre des 
organisations et 37500 en 
contributions individuelles. 

� Débats militants : 
 
Actuellement en projet, l’orga-
nisation de demi-journées d’é-
tude organisée dans les 3 
grandes unions locales sur le 
dossier des retraites. L’objectif 
est de réunir un maximum de 
militants CGT actifs et retrai-
tés du secteur public comme 
du privé pour maitriser la cam-
pagne revendicative à mettre 
en œuvre. 
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À l’issue des travaux de la CE de l’UD du 12 février, plusieurs militants du département 
se sont retrouvés pour échanger sur les spécificités et particularités de leur situation et sys-
tèmes de retraite. 

Secteur privé affilié au régime général, service public avec régime particulier ou encore 
salariés de l’énergie avec régime spécifique, l’exercice s’avère complexe … et pourtant que 
d’intérêts communs dans la traduction des débats. 

En premier lieu, l’ensemble des parti-
cipants insistent sur les avantages des 
retraites basés sur le système de ré-
partition bien commun à toutes les 
régimes. 

 
Patrick 
BESSON : Ce 
contrat entre les 
générations où 
ce sont les coti-
sations des ac-
tifs qui finan-
cent la pension 
des retraités est 
un mécanisme 
essentiel de 
solidarité. Il a, 
en outre, l’inté-
rêt de n’avoir 

aucun intermédiaire. 
Nous avons beaucoup de jeunes à la SA-
GEM et il est nécessaire de prendre le 
temps des explications pour qu’ils com-
prennent l’intérêt d’un système par répar-
tition. 
Il est primordial également de démontrer 
que les systèmes  ne sont pas cloisonnés et 
qu’il existe des passerelles de compensa-
tion entre les régimes. 
Dans le privé, accolé au régime général, 
coexiste deux régimes de retraites complé-
mentaires, eux aussi basés sur la réparti-
tion : l’ARCCO pour les ouvriers et l’A-
GIRC pour les agents de maîtrises, cadres 
et assimilés. 
À la SAGEM, il y a des volontés patrona-
les de mettre en place un PERCO (Plan 

Epargne Retraite Collectif), c’est extrême-
ment dangereux car il s’agit d’un système 
par capitalisation. D’ailleurs, ils réfléchis-
sent à capitaliser les congés et les comptes 
épargne temps pour les placer sur les re-
traites. Nous devons être vigilant. 
 
Hélène DERRIEN : Notre régime 
CNRACL est un régime spécial créé en 
1945. il est commun aux fonctionnaires 
hospitaliers et territoriaux. Il est un élé-
ment incontournable du droit des fonc-
tionnaires car reconnu dans le statut qui 
garanti un déroulement de carrière et une 
pension. Il est excédentaire, c’est donc la 
preuve qu’un régime par répartition peu 
être équilibré. Par le biais de la compen-
sation, il contribue au financement du 
régime des mines mais avec la casse du 
statut et les pertes d’emplois, la CNRACL 
risque demain d’être en péril. 
Il nous est quelquefois reproché d’être 
privilégié car il est vrai que le calcul des 
pensions reste plus favorable dans notre 
régime que celui du privé. 
Mais, il faut savoir qu’il faut 15 ans mini-
mum de fonction publique pour ouvrir 
droit à l’accès au régime spécial et les 
primes qui constituent un volant important  
de la rémunération ne sont pas pris en 
compte pour le calcul des pensions. Ainsi, 
la plupart des agents partent en retraite 
avec 900 € ou moins. 
 
Gérard CIVADE : Il est vrai que le 
régime spécial des agents d’EDF-GDF 
est plus avantageux sur bien des aspects 
que le régime général et s’il y a lieu 
d’harmoniser pourquoi ne pas le faire par 

le haut et 
faire bénéfi-
cier l’ensem-
ble des sala-
riés de ces 
avantages. 
Jusqu’en 
2008, les 
agents 
d’EDF-GDF 
n’était pas 
retraités mais 
placés en 
inactivité de 
services. 
Beaucoup d’entres eux ont ainsi été rap-
pelé en renfort des équipes lors de la tem-
pête de 1999 comme quoi les avantages 
sont aussi assorti d’inconvénients. 
Dans notre régime de retraite, la moder-
nisation des équipements sert de prétexte 
à nier la pénibilité du travail et la tendan-
ce est à amoindrir cette reconnaissance. 
Pour ma part, je suis convaincu que dé-
fendre les régimes spécifiques, c’est aussi 
permettre au régime général d’évoluer 
vers le haut. 
 
