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De nouvelles recettes 
pour de nouveaux droits

Alors que le gouvernement met en avant des chiffres de déficit 
alarmistes et veut réduire la part des retraites dans le PIB en dépit 
de l’évolution démographique, la CGT avance non seulement un 
autre projet mais aussi des propositions de financement réalistes.

L e 14 novembre 2019, à l’occasion 
d’un débat sur les retraites, à 
Pau, auquel participait égale-

ment Jean-Paul Delevoye (lequel était 
encore haut-commissaire aux retraites 
auprès de la ministre des Solidarités et 
de la Santé), Édouard Philippe n’hésitait 
pas à l’affirmer : « Il n’y a pas d’urgence 
financière, mais c’est le bon moment pour 
refonder le système de retraite ». À peine 
quelque semaines plus tard, en lançant 
la Conférence de financement des 
retraites, il annonce qu’il s’agit de trou-
ver 12 milliards d’euros pour ramener le 
système à l’équilibre. Il entend égale-
ment instaurer une « règle d’or » qui 
interdit tout déficit sur une période glis-
sante de cinq ans, et limiter les dépenses 
de retraites à moins de 14 % du PIB, voire 
à moins de 13 %.

À l’instar de nombre d’économistes, la 
CGT considère ce chiffre de 12 milliards 
d’euros de déficit, issu d’un nouveau 
rapport du Conseil d’orientation des 
retraites (COR) de novembre dernier, 
comme infondé, et cette règle d’airain 
comme injustifiée et dangereuse. La 
confédération formule à l’inverse des 
propositions financières précises pour 
permettre d’améliorer encore notre 
système de retraite solidaire par répar-
tition. Explications.

12 milliards de déficit : 
une hypothèse discutable 
selon le Cor lui-même
Dans ses projections de novembre 2019, 
le Cor envisage plusieurs hypothèses 
situant en 2025 un déficit compris entre 
7,9 et 17,2 milliards d’euros. Édouard 

Philippe, lui, a assigné à la Conférence 
de financement, qui réunit organisa-
tions syndicales et patronales (voir 
pages 12-13), l’objectif d’un accord d’ici 
avril pour trouver 12 milliards d’euros, 
et ce sans augmenter le « coût du tra-
vail » (salaires et cotisations, donc), 
faute de quoi le gouvernement repren-
dra la main.
Henri Sterdyniak est économiste, 
conseiller scientifique à l’OFCE et 
membre des Économistes atterrés. 
Dans une tribune parue le 20 novembre 
dernier dans Alternatives Économiques, 
il revient sur le rapport du COR et ses 
hypothèses de déficit, mettant en cause 
« un déficit construit de toutes pièces ». Il 
explique : « Le COR a donc publié un rap-
port relativement balancé, annonçant 
certes un déficit pour 2025, mais recon-
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La CGT et FO ont décidé de quitter la Conférence 
gouvernementale sur l’équilibre et le financement des retraites. 
L’intersyndicale organisera le 24 mars une contre-conférence  
pour dégager des pistes de financement communes.

naissant que son évaluation provient de 
conventions comptables discutables. » En 
fait, souligne-t-il, « ce pseudo-déficit pro-
vient essentiellement de la baisse des res-
sources affectées au système, en raison de 
la forte baisse de la part de la masse sala-
riale du secteur public, de la non-compen-
sation de certaines exonérations de cotisa-
tions sociales, de la baisse des transferts de 
l’Unédic et de la CNAF [caisse nationale 
d’allocations familiales]. Il disparaît pra-
tiquement si une autre convention comp-
table est adoptée. »

ä Une baisse de ressources 
due au chômage et à l’austérité 
salariale…
Car cette estimation parmi d’autres 
repose sur plusieurs critères.
D’abord sur l’évaluation de ce que 
devrait payer l’État employeur (qui ne 
paie pas à proprement parler de cotisa-
tions mais acquitte une contribution 
d’équilibre) pour financer les retraites 
des fonctionnaires de l’État, comme 
l’explique Pierre-Yves Chanu, conseiller 
confédéral de la CGT et vice-président 
de l’Acoss (Agence centrale des orga-
nismes de Sécurité sociale). Or non seu-
lement leur nombre n’a cessé de dimi-
nuer, mais en outre ils subissent année 
après année l’austérité salariale avec le 
gel du point d’indice (base de leur 
rémunération) qui n’a augmenté que de 
1,2 % en dix ans, ce qui réduit donc d’au-
tant la masse salariale et les cotisations 
qui en émanent.
La logique est de même nature pour les 
fonctionnaires territoriaux ou hospita-

