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Loi sur les retraites 
 

Battons-nous  
jusqu’au retrait !  
 
 
Le projet de loi sur les retraites nous concerne triplement :  
o Parce qu’en tant que salariés, nous sommes tous touchés par des mesures qui ont 

des répercussions extrêmement graves sur nos vies.  
o Parce qu’à l’AFP on voit déjà très concrètement les effets pervers de l’allongement 

des cotisations. 
o Parce que rarement les possédants et leurs représentants auront autant menti pour 

tenter d’imposer leurs choix, ce qui doit nous interpeller en tant que salariés d’une 
entreprise d’information.  

 
L’espérance de vie à la naissance a triplé en 250 ans, en passant de 25 ans à plus de 80 
ans aujourd’hui. Actuellement elle augmente de près d’un trimestre par an. Résultat : en 
1960, il y avait quatre actifs pour un retraité, en 2000 deux actifs pour un retraité et en 
2050 il n’y aura que 1,25 actif pour un retraité. Cet argument démographique sert à 
justifier l’immense recul social que représente le projet de loi Sarkozy-Fillon-Woerth.  
 

« Puisqu’on vit plus longtemps, il faut cotiser plus longtemps pour financer les 
retraites » : voilà l’argument de choc. Raisonnement simpliste et archi-faux. Car, 
selon les projections officielles, les gains de productivité feront que 1,5 cotisant en 2050 
produira autant que 2,5 cotisants aujourd’hui. Si on avait écouté le patronat, les enfants 
travailleraient encore. Et nous n’aurions ni la semaine de cinq jours ni les 35 heures, les 
congés payés ou la retraite par répartition… Le passé prouve que le progrès social 
est possible : il va de pair avec le progrès technologique, dès lors que le rapport de 
force est favorable aux travailleurs. 

 
Dessin de Faujour 
 

C’est la « réforme » de trop. Il faut la stopper ! 
 

Jusqu’en 1993, il suffisait d’avoir travaillé pendant 37,5 ans pour toucher la retraite à 
taux plein. Depuis les mesures Balladur et Fillon, nous sommes passés à 40 ans, puis à 
41 ans en 2012, avec d’autres rallonges en perspective. Cela fait près de trois ans et 
demi de nos retraites qui ont été sacrifiés, volés ! Et il s’agit des meilleures années, 
où l’on est généralement encore en bonne santé. 
 
Parallèlement, les nouveaux modes de calcul des retraites de base (indexation des 
pensions sur les prix et non plus sur les salaires, calcul sur les salaires des 25 meilleures 
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années et non des 10 meilleures) ont entraîné une forte baisse des pensions, de 
l’ordre de 20% sur 20 ans ! 

 

A cela s’ajoute la double peine pour les personnes 
n’ayant pas de carrière complète, femmes, chômeurs, 
salariés étant rentrés tardivement dans la vie 
professionnelle… Pour les carrières incomplètes, la 
pension est baissée deux fois :  
o Une première fois car la pension est calculée en 

proportion des années effectuées par rapport au 
nombre d’annuités requises (p.ex. une personne 
ayant travaillé 37 ans, alors que 41 ans sont 
nécessaires, ne touche que 37/41 de la retraite à 
taux plein).  

o Une deuxième fois par la décote de 5% pour 
chacune des quatre années manquantes. 

Comme si cela n’était pas déjà beaucoup trop, le 
gouvernement veut reporter de deux ans l’âge 
annulant la décote. Les personnes aux carrières 
incomplètes – majoritairement des femmes – devront 
travailler jusqu’à 67 ans pour éviter la décote (contre 
65 aujourd’hui). 
 

Retraites « réformées » = jeunes précarisés 
 
L’AFP comptait au 31 décembre 2009 un total de 80 salariés « statut siège » ayant une 
ancienneté maison de 35 ans ou plus (dont 52 journalistes). Sans les contre-
réformes sur les retraites, la moitié d’entre eux (environ 40 salariés, dont 26 
journalistes) pourraient déjà bénéficier de la retraite à taux plein (après 37,5 annuités), 
et autant de précaires auraient déjà pu être titularisés. 
 
Alors que l’AFP compte largement plus de 100 précaires en France, leur embauche 
est retardée par l’allongement des durées de cotisation retraite. En 2010, la direction 
table sur 18 embauches de journalistes. Et les perspectives s’assombrissent, avec le 
projet de loi sur les retraites.  
 
Pour ne prendre que les chiffres concernant les journalistes (particulièrement touchés par 
la précarité), fin 2009, 87 journalistes étaient âgés entre 60 et 64 ans. Tenant 
compte du fait qu’ils rentrent tard dans la vie professionnelle, on peut penser qu’ils 
doivent travailler jusqu’à 65 ans pour bénéficier de la retraite sans décote. Ces 87 
journalistes, qui pouvaient partir entre 2010 et 2014, ne partiront qu’entre 2012 et 2016 
si l’âge annulant la décoté passe à 67 ans. Et les 144 suivants, qui auraient pu partir 
entre 2015 et 2019, ne le feront qu’entre 2017 et 2021. Autant d’années de galère en 
plus, pour les seniors et pour les précaires qui doivent être embauchés ! 
 

Et c’est dans cette situation que le PDG, Emmanuel Hoog, qui a inscrit les  
seniors dans ses « chantiers prioritaires » mais qui n'a rien proposé du tout pour  
les précaires, préconise de nouvelles mesures de maîtrise de la masse salariale et de 
réduction des budgets piges. 
 