Les participants contestent les projets 
d’allongements de la durée de cotisa-
tions et le recul de l’âge légal de dé-
part en retraite. Les arguments pleu-
vent pour condamner ces mesures. 
 
Robert LEBOURG : Le recul de l’âge 
légal va à l’encontre du progrès social, ce 
que nous faisions au 20ème siècle, nous 
ne serions plus capable de le maintenir au 
21ème siècle ? ! 

 RETRAITES 

Patrick BESSON 
Secrétaire général  
Syndicat SAGEM 

Affilié au régime général 

Gérard CIVADE 
Secrétaire général 

Syndicat EDF-GDF Montluçon 
Affilié au régime spécifique 

EDF-GDF 
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CONCURRENCE OU CONVERGENCES ? 

En fait, on pénalise encore plus les sala-
riés, les condamnant à travailler plus 
longtemps pour une retraite à taux plein, 
mais ce qui est surtout rechercher, c’est 
qu'ils bénéficient d’une retraite plus faible 
en décotant 5 % par année non effectuée. 
Cette décote n’est même pas proratisée 
sur l’ensemble de la carrière, c’est pro-
prement scandaleux. 
 

Hélène DERRIEN : L’allongement de 
la durée de cotisation, c'est-à-dire de la 
durée du travail, au moment où le chôma-
ge ne fait que croitre, c’est une aberration 
économique. 
En fait, on te demande de bosser plus 
longtemps dans un travail qui te plait de 
moins en moins et ça, c’est un drame psy-
chologique. Travailler auprès de patients 
à l’hôpital, c’est usant et comme les possi-
bilités de reclassement n’existent plus, les 
agents partent prématurément parfois en 
invalidité, avec des retraites de misères. 
On assiste à des aberrations, ainsi, les 
infirmières sont victimes d’un chantage à 
un classement niveau licence si elles re-
noncent à la reconnaissance aux métiers 
pénibles qui leur permet sous certaines 
conditions de partir en retraite à 55 ans. 
En fait, les réformes successives n’ont 
pour but que de faire partir les gens avec 
des retraites au minima ou à les compléter 
par des systèmes additionnels par capita-
lisation. 
 

Patrick BESSON : Je suis tout à fait 
d’accord, et par ce biais il y a un énorme 
risque de recul sur notre système par ré-
partition. Mais attention, l’exemple Amé-
ricain est éloquent : les banques s’écrou-
lent et les retraites ne sont plus servies. 
Enron et Maxwell sont des exemples qui 
doivent nous servir de leçon, la capitalisa-
tion, c’est un vrai danger. 
Que doivent penser ces pauvres gars, 
obligés de retourner bosser à 75 ans pour 
pouvoir manger. 
C’est un peu comme nos préretraités fran-
çais qui sont financés par les Assedic au 
risque que Pole Emploi leur demande de 

revenir bosser demain car ils sont tou-
jours demandeurs d’emplois. 
 

Sur de nombreux aspects, nos mili-
tants considèrent que la défense des 
retraites, quelque soit les régimes est 
un enjeu commun. Il faut faire vivre 
les propositions de la CGT, les popu-
lariser auprès du plus grand nombre 
et en particulier auprès des jeunes. 
 