liers. Leurs retraites sont gérées par la 
CNRACL, recevant cette fois des coti-
sations des salariés et des employeurs, 
mais la suppression de dizaines de mil-
liers de postes (non remplacés en dépit 
des besoins) et le gel du point d’indice 
sont autant de manques à gagner pour 
les retraites.
À emplois constants (et alors que le 
besoin se chiffre en centaines de mil-
liers, notamment dans la fonction 
publique hospitalière), une augmenta-
tion de 1 % du point d’indice représente 
750 millions d’euros.
Quant au déficit actuel de la Cnav, donc 
des retraites du privé, il est dû en grande 
partie, détaille Pierre-Yves Chanu, à 
celui du fonds de solidarité vieillesse qui 
finance les cotisations des privés d’em-
ploi. Il dépend donc pour beaucoup de 
l’évolution du marché de l’emploi.
Or le gouvernement ne s’inscrit que 
dans la perspective d’un chômage 
appelé à rester élevé et à ne pas des-
cendre sous la barre des 7 %. Il s’appuie 
aussi sur l’hypothèse d’une stagnation 
du taux d’emploi des femmes, alors qu’il 
a augmenté de 4 % ces quinze dernières 
années et qu’il reste encore un écart de 
dix points avec le taux d’emploi des 
hommes.

ä… et aux exonérations  
de cotisations
À cela s’ajoutent les politiques d’exoné-
rations de cotisations sociales mises en 
place par ce gouvernement et les pré-
cédents. Ainsi, de la suppression de 
toute cotisation sur les salaires au 
niveau du Smic (elle est partielle 
jusqu’à 1,6 fois le SMIC), ou sur les 
heures supplémentaires.

ä Aucune urgence
Mais même ce scénario gouvernemental 
d’un déficit de 12 milliards d’euros ne 
pose en soi pas de problème, explique le 
collectif « Réseau retraites » (qui 
regroupe des associations comme Attac, 
les Économistes atterrés, la Fondation 
Copernic et des organisations syndicales 
comme la CGT, la FSU, Solidaires, 
l’Unef). Car il représente moins de 4 % 
des 325 milliards d’euros de budget des 
retraites, facilement absorbable par 
exemple par une hausse de 0,8 % des 
cotisations en cinq ans.
C’est en outre sans compter sur le Fonds 
de réserve pour les retraites (FRR), mis 
en place en 2001 précisément pour pré-
parer la période démographique défavo-
rable de 2020 à 2040. Il dispose de près 
de 35 milliards d’euros. D’autres 
réserves existent également, comme les 

retraites complémentaires (environ 
70 milliards). Enfin, même si l’on main-
tient le scénario gouvernemental d’un 
déficit de 12 milliards pour les retraites, 
les perspectives d’excédent pour l’en-
semble de la Sécurité sociale sont de 
l’ordre de 20 milliards en 2025… 
Alors pourquoi ce discours alarmiste ?

Le but d’un discours 
alarmiste
« Il s’agit de montrer que le système est défi-
citaire et donc qu’il faut des mesures de cor-
rections avant 2025, date envisageable de 
la mise en place de la retraite par points », 
commente Henri Sterdyniak. L’enjeu : 
réduire le montant des pensions et recu-
ler l’âge de départ en retraite.
C’est dans ce contexte qu’Édouard 
Philippe a présenté la fameuse « règle 
d’or ». Celle-ci fait l’objet du premier 
article du projet de loi organique de 
réforme des retraites. 
Enseignant-chercheur à l’université 
Paris-I, chercheur associé au labora-
toire interdisciplinaire d’évaluation des 
politiques publiques/Liepp, Sciences-
Po, Michaël Zemmour a été invité par la 
CGT à participer en tant qu’expert à la 
conférence de financement. Dans une 
tribune (1) cosignée avec Justin Bernard 
(pseudonyme d’un fonctionnaire d’ad-
ministration centrale contraint au droit 
de réserve, membre du collectif « Nos 
retraites ») parue dans Le Monde le 
1er février, il écrit que l’instauration de 
cette « règle d’or » « ferait basculer, dès 
2022, la France dans un système où le 
niveau de pensions (taux de remplace-
ment) n’est plus garanti, mais devient 
valeur  d’ajustement  des  f inances 
publiques », sortant donc d’un système à 
prestation définie, où la protection des 
assurés sociaux est considérée comme 
un objectif prioritaire.

Pour un projet de progrès 
social, de nouvelles 
recettes sont possibles
La Cgt, qui propose des alternatives au 
projet gouvernemental fondées sur 
l’amélioration du système actuel (voir 
pages 14-15) a donc également formulé 
des propositions de financement à court 
et moyen terme parfaitement réali-
sables. La confédération propose quatre 
piliers principaux : une autre politique 
de l’emploi et salariale, la fin des exoné-
rations de cotisation puisque les caisses 
souffrent d’un déficit de recettes et non 
d’un excès de dépenses, la mise à contri-
bution, dans la même logique, des reve-
nus du capital et, à long terme l’ajuste-
ment du taux de cotisation sociale.
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ä Inscrire les retraites dans une 
perspective de justice sociale
Le choix d’un modèle de retraite, du 
niveau de pension et de l’âge de départ 
représente un choix de société. Il n’est 
évidemment pas sans rapport avec le 
partage des richesses produites.
Notre système se fonde sur les cotisa-
tions salariales, lesquelles sont fonction 
des salaires perçus. La CGT met donc 
en avant à la fois la question des poli-
tiques de l’emploi et celle des salaires.
À ce titre, elle revendique l’augmenta-
tion du Smic, une politique salariale 
digne de ce nom et reconnaissant les 
qualifications, l’augmentation du point 
d’indice des rémunérations des fonc-
tionnaires, l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes qui, à elle seule 
rapporterait 6,5 milliards d’euros de 
plus pour les retraites.