Autres victimes : les femmes 
 

En raison des carrières incomplètes, les femmes retraitées de 60 ans et plus percevaient 
en 2004 (derniers chiffres nationaux disponibles) une retraite moyenne n’atteignant que 
62% de celle des hommes. Et à l’AFP ? Combien de femmes ont des carrières 
incomplètes ? Ce qu’on sait, c’est que les femmes sont défavorisées au niveau des 
salaires, dès lors qu’elles ne sont plus dans les automatismes des plans de carrière (celui 
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des journalistes garantit la dernière promotion 18 ans après leur embauche, avec le 
risque de rester ensuite pendant plus de 20 ans sans promotion).  
 
Conclusion : l’amélioration des plans de carrière et les hausses de salaire doivent 
contribuer à la lutte pour la défense des retraites. Car les augmentations salariales 
ne permettent pas seulement d’améliorer notre pouvoir d’achat ; elles remplissent les 
caisses sociales et font tourner l’économie. Enfin, elles permettent d’augmenter le niveau 
de nos retraites, puisque celles-ci sont calculées en fonction du montant de nos salaires. 
 

De l’argent, il y en a 
 
Le besoin de financement annuel de l’ensemble des 
régimes de retraites atteindra 42,3 milliards d’euros 
en 2018 et, dans le pire des scénarios envisagés, 115 
milliards en 2050, selon les estimations officielles. 
Mais : 
 

► 167 milliards d’euros : C’est le montant accaparé 
chaque année par les profits au détriment des salaires à 
cause de la dégradation de la part salariale dans la 
valeur ajoutée (9 points de PIB) depuis 30 ans (Les 
salaires stagnent, les profits explosent). 
►36 milliards de dividendes distribués aux actionnaires 
des entreprises du CAC 40 en 2009 ; ce chiffre a presque 
doublé au 1er semestre 2010 par rapport à 2009. 
►15 milliards d’exonérations de cotisations sociales 
(stock options, intéressement, mesures « pour 
l’emploi »). 
 
 

Pour SUD-AFP, voici les motifs de la grève de jeudi : 
 
• Pour le retrait du projet de loi sur les retraites. 
• Pour garantir une retraite à taux plein pour tous, sans allongement de la durée 
de cotisation et en préservant l’âge légal de départ à 60 ans. 
• Pour un financement de la retraite basé sur une meilleure répartition des richesses. 
• Pour l’attribution à l’AFP des moyens lui permettant d’assurer sa mission 
d’intérêt général de fournisseur d’une information complète et pluraliste, répondant 
aux besoins d’information des citoyens et d’amélioration des conditions de travail des 
salariés de l’agence. 
 • Pour l’arrêt des suppressions de postes, pour le renforcement du réseau province. 
• Pour une augmentation significative des salaires et des piges et pour une 
amélioration des plans de carrière. 
• Pour un véritable plan de titularisations, afin de résorber la précarité.  
 
 

Et après, on continue ! 
 

La stratégie des centrales syndicales nationales pose problème. Personne ne peut plus 
croire aujourd'hui que des journées de 24 heures à répétition, aussi réussies soient-elles, 
vont faire plier ce gouvernement cynique, arrogant et méprisant. Pour gagner, SUD - 
avec l'Union syndicale Solidaires - pense que les organisations syndicales doivent inscrire 
leurs actions dans la perspective de la grève générale, reconductible et 
interprofessionnelle. L'exemple de la lutte contre le CPE est là pour nous rappeler que la 
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puissante mobilisation - qui ne s'est pas contentée de simples journées de 24h sans 
lendemain - a su défaire dans la rue ce que la majorité parlementaire avait voté. 
 
Et l’AFP ? Alors que le pays s’apprête à vivre des semaines mouvementées, avec un 
affrontement social majeur, l’AFP devrait remplir son rôle de quasi-« service public 
de l’information » ! En Mai 68, l’agence a continué de travailler pour couvrir les 
événements. Mais auparavant, le PDG de l’époque, Jean Marin, avait donné satisfaction 
au cahier de revendications des salariés. Qu’Emmanuel Hoog en fasse autant ! Qu’il 
augmente les salaires, qu’il embauche les précaires et qu’il s’engage à redonner à 
l’agence les moyens de fonctionner dignement. Et SUD proposera aux personnels de 
l’agence d’autres formes d’action que la grève.  
 
Tant que M. Hoog restera silencieux sur la précarité, tant qu’il refusera 
d’augmenter les salaires de tous et qu’il réduira les moyens de fonctionnement 
de l’agence au lieu de les améliorer, SUD considérera que la grève est un moyen 
légitime et nécessaire pour contribuer à obtenir le retrait du projet de loi sur les 
retraites.  
 

Mardi 21 septembre,  
Assemblée générale, 

13h30 salle du 3e étage 
 

Jeudi 23 septembre,  
tous en grève et dans les manifestations  

(cf. l’appel CGT-FO-SNJ-SUD de l’AFP). 
  

A Paris, RDV 12h30 devant l’agence.  
Manifestation à 13h00 Place de la Bastille 

(direction Concorde). 
 
Paris, le 20 septembre 2010 
SUD-AFP (SUD Culture & Médias Solidaires) 
 

 
 

Pour en savoir plus sur les retraites, demandez aux représentants SUD la brochure de 
l’Union syndicale SOLIDAIRES (54 pages). 