Robert LEBOURG : On sent bien 
qu’on a besoin du tous ensemble actifs et 
retraités, service public et secteur privé. 
Le vrai danger c’est la division syndicale. 
C’est pourquoi, il nous faut mobiliser au 
plus près des gens, à la base, pour qu’ils 
se sentent tous concernés. 
Les retraités sont déjà dans l’action à 
l’image du 24 février, pour défendre leur 
pouvoir d’achat. Depuis 1993, il a régres-
sé de 22 % ce qui correspond à 16 % en 
moins par rapport au SMIC. Les 1 % de 
hausse du mois d’avril sont déjà englouti 
par la hausse des prix et on comptabilise 
53 % de retraités, dont le revenu est infé-
rieur à 1300 € sans parler des mesures 
qui vont alourdir le budget des ménages 
avec le déremboursement des médica-
ments et le passage à 18 € du forfait hos-
pitalier. Oui, décidément, les retraités ont 
vraiment toute leur place dans cette ba-
taille. 

Il nous faut éga-
lement redonner 
de l’espoir aux 
jeunes et 
convaincre les 
retraités que 
leur régime ac-
tuel peut être 
remis en cause 
du jour au len-
demain. La dé-
fense des retrai-
tes, c’est l’inté-
rêt de tout le 
monde, car per-
sonne ne peut 

penser passer entre les mailles du filet. 

Patrick BESSON : Effectivement, il 
faut sensibiliser les jeunes qui n’ont pas 
suffisamment conscience du problème. 
Beaucoup considèrent qu’ils n’auront pas 
de retraites, il nous faut donc démontrer 
que d’autres options sont possibles. 
Autour de la table, on se rend compte 
qu’on a les mêmes préoccupations. Les 
questions liées à la pénibilité, on doit les 
travailler ensemble pour réduire l’âge de 
départ en fonction de sa carrière. 
 

H é l è n e 
DERRIEN : 
Je partage 
cette analyse. 
La CGT 
avance l’idée 
de mise en 
place d’une 
maison com-
mune des re-
traites. J’a-
voue avoir 
besoin de pré-
cision sur cet-
te revendica-
tion. 
Je pense qu’il 
faut travailler 
plus offensive-
ment à la sécurisation des parcours pro-
fessionnels pour faire face aux accidents 
de la vie tel que le chômage. 
Il y a besoin de prendre en compte égale-
ment les périodes d’études et d’apprentis-
sages. C’est un vaste chantier à travailler. 
Convaincre que des solutions existent 
pour pérenniser et consolider nos systè-
mes, c’est indispensable, car sinon, le 
premier réflexe risque d’être le repli sur soi. 
À l’hôpital de Montluçon, sur 1600 
agents, ce sont 400 collègues qui viennent 
de demander une simulation de leur re-
traite pour un départ en 2010. À méditer ! 
 

Propos recueillis par Jean Pascal PRADEL 

Robert LEBOURG 
Membre de la 

direction de l’Union 
Syndicale des 

Retraités de l’Allier 

Hélène DERRIEN 
Hospitalière 

Membre de l’Union Syndica-
le de la santé de l’Allier  
Affilié au régime CNRACL 
(Caisse Nationale de 
Retraite des Agents des 
Collectivités Locales) 
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RETRAITES 

ELEMENTS CHIFFRES 

 

 

 

Stage niveau 2 

♦ 26 au 30 avril 
et 

♦ 17 au 21 mai  
 

 
Stage Eco-CE 

♦ 15 au 19 novembre  
 

                 Stage CHSCT 

♦ 07 au 11 juin  
 

Stage Prudis - Session 3 (à fixer) 

♦ 10 jours décomposés en 3 
jours + 2 jours + 5 jours 

 

Journée d’étude avec DDTE 
sur CHSCT et sous-traitance 

♦ 11 mai 

Journée d’étude  sur la 
Protection Sociale 

♦ 9 avril après midi 
 

Journée d’étude avec la CRAM 
sur la prévention 

♦ 1er juillet (thème à définir) 

Formations 2010 

Après des mois de mobi-
lisations, associant syn-
dicats, magistrats, popu-
lation et élus, … le 

conseil d’Etat s’est rangé au bon 
sens en retoquant un aspect de la 
réforme de la carte judiciaire initiée 
par Rachida Dati.  
Le Tribunal de Grande Instance de 

Moulins est maintenue. C’est une 
formidable victoire pour tous les 
justiciables.  
Au moment où les élus de tout poil 

se glorifient par médias interposés 
de cette décision, il est sans doute 
utile de rappeler que la CGT, son 
UL de Moulins, ses militants ont été 
particulièrement actifs dans les mo-
bilisations qui ont conduit à cette 
décision de raison. 
À l’aube de notre campagne sur 

les retraites, le slogan « quand on 
lutte, on gagne » prend tout son 
sens. 
En route pour de nouvelles victoi-

res... 