ä Stopper les exoné rations  
de cotisations sociales 
Ce gouvernement, comme les précé-
dents, a multiplié les exonérations 
sociales qui privent de ressources la 
Sécurité sociale en général et les 
retraites en particulier. Il s’agit pour la 
CGT d’en sortir.
Ses économistes ont calculé que la fin 
des exonérations représenterait, rien 
que pour le Cac 40, 5,5 milliards d’eu-
ros. Une surcotisation des emplois pré-
caires rapporterait 1 milliard.
À l’inverse, le projet de réforme du 
gouvernement prévoit que les salariés 
dont la rémunération dépasse un pla-
fond de 120 000 euros par mois ne 
cotisent plus qu’à hauteur de 2,81 % 
sur la partie de leur rémunération 
dépassant ce plafond – les incitant dès 
lors à se tourner vers la capitalisation. 

Cela représente un manque à gagner 
de près de 4 milliards d’euros par an.
Il prévoit aussi d’harmoniser à la baisse 
les cotisations employeurs de la fonc-
tion publique, les ramenant à celle des 
employeurs du privé (un peu plus de 
16 %) soit très en-deçà de ce qu’elles 
sont aujourd’hui du fait de la dégrada-
tion démographique imposée au sec-
teur public. Le manque à gagner serait, 
selon les calculs des économistes de la 
CGT, de plus de 45 milliards d’euros.
Par ailleurs, la CGT propose d’augmen-
ter l’assiette des revenus soumis à coti-
sations salariés et employeurs, tels que 
l’épargne salariale (intéressement, par-
ticipation, abondement patronal des 
plans d’épargne d’entreprise), l’épargne 
retraite, ce qui représente dix milliards 
de cotisations qu’il est possible d’affec-
ter aux retraites.

ä Revoir les cotisations
Elle propose aussi, à long terme, une aug-
mentation du pourcentage de cotisation 
(tout en augmentant les salaires) tenant 
compte des évolutions de la démographie.
Dans une tribune commune intitulée Il 
est possible et nécessaire d’empêcher la 
baisse des retraites (2), parue dans Le 
Monde le 17 juillet 2019 et reprise dans 
Alternatives économiques le 1er décembre 
dernier, les économistes ou sociologues 
Jean-Marie Harribey, Eric Heyer, Chris-
tiane Marty, Dominique Méda, Henri 
Sterdyniak et Michaël Zemmour 
écrivent : « Exclure a priori, comme le fait 
le gouvernement, tout relèvement des coti-
sations aujourd’hui et dans le futur est une 
position extrême, qui condamne les géné-
rations d’actifs à avoir des pensions dégra-
dées. Ce débat n’a pour l’instant pas lieu. 
Pourtant, des études permettent de penser 

que les salariés ne seraient pas opposés à 
une augmentation raisonnée des cotisa-
tions ». Ils rappellent à ce sujet que 
selon un baromètre de la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques, « 84 % des répondants de 
2018 se disent très opposés (60 %) ou oppo-
sés (24 %) à une baisse de leurs prélève-
ments au prix d’une baisse des pensions ».

ä Mettre le capital à contribution
Pour la CGT, la cotisation sociale – et 
non l’impôt – doit rester le mode normal 
de financement de la Sécurité sociale. 
C’est selon l’organisation syndicale 
d’autant plus important que les trop 
bas revenus d’une partie des travail-
leurs prive 57 % des foyers du pays de la 
possibilité de contribuer à l’impôt.
Pour autant, selon la CGT, les revenus 
du capital doivent pouvoir contribuer à 
ce financement, singulièrement dans 
les périodes défavorables.
Ainsi, le seul élargissement de l’assiette 
des cotisations aux dividendes versés par 
le Cac 40 représenterait quelque 14 mil-
liards d’euros.

Un choix de société
C’est donc bien d’un choix de société 
qu’il s’agit pour nos retraites. Imposer 
un système à points avec des pensions 
au montant aléatoire, imposer une aug-
mentation de l’âge de départ en retraite 
et une baisse des pensions ne relèvent 
pas de la fatalité mais d’un choix poli-
tique. Et il s’avère tout à fait possible de 
faire un choix différent.
Isabelle Avran

(1) Retraites : la réforme transforme 

les pensions en variable d’ajustement des 

finances publiques, Le Monde, 1er février 2020
(2) https : //blogs.alternatives-economiques.fr
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