
 

Communiqué UTR CFDT Nièvre 

Pour le Conseil Syndical Retraités CFDT Nièvre 

le Secrétaire Départemental : Bernard PAQUAUX 

 

Réforme des retraites 

Dire la vérité ! 

 

Après le vote par l’Assemblée du texte sur les retraites, l’Union Territoriale des Retraités  

CFDT Nièvre tient à apporter un certain nombre d’éléments au dossier. 

Le texte a été  voté  le 15 octobre par par 270 voix contre 259 (votes contre de l’UMP, de 

l’UDI , du Front de Gauche et des 7 non inscrits dont les 2 FN !) 

La CFDT prend acte des avancées pour un certain nombre de personnes et ne se 

reconnait pas dans les critiques systématiques et démagogiques proférées le plus 

facilement par ceux qui ne sont pas directement concernés par ces nouvelles 

dispositions. Pour nous, retraités, cette réforme est mesurée et équilibrée. 

 

La CFDT regrette que la commission des lois du Sénat ait rejeté le texte le 23 octobre 

avant le débat et s’interroge sur la position d’un certain nombre de sénateurs en 

particulier ceux du groupe CRC (Front de Gauche)  qui ne s’honorent guère de cette fuite 

en avant permanente ! 

 

« On » dit :  

 
« C’EST UNE RÉFORME ANTI-JEUNES ! » 
FAUX ! La réforme permet de pérenniser le système de retraite. Les jeunes ont tout 
particulièrement intérêt à ce que le système de retraite soit viable, car ils cotisent 
aujourd’hui et doivent pouvoir en bénéficier demain. La réforme prévoit par ailleurs de 
nouveaux droits pour les jeunes. 

 

 
 « LA RÉFORME AMÉLIORERA LES DROITS À LA RETRAITE DES FEMMES » 
VRAI ! Améliorer la retraite des femmes est une des revendications majeures de la 
CFDT. 



 
« LES RETRAITÉS SONT LES GRANDS PERDANTS DE LA RÉFORME ! » 
FAUX ! Le projet du gouvernement demande des efforts à tous : salariés, entreprises 
et retraités. La CFDT n’a pas demandé les mesures de financement. Ces mesures 
s’expliquent néanmoins compte tenu de la situation financière des régimes. Dans ce 
cadre, la CFDT exige la protection des basses pensions. 

 
« LE COMPTE PERSONNEL PÉNIBILITÉ EST UNE AUTHENTIQUE CONQUÊTE ET 
AVANCEE SOCIALE » 
VRAI ! C’est historique : à partir du 1er janvier 2015, toutes les expositions à la 
pénibilité seront reconnues et ouvriront des droits aux salariés du privé. Ce dispositif, 
financé par les employeurs, pourrait concerner jusqu’à 20 % des salariés. C’est un long 
combat de tout le mouvement syndical, dont la CFDT a été le fer de lance.  
 
« LA CSG AURAIT ÉTÉ PLUS JUSTE QUE LES COTISATIONS POUR FINANCER LES 
RETRAITES » FAUX ! Les retraites sont un revenu de remplacement lié au travail. Leur 
fi nancement doit donc reposer principalement sur des cotisations sociales, salariales et 
patronales, prélevées sur les revenus d’activité. La CFDT a obtenu que la CSG ne soit 
pas augmentée 
 
 

De nouvelles avancées soutenues par la CFDT 

L’objectif de la CFDT dans cette courte période est d’obtenir de nouvelles avancées, 
notamment sur la pénibilité, les basses pensions, la prise en compte des stages et le droit des 
femmes. Plusieurs amendements allant dans le sens souhaité par la CFDT ont été adoptés. En 
matière de pénibilité, par exemple, la loi  a avancé l’âge -52 ans en 2015 au lieu de 57- à 
partir duquel les salariés pourraient bénéficier de mesures spécifiques (plus de 300 000 
personnes seront concernées par ce compte pénibilité). Il sera par ailleurs possible, sous 
certaines conditions, de prendre en compte les stages dans la durée de cotisation. (les stages 
en entreprise de plus de deux mois pourront être retenus à hauteur de deux trimestres). Par 
ailleurs, les périodes d'apprentissage seront aussi désormais prises en compte.  

Les députés ont aussi approuvé  des mesures en faveur des femmes et des jeunes actifs .Il 
faudra notamment cotiser l'équivalent de 150 heures de smic, soit un tiers temps, pour 
valider un trimestre de cotisation, contre 200 heures auparavant. Cette mesure permet de 
favoriser les salariés ayant eu des faibles rémunérations et des temps partiels, qui sont des 
femmes à 80 % et aussi "les jeunes qui travaillent pendant leurs études. 

 

Rappelons  que cette réforme n’est pas la réforme de la CFDT qui réclame toujours une 
approche de fond de ce dossier mais une organisation syndicale responsable se doit de 
soutenir les propositions, même parcellaires et incomplètes qui peuvent  permettre des 
avancées significatives au lieu de se réfugier en permanence dans une opposition de principe 
idéologique et démagogique ! C’est le sens de notre réformisme. 

 

Le 24 octobre 2013 