Victoire ... 

Les jeunes et la retraite 
♦ Selon un sondage IFOP pour la 

CNAV en 2008, 75 % des moins de 35 
ans ne sont pas confiants sur le fait de 
toucher une retraite satisfaisante. (45 % 
pas confiant du tout). 

♦ En 2009, ce sont 79 % des 18-34 
ans qui se déclarent inquiets pour le fi-
nancement de leur retraite. 

♦ Le taux de chômage chez les jeunes 
est de 19 % en 2008 (INSEE). 

♦ Selon l’UNEF, l’âge moyen d’en-
trée dans un emploi stable est de 27 ans. 
 
SMIC 2010 

8,86 euros pour le brut horaire et 
1343,77 euros pour le brut mensuel. 
 
Minimum vieillesse (ASPA) 

En 2009, pour une personne seule, 
677,13 euros mensuel et 1147,14 euros 
pour un couple. 
 
Acquisition de trimestres dans le régime 
général 

Il faut 200 heures de SMIC pour vali-
der un trimestre soit 1772 euros brut. 
 
Valeur des points (officieuse) pour les 
régimes complémentaires au 1er avril 
2010 

Statistiques travail 
♦ Nombre de chômeurs indemnisé : 

2653000 au 31/12/2009 (Pôle Emploi). 
♦ Nombre de chômeurs fin de droit : 

1000000 projection 2010 (Pôle Emploi). 
♦ Nombre d’actifs en temps partiel 

imposé : 1400000 soit 5,5 % de la popu-
lation active (INSEE 2007). 

♦ Nombre total de retraités en 2006 : 
14000000 en droit direct. 
 
Statistiques liées à l’âge 

♦ Âge moyen de cessation d’activité 
en 2004 : 58,8 ans (DRESS). 

♦ Âge moyen de liquidation des pen-
sions du régime général à 61,3 ans, du 
secteur public à 57,5 ans, de la fonction 
publique à 59,7 ans et pour tout secteur 
d’activité confondu 60,5 ans (DRESS). 
 
Montant moyen des pensions 

En droit propre pour les hommes 
1617 euros et 782 euros pour les femmes 
(rapport du COR). 
 
Montant total des dépenses 

En matière de retraite 2008 : 230 mil-
liards soit 12,5 % du PIB. 
 
Prévisions budgétaires 2010 
 

♦ Prévisions déficit ARRCO 2,1 mil-
liards et AGIRC 1,7 milliard. 

 

♦ Montant des exonérations sociales 
en 2008 : 30,7 milliards (ACOSS Stas). 

 

♦ Montant des niches fiscales et so-
ciales en 2005 : 54,8 milliards soit 3 % 
du PIB (Conseil des Prélèvements Obli-
gatoires). 

 ARRCO AGIRC 
IRCANTEC 
(2009) 

Salaire de 
référence 
(en euros) 

14,4047 5,0249 3,126 

Valeur de 
service 

1,1884 0,4216 0,44542 

(en milliards 
d’euros) 

Recettes Dépenses Différentiel  

Régime 
général 

92,1 102,9 -10,7 

Régime 
de base 

182,4 195 -12,5 



 

RETRAITES  

OFFENSIFS ET RASSEMBLEURS 

La CGT a lancé en février la campagne d’explications et de sen-
sibilisation sur la question de l’avenir des retraites. La semaine du 
15 au 19 a été riche en initiatives et en rencontres diverses. Echo 
Flash a demandé à Michel BEAUNE, Secrétaire Général de l’UD 
de l’Allier, de préciser le sens de cette campagne. 

