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dossier retraites

La CGT ne manque pas 
de propositions
Les réformes des retraites qui se sont succédé depuis 1987 ont provoqué un 
recul de l’âge légal, un allongement de la durée de cotisation, une baisse du 
taux de remplacement. La CGT défend depuis des années des propositions de 
haut niveau pour contrer le détricotage en règle du système. 

T
andis que le système présenté 
par Emmanuel Macron pré-
tend fondre les quarante-deux  

régimes de retraite en un seul régime 
universel par points, la CGT défend 
l’idée de « maintenir les grands régimes, 
correspondant chacun à des mécanismes 
différents d’acquisition des droits, afin de 
respecter les spécificités des carrières 
professionnelles, tant dans le public que 
dans le privé », mais de les fédérer au 
sein d’une « Maison commune des 
régimes de retraites ». Son objectif 
serait de garantir un socle commun de 

droits en termes d’âge de départ, de 
durée de cotisation, taux de remplace-
ment, droits conjugaux et familiaux, 
égalité femmes/hommes. Grâce à 
cette structure administrée par des 
élus actifs et retraités ressortissants 
des différents régimes, la CGT pro-
pose d’instaurer une véritable solida-
rité financière entre les régimes (soli-
darité interprofessionnelle à la base 
du système par répartition depuis sa 
création), de garantir leur pérennité 
financière « par l’anticipation de res-
sources suffisantes », ce qui évidem-

ment vient heurter de plein fouet l’am-
bition patronale et macronienne de ne 
pas mettre un euro de plus dans le 
système de retraite et de cantonner le 
prélèvement sur la richesse produite à 
14 % du PIB. Cette Maison commune 
aurait aussi vocation à assurer la soli-
darité et prendre en compte les pro-
blématiques communes aux différents 
régimes, par exemple celles des poly-
pensionnés, qui seraient de sa compé-
tence. Une telle Maison commune, 
avec cette gouvernance restituée aux 
salariés et retraités, romprait de fait 
avec le processus d’étatisation et de 
pilotage des retraites par Bercy.
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Maison commune des retraites
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60 ans

C
’est l’âge légal de départ en 
retraite, sans décote (donc 
sans mise en œuvre d’un âge 

pivot) auquel la CGT propose de reve-
nir. Il s’agit d’un droit à une pension 
garantie, représentant au minimum 
75 % net du salaire net de fin de car-
rière sans autre condition que d’avoir 
une carrière complète. Et la CGT pro-
pose que soient incluses dans le calcul 
de la durée de carrière les périodes 
non travaillées telles que les études 
après 18 ans (validées par une cotisa-
tion forfaitaire comme c’est le cas pour 
la Sécurité sociale étudiante) et les for-
mations de reconversion, les périodes 
de recherche d’emploi. L’âge légal a été 
repoussé à 62 ans par la précédente 
réforme qui a modifié les paramètres 
du système de retraite, sans que notre 
pays ait fait de grands progrès en 
termes de taux d’emploi des seniors. 
Résultat, on compte actuellement 
moins de 1,5 million de travailleurs de 
plus de soixante ans, et pratiquement 
la moitié des salariés qui liquident une 
pension de retraite sont encore en 
emploi. Selon une note du pôle écono-
mique de la CGT, 700 000 personnes 
de plus de 60 ans inactives n’ont pas 
liquidé leur pension et vivent des allo-
cations chômage, des minima sociaux 
ou bien des revenus de leur conjoint. 
Revenir à la borne d’âge de 60 ans 
aurait donc pour premier effet de 
substituer à ces divers minima et 
indemnisations une retraite de plein 
droit. Ce transfert impliquerait bien 
sûr des dépenses supplémentaires 
pour le système de retraite que l’on 
peut estimer à 27 milliards d’euros, 
mais il générerait des économies en 
termes de prestations sociales et allo-
cations. De plus, les retraités en emploi 
qui cesseraient leur activité seraient 
remplacés par des actifs plus jeunes, 
actuellement en chômage, qui génére-
raient des cotisations pour le régime 
de retraite par répartition (les actifs 
cotisent pour payer les pensions des 
retraités). Bénéfice supplémentaire 
donc pour l’assurance chômage qui se 
verrait financée par de nouvelles coti-
sations. « Toutes ces économies se 
chiffrent à hauteur de 12 milliards d’eu-
ros » estiment les économistes de la 
CGT. Restent encore à trouver 15 mil-
liards d’euros (voir pages 16 et 17).

