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Retraite de base 

� Réforme des retraites : le projet de loi bientôt d evant le Parlement  

Après une période de concertation intense, ponctuée de volte-face et d’annonces contradictoires, le 
projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a été présenté par Marisol 
Touraine le 18 septembre 2013, en Conseil des ministres. Selon le communiqué officiel, ce projet 
« vise à garantir l’équilibre de notre système de retraite dans la durée et à le rendre plus juste ». 
Fort de 34 articles, ce projet fait l’objet d’un site internet dédié mis en ligne par le Ministère des 
affaires sociales. Outre le projet de réforme, il présente le système des retraites aujourd’hui et 
propose des outils pour préparer sa retraite. Citons également le site spécial de la CNAV qui 
permet notamment de retrouver les principales mesures explicitées, les questions/réponses les plus 
fréquentes mais aussi les dernières actualités et le calendrier de la réforme. Nous détaillerons 
l’ensemble des mesures annoncées dans le prochain numéro de notre bulletin trimestriel « FO 
Actualité Retraites » à paraître début octobre. Quant au calendrier, la commission des Affaires 
sociales de l'Assemblée nationale débattra du projet de loi le 30 septembre. L'examen en séance 
publique commencera le 7 octobre. "Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce 
projet de loi le 18 septembre 2013", peut-on lire sur le site de l'Assemblée nationale. Ce qui signifie 
que le texte donnera lieu à une seule lecture.  
Pour peser lors de la discussion parlementaire, FO interpellera les députés dans les jours à venir, y 
compris par une adresse publique et une pétition. Le mardi 15 octobre 2013, un rassemblement 
national sera organisé devant l’Assemblée avec des délégations de chaque Union départementale 
et Fédération nationale pour maintenir la pression. Ce sera l’occasion de réclamer le retrait des 
mesures les plus contestables, à commencer par l’allongement de la durée de cotisation que rien 
ne justifie si ce n’est la tutelle de la Commission européenne et la pression des marchés financiers.  

�Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites N°° 1376 et étude d'impact :  
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_justice_systeme_retraites.asp 

�Le site ministériel dédié à la réforme des retraites :  
http://www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/ 

�Le site spécial « réforme » de la CNAV :  
http://www.reforme.lassuranceretraite.fr/ 
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���� Service civique et retraite  

Dans une récente circulaire, la CNAV précise que les trimestres de service civique sont pris en 
compte pour le calcul des droits à la retraite du régime général, notamment en ce qui concerne la 
détermination de la durée d’assurance requise pour bénéficie d’une pension à taux plein. Le service 
civique, créé par la loi 2010-241 du 10 mars 2010, regroupe sous le même statut les différentes 
formes de volontariat tel que le volontariat associatif, le volontariat civil de cohésion sociale et de 
solidarité ou le service civil volontaire. Le service civique peut prendre plusieurs formes, dont les 
deux principales sont l’engagement de service civique et le volontariat de service civique.  

�Circulaire CNAV N° 2013-41 du 30 août 2013  
http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2013041_30082013.htm 

Union confédérale des retraités FO 

� Le projet de loi sur la prise en charge de la perte  d’autonomie joue les arlésiennes 

Promis par les gouvernements successifs, plusieurs fois abandonné ou reporté bien que considéré 
comme un dossier prioritaire, le premier ministre vient d’annoncer un nouveau report en 2014 pour 
une éventuelle entrée en vigueur en 2015. A force de rendez-vous manqués, il est à craindre que 
les personnes âgées les plus fragiles se trouvent confrontées à de graves difficultés pour accéder 
aux services à domicile ou en établissements leur permettant de vivre dignement. Le coût d’un 
hébergement en EHPAD, de l’ordre de 1800 euros en moyenne, supérieur au montant moyen des 
retraites (1250 €) représente le double de la moyenne des retraites des femmes. L’UCR-FO 
dénonce l’insécurité sociale des retraités et personnes âgées en perte d’autonomie et tire la 
sonnette d’alarme sur le risque de laisser se dégrader leur prise en charge. L’UCR-FO rappelle sa 
revendication d’une prise en charge pérenne et solidaire de la perte d’autonomie, dans le cadre de 
la solidarité nationale organisée par la Sécurité sociale, c'est-à-dire : des droits pour tous. 

�Plus d’informations :  

http://www.force-ouvriere.fr/secteur.asp?theme_choisi=UCR#.UkBFHn-bEg8 

Infos pratiques 

� Les chiffres-clés 2012 de la Sécurité sociale : édi tion 2013 

Cette brochure présente les principaux chiffres de la Sécurité sociale pour l’année 2012, 
notamment sur : 
- les recettes de la Sécurité sociale ; 
- la branche maladie du régime général ; 
- la branche accidents du travail - maladies professionnelles du régime général ; 
- la branche vieillesse du régime général ; 
- la branche famille du régime général ; 
- les équilibres financiers ; 
- le régime social des indépendants et les régimes agricoles. 

�Les chiffres-clés 2012 de la Sécurité sociale - édition 2013 
http://www.securite-sociale.fr/Chiffres-cles-2012-de-la-Securite-sociale 

 