Echo Flash : La CGT a l’habitude de lancer les mobilisations. 
En quoi ce qui a été initié en février a été différent ? 
 
Michel BEAUNE : Sarkozy a annoncé une réforme des retraites 
en 2010, présentée comme un élément majeur de son septennat. 
Jusqu’au sommet social du 15 février, il y avait fort à craindre que 
cette réforme soit « expédiée en catimini » par la majorité parle-
mentaire en été. L’annonce par la CGT d’une campagne de sensi-
bilisation en février a conduit à un communiqué intersyndical du 8 
février dénonçant le risque de passage en force et l’exigence d’un 
grand débat national. 
 Sarkozy a été obligé de dire que « le temps sera laissé à la 
concertation »  et fait entendre que rien ne serait élaboré avant 
septembre. Attention ! Concertation en veut pas dire négocia-
tions… 
 Cette semaine du 15 au 19 février et les jours suivants a été 
consacrés à de multiples rencontres devant les entreprises, dans la 
rue, les ronds points, les commerces, à l’aide du 4 pages. Le dé-
ploiement militant a été intéressant. 
 
EF : La bataille est donc bien lancée. 
 
MB : Nous n’en sommes qu’au début ! Nous devons mettre le 
maximum de militants et syndiqués CGT en capacité de s’adresser 
aux salariés, dans les entreprises et dans les localités, aux retraités, 
aux privés d’emploi, aux étudiants. 

Les militants seront d’autant plus à l’aise pour cela qu’ils au-
ront pris le temps de s’informer et de se former sur les enjeux de la 
réforme des retraites et sur les propositions CGT. Nous devons 
faire mesurer aux gens que la question des retraites relève de choix 
de société et que les propositions CGT sont crédibles et donnent des 
solutions pour pérenniser le système par répartition en améliorant 
la situation des futurs retraités. 

Nous avons l’ambition de gagner cette bataille, qui va marquer 
l’année 2010, il nous faudra donc ne pas ménager nos forces. 

L’engagement de chaque militant sera déterminant. 
Des moments de formation seront organisés dès le mois de 

mars au niveau de chaque UL, à partir de matériels confectionnés 
par la Confédération. 

EF : Donc, il devrait être assez facile, avec tout cela, de convain-
cre les gens ? 
 
MB : Les salariés et retraités sont d’ore et déjà soumis à une cam-
pagne idéologique massive visant à démontrer que du fait qu’on va 
vivre plus vieux, il va falloir  travailler plus longtemps, ce que la 
CGT et bien d’autres contestent formellement. 

Mais quelques obstacles seront à franchir, les premières ren-
contres réalisées dans les rues nous le montrent : les retraités peu-
vent se sentir pas ou peu concernés par cette bataille, pensant qu’ils 
sont « à l’abri ». C’est une erreur majeure d’appréciation : les ac-
tifs d’aujourd’hui cotisent pour les retraités d’aujourd’hui. Si le 
régime venait à être fortement fragilisé, si l’on n’arrivait pas à ob-
tenir des financements plus importants, il y aurait des conséquences 
directes sur les pensions dans les années à venir. 

Par ailleurs, nos adversaires – patronat et gouvernement – dé-
nigrent le système par répartition (qui veut tuer son chien l’accuse 
de la rage), ce qui conduit à une inquiétude parmi les jeunes dont 
certains pensent qu’ils n’auront pas de retraite le moment venu. Les 
fonds de pension et autres assurances privées les attendent « au 
coin du bois » pour leur proposer des systèmes par capitalisation. 

Notre bataille doit donc être très solidaire ; nous avons tous les 
mêmes intérêts, jeunes, retraités, salariés du privé, du public, hom-
mes, femmes, salariés ayant effectué des travaux pénibles. 

Si les plans de travail construits par les UL avec les UL sont 
bien pris en compte par les syndicats et les militants, nous pouvons 
faire reculer Sarkozy, ce qui donnerait un souffle et une confiance 
très important pour les autres batailles revendicatives. 
 