75 %

C
’est le taux minimum de rempla-
cement du salaire net par la 
pension et « en aucun cas infé-

rieur au SMIC », pour une carrière com-
plète, quel que soit le régime de retraite 
revendiqué par la CGT. Ce taux devant 
naturellement reposer sur l’ensemble 
de la rémunération, car beaucoup de 
professions, notamment dans le public, 
ont un régime de primes qui n’entrent 
pas toutes dans le calcul du taux de 
remplacement.

1 800  
euros nets

C
’est à la fois la revendication de 
la CGT pour le niveau du Smic 
et c’est aussi le minimum de 

pension qui devrait être servi afin de 
vivre décemment.

Calcul de la 
pension

I
l coexiste actuellement deux modes 
de calcul. La retraite des fonction-
naires est calculée sur le traite-

ment indiciaire brut détenu au cours 
des six derniers mois d’activité, tandis 
que dans le privé, la pension est cal-
culée sur le salaire moyen des 25 meil-
leures années. La CGT propose pour 
le privé de revenir à un calcul sur les 
dix meilleures années ce qui exclurait 
de fait les périodes de bas salaire, de 
précarité, de chômage et de maladie. 

Et pour la fonction publique, elle 
réclame l’intégration des primes. Elle 
propose également que les périodes 
d’arrêts de travail pour maternité, 
accidents de travail et maladies pro-
fessionnelles soient considérées 
comme période travaillées « avec prise 
en compte du salaire reconstitué », donc 
neutralisation des pertes de salaire 
lors de ces périodes. Par ailleurs, 
alors que la revendication de la recon-
naissance des années d’études s’af-
firme depuis plusieurs années, le pro-
jet macroniste n’y répond que par 
l’attribution de points de retraite à 
prix réduit aux étudiants qui auront 
eu une activité salariée durant leurs 
études.  L’Ugict-CGT revendique 
quant à elle « la prise en compte de 
toutes les années d’études réussies ».

Indexation

A
vec les précédentes réformes, 
l’évolution des pensions a été 
d é s i n d ex é e  d e  ce l l e  d e s 

salaires, fragilisant ainsi la solidarité 
intergénérationnelle inscrite dans les 
principes originels du système. L’in-
dexation sur les prix a provoqué un 
décrochage du niveau de vie des retrai-
tés par rapport à celui des actifs. La 
CGT propose d’atteler à nouveau les 
pensions sur le salaire moyen afin que 
le niveau de vie des retraités continue 
à progresser au même rythme que 
celui des actifs.

Pénibilité

A
lors que le projet gouverne-
mental grave dans le marbre le 
refus du patronat de recon-

naître la pénibilité de certains métiers, 
la CGT propose que tous les salariés, 
du privé, comme du public, exerçant 
des métiers pénibles bénéficient d’un 
départ anticipé de 5 ans, à taux plein, 
avant l’âge légal afin de tendre vers 
une égalité d’espérance de vie en 
retraite. Elle propose également 
qu’une année d’exposition à la pénibi-
lité soit compensée par l’attribution 
d’un trimestre validé.
Il faut en effet avoir à l’esprit qu’un 
ouvrier a une espérance de vie inférieure 
de 6,5 ans à celle d’un cadre, et qu’en cas 
de travail de nuit elle est encore réduite 
de 5 à 7 ans. Ainsi par exemple, dans le 
mouvement actuel des hospitaliers, la 
CGT revendique le maintien de la caté-
gorie active pour les personnels de soins, 
pour les fonctionnaires et son extension 
au secteur privé.
Par Frédéric Dayan
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