 EC : Et l’unité syndicale ? 
 
MB : Elle est un élément déterminant pour réussir. La proposition 
CGT d’agir en masse a été acceptée par les autres organisations 
syndicales avec l’appel du 23 mars sur salaires, emploi, retraites, 
conditions de travail. Continuons dans notre démarche rassem-
bleuse qui montre toute sa validité. 
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MSA : BILAN DE CAMPAGNE ET RESULTATS 

L es élections aux caisses de la Mu-
tualité Sociale Agricole (la protec-

tion sociale des salariés de l’Agriculture) 
se sont déroulées en janvier. Malgré une 
baisse de la participation, favorisée par le 
scrutin par correspondance qui se dérou-
lait sur plusieurs semaines, ce qui est peu 
mobilisateur, la CGT a connu une pro-
gression au niveau national de 0,71 %, ce 
qui la place en 2ème position derrière la 
CFDT tant en nombre de voix qu’en nom-
bre d’élus. 

 

Dans l’Allier, le résultat a été quelque 
peu différent dans le sens où une perte de 

6,91 % a été observée, ramenant le score 
CGT à 38,45 %, mais nous sommes tout 
de même encore au 8ème rang parmi les 95 
départements. Les voix CGT de l’Allier 
concourent donc pour bonne partie au bon 
résultat national. 

 

Quelques explications très objectives 
sur cette baisse : elles sont essentielle-
ment de 2 ordres : d’une part, l’UNSA qui 
en 2005 ne présentait des candidats que 
dans un nombre restreint de cantons, en 
présentait quasiment partout cette année. 
On sait que la diversification de l’offre 
syndicale réduit systématiquement les 

scores des organisations traditionnelle-
ment présentes. D’autre part, les 750 sala-
riés de SOCOPA Villefranche, dont une 
bonne partie votent CGT, ne sont plus 
maintenant à la MSA mais à la CPAM, du 
fait du rachat de leur entreprise par le 
groupe Bigard. Autant de voix CGT per-
dues dans cette élection. 

 

Au final, avec 41 élus sur 105, la CGT 
conserve ses 2 administrateurs sur 4, qui 
continueront à être de bons appuis pour la 
défense des intérêts des salariés et retrai-
tés de l’Agriculture dans l’Allier. 

 

Article Michel BEAUNE . 

Les électeurs français vont être appe-
lés à choisir leurs conseillers régionaux 
les 14 et 21 mars prochain dans le 
contexte d’une crise, dont les activités 
financières et spéculatives sont respon-
sables, et dont les salariés sont les 
premières victimes. Sans s’impliquer 
dans les choix électoraux, la CGT en-
tend intervenir dans les débats liés à ces 
échéances qui ont des répercussions 
économiques et sociales importantes 
pour les salarié(e)s , les retraité(e)s , les 
demandeurs d’emplois et leur famille. 
Depuis maintenant près de 30 ans, les 
processus de décentralisation notam-
ment en 1982 et 2004 se sont accompa-
gnés de transferts de compétences aux 
collectivités territoriales, notamment au 
sein des régions, sans moyen y afférant. 
C’est ainsi que désormais les Conseils 
Régionaux interviennent sur la formation 
professionnelle, l’apprentissage, la ges-
tion des lycées, les transports régionaux 
de voyageurs… 
Ils construisent les schémas régionaux 
de développement économique, s’enga-
gent également sur l’enseignement 
supérieur, la culture, l’environnement… 
La CGT a multiplié les initiatives au-
près des Conseils Régionaux au cours 
du mandat qui s’achève pour la mise en 
place de fonds régionaux pour l’emploi, 
pour une amélioration significative du 
dialogue social en territoire, pour une 
intervention publique au service de la 
formation, de l’emploi, de l’activité éco-
nomique, du développement des servi-

ces publics, de l’aménagement du terri-
toire. 
Selon les régions, des dispositions 
nouvelles répondant en partie à nos 
revendications furent mises en place par 
les exécutifs régionaux. 
Trois objectifs gouvernementaux se 
concrétisent actuellement au sein du 
Parlement et du Sénat avec des inciden-
ces extrêmement importantes pour les 
collectivités territoriales, les salarié(e)s et 
toute la population. 
•  La suppression de la taxe profession-

nelle dès cette année 2010 rencontre 
l’opposition frontale des collectivités 
locales et de notre organisation syndica-
le. Les collectivités territoriales représen-
tent près de 75 % des investissements 
publics dans notre pays. Elles intervien-
nent dans des domaines essentiels : 
économie, transports, action sociale, 
éducation, culture… Avec quels moyens 
demain continueront-elles à jouer leur 
rôle ? Dans les faits, les ménages seront 
mis à contribution en lieu et place des 
entreprises. En effet ces entreprises ne 
contribueront plus à la solidarité en 
territoire. C’est inacceptable. 
• La réforme des collectivités territoriales 
fait l’objet d’un âpre débat. Sous couvert 

de simplification des structures territoria-
les. Le Gouvernement procède à une 
restriction majeure des lieux de démo-
cratie que représentent les communes, 
départements et régions en voulant les 
fusionner. Au fond, il s’agit pour l’Etat de 
décider des choix stratégiques territo-
riaux et de réduire les capacités d’inter-
vention démocratiques des populations 
et de leurs organisations. 
• La réforme générale des politiques 
publiques (RGPP) mise en place depuis 
2007 se conjuguera selon les annonces 

du Président de la République et du 
Gouvernement avec une politique de 
rigueur visant sous couvert de réduire 
les déficits publics, à affaiblir l’engage-
ment et l’investissement publics indis-
pensables à la satisfaction des besoins 
économiques et sociaux. 
La politique pour y parvenir, qui résulte 
de choix pour remodeler de façon pro-
fonde la société française, fera l’objet 
d’un bras de fer majeur entre le gouver-
nement et notre organisation syndicale. 
Le Gouvernement entend accélérer la 
diminution du nombre de fonctionnaires, 
la réduction des budgets des services 
publics, la remise en cause des conquê-
tes sociales comme la retraite à 60 ans 

tout en continuant à développer une 
politique d’exonérations fiscales et socia-
les ou de crédits d’impôts à destination 
des entreprises et des contribuables les 
plus riches. 
Pour la CGT, au contraire, s’attaquer 
aux déficits publics suppose une réfor-
me de la fiscalité, la suppression du 
bouclier et des niches fiscales, la remise 
à plat de toutes les exonérations au 
profit des employeurs et de remettre 
enfin les richesses créées par le travail 
au service de l’emploi, du travail et de sa 
reconnaissance, de la protection sociale 
et des services publics. 
Sur l’ensemble des dossiers économi-
ques et sociaux, la CGT formule des 
propositions, prend des initiatives pour 
s’opposer résolument aux projets gou-
vernementaux et patronaux. La CGT 
travaille pour que dès le mois de mars, 
un grand mouvement social unitaire se 
concrétise. 
La crise que subissent les salariés et 
leur famille, la population dans sa diver-
sité et dont, ils ne sont en rien responsa-
bles, nécessite des choix politiques, 
économiques et sociaux radicalement 
différents de ceux mis en œuvre au 
cours des dernières décennies. 
La CGT appelle tous les salarié(e)s, 
retraité(e)s, privé(e)s d’emploi à partici-
per massivement aux scrutins lors des 
élections régionales. 
 

Montreuil, le 11 février 2010 
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Prudhomie  

DES MOYENS A CONQUERIR 

Réduire le délai de trai-

tement des affaires : une 

nécessité  
 

C ela conduit à réduire le nombre 
d’audiences, allongeant ainsi 

les délais d’accès au procès, ou à ré-
duire le temps consacré à chaque par-
tie au procès en groupant un trop 
grand nombre d’affaires dans une mê-
me audience. Réduire les délais, c’est 
aussi faire en sorte que les dossiers 
soient traités rapidement ; cela relève 
de la responsabilité des Conseillers 
Prud’hommes. Dés à présent, les Pré-
sidents et vice-présidents peuvent ré-
unir les membres de leurs sections 
pour prendre toutes les décisions né-
cessaires. Bien évidemment, le pro-
blème de la sollicitation des renvois 
relève de la seule responsabilité des 
parties et de leur éventuel conseil. Il 
appartient aux Conseillers d’œuvrer 
pour éviter ces renvois qui ne font 
qu’allonger les délais. 

Les Conseillers doivent, et cela dés 
l’audience du Bureau de Conciliation, 
user de leurs pouvoirs juridictionnels 
pour réduire ces délais. Ils doivent 
permettre, en utilisant si nécessaire les 
mesures d’instructions aux justicia-
bles, d’être remplis de leurs droits le 
plus rapidement possible. Hélas, trop 
peu sont faites, peu d’ordonnances  
prises dés le bureau de conciliation et 
cet état de faits accentue la longueur 
des délais. Cette prolongation est pré-

judiciable aux parties et bien entendu 
à la crédibilité de la juridiction prud’-
homale. La mise en état du dossier 
relève de la responsabilité exclusive 
des Conseillers et cela dès qu’ils sont 
saisis, c'est-à-dire dès l’audience de 
conciliation. 

Ce manque de prise en compte de 
leurs pouvoirs dès que le Conseil est 
sollicité entraîne des frais 
(déplacement des conseillers, nouvel-
le  convocation, travail supplémentai-
re du secrétariat-greffe) ce qui est for-
cément préjudiciable au fonctionne-
ment de la juridiction et entraîne les 
pouvoirs publics à penser, trop sou-
vent hélas, que la juridiction est trop 
coûteuse en comparaison des résultats 
obtenus (longueur de procédure, frais 
importants, etc. ….). 

 

L’oralité des débats : 

un impératif à respecter. 
 

I l est utile de rappeler une nouvel-
le fois à l’ensemble des Conseil-

lers Prud’hommes que la procédure 
prud’homale est orale. De ce fait, tou-
te demande, et bien entendu il en est 
de même pour les renvois, doit être 
débattue publiquement. Il ne s’agit 
donc pas d’adresser un fax ou un do-
cument au secrétariat-greffe pour sol-
liciter le « renvoi ». Il est nécessaire 
que les parties elles-mêmes, comme 
l’exige la législation, soient présentes 
pour exprimer leurs prétentions et 
seuls les conseillers en décident. 

Dès lors, les conseillers auront, si 
nécessaire, la possibilité de mettre 
l’affaire en état d’être jugée en utili-
sant éventuellement les mesures 
d’instruction. Instruire le procès est la 
fonction première des Conseillers 
Prud’hommes. C’est à eux et à eux 
seuls qu’il appartient d’apprécier si 
l’affaire est ou pas en l’état d’être ju-
gée. Si tel n’est pas le cas, ils useront 
alors de leurs pouvoirs juridictionnels 
pour le faire et dès lors nos délais se-
ront raccourcis. 

Toute la crédibilité, l’engagement et 
le rappel à leur serment : « avec zèle 
et intégrité » seront alors respectés. 

Article Agnès PAULGEN-PERRUCHE 

Le département de l’Allier possède trois Conseils de 
Prud’hommes : Moulins, Vichy et Montluçon. Ces Conseils 
travaillent au mieux, compte tenu du manque criant de 
moyen en personnel, en matériel et en documentations diver-
ses. Les répercussions sont importantes. 

Les Conseils de Prud’hommes, 
juridiction élective, paritaire et de 
proximité sont nécessaires à l’équi-
libre de la justice et à la vie sociale 
de notre pays. La compétence, le 
dévouement et les engagements des 
Conseillers Prud’hommes CGT font 
la richesse de cette juridiction. 

 Nous ne pouvons laisser perdurer 
un état de fait déplorable à notre 
image, à notre engagement et à no-
tre serment. 

Agir pour obtenir les moyens né-
cessaires au bon fonctionnement de 
notre juridiction est plus que jamais 
nécessaire: Il en va de sa survie. 



 


