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C’est l’Etat (avec nos impôts : TVA, impôt sur le revenu, taxe sur l’essence) qui paie à la 
place des patrons ! 30 milliards, c’est aussi l’équivalent du « déficit » (fantaisiste) des 
retraites annoncé par Sarkozy le 15 février. 
 
— Le gouvernement n’aurait-il « apporté aucune réponse concrète » ? 
Le communiqué commun de la CFDT, de la CGT, de la FSU, de Solidaires et de l’UNSA 
commence par affirmer : « Le gouvernement n’a apporté aucune réponse concrète sur 
l’emploi, les salaires, le pouvoir d’achat, les conditions de travail et les politiques publiques. » 
« Aucune réponse concrète » ? Mais le gouvernement a déjà annoncé vouloir intensifier sa 
politique de suppressions de postes dans la fonction publique et de blocage des salaires… « 
Les réformes doivent continuer, avait déclaré Sarkozy le 18 février sur France 2. Je pense 
d’abord à la nécessité de mener jusqu’à leur terme la réforme de l’hôpital, celle des lycées, 
des universités, de la recherche, de la formation professionnelle (…). Je pense aussi à la 
nécessité de poursuivre la réforme de notre Etat devenu trop lourd, trop coûteux. » 
 
— Pourquoi le gouvernement veut il rapprocher le public et le privé dans une caisse 
(Maison ?) commune ? 
 
= Y a-t-il une caisse de retraite pour les fonctionnaires d’Etat ? Non. La pension du 
fonctionnaire est « une allocation (…) accordée aux fonctionnaires civils et militaires (...) en 
rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs 
fonctions », selon l’article L1 du Code des pensions civiles et militaires. C’est un engagement 
contracté par l’Etat dès le recrutement du fonctionnaire. 
 
La pension est une « rémunération », une sorte de « salaire d’inactivité » prolongeant celui 
d’activité. L’article L54 précise encore que « les pensions (…) sont inscrites au grand-livre de 
la Dette publique et payées par le Trésor ». Cela signifie que le versement des pensions est 
fait directement par le budget de l’Etat. Ces dispositions sont liées au statut général de la 
fonction publique (régime spécial de retraite, garantie d’emploi). Qu’est-ce que ce « grand-
livre de la Dette publique » ? Il a été créé par le décret du 24 août 1793, permettant de 
consigner les engagements financiers de l’Etat à long terme. C’est à partir de la loi du 9 juin 
1853 (depuis presque 157 ans !) que les titres de pension des fonctionnaires d’Etat y sont 
inscrits. Aujourd’hui encore, les retraités ont chacun un numéro d’inscription (précédé de la 
lettre B) sur leur titre de pension, appelé jusqu’en 2002 « certificat d’inscription au grand-livre 
de la Dette publique ». Mais sur la fiche de paie des fonctionnaires apparaissent bien des « 
cotisations » pour la retraite. Il s’agit en fait d’une « retenue pour pension » (article L61). 
Cette « retenue » n’entre pas dans une caisse, mais revient au budget de l’Etat. 
 
Quel serait l’intérêt pour le gouvernement de créer une caisse de retraite pour les 
fonctionnaires ? L’article L15 du Code des pensions prévoit que la pension est calculée en 
prenant comme référence les six derniers mois de traitement du fonctionnaire en activité. 
Créer une caisse spécifique pour les fonctionnaires, l’intégrer ensuite dans celle des 
travailleurs du privé (la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse) permettrait de faire sauter cette règle, diminuant dramatiquement les pensions des 
fonctionnaires, et donc les dépenses de l’Etat, comme l’y contraint le traité de Maastricht. 
 
D’autres gouvernements ont-ils essayé auparavant ? Le 15 novembre 1995, dans son 
discours à l’Assemblée nationale, Juppé annonçait « la création d’une caisse de 
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retraite des agents de la fonction publique d’Etat afin d’établir la transparence du système ». 
Nicole Notat, dirigeante d’alors de la CFDT, appuyait cette décision. L’action unie des 
salariés avec leurs organisations syndicales CGT et FO manifestant à plus de 2 millions pour 
le retrait du plan Juppé-Notat, avec des grèves de plusieurs semaines, contraignait Juppé à 
un recul sur ce point. 
 
Celui-ci s’engageait le 17 décembre 1995, dans une lettre adressées aux confédérations FO 
et CGT : « Les pensions civiles et militaires des fonctionnaires de l’Etat continueront à 
relever du budget de l’Etat — et non d’une caisse autonome—et à être régies par le Code 
des pensions…Toutes les modalités de calcul du montant des pensions sont inchangées. » 
 
= Les caisses de la Sécurité sociale dont celle de la CNAV (Caisse nationale d'assurance 
vieillesse), sont en déficit, dit-on. Elles sont financées par le salaire différé (cotisations 
salariales). Or, de 1992 à 2008, c'est un total de 256,3 milliards d'euros d'exonérations 
sociales (30,7 milliards pour la seule année 2008) qui a été offert aux entreprises, et 
sûrement pas pour créer des emplois. Ce salaire différé, que le patronat qualifie de 
"charges sociales", représente une manne de 500 milliards d'euros qui échappe à la 
spéculation. 
 
Parallèlement aux retraites des salariés du privé, ce sont les soins de santé couverts par la 
Sécurité sociale qui sont menacés. L'objectif de progression des dépenses de l'assurance 
maladie descendra sous les 3 % au lieu de 5-6 % il y a quelques années. La réduction des 
dépenses dans les hôpitaux induisant une économie de 300 millions d'euros par an par le 
non remplacement d'un fonctionnaire sur deux. La prise en charge des dépenses liées aux 
affectations de longue durée est progressivement menacée. Enfin, le gouvernement étudie la 
possibilité de transférer aux complémentaires maladies (c'est-à-dire aux assurances privées 
et aux mutuelles) de nouvelles charges jusque-là assumées par la Sécurité sociale. 
 
La CGT qui s'est battue dès sa constitution pour que les actifs bénéficient d'une 
retraite avant leur mort, a la responsabilité aujourd'hui de se battre contre les attaques 
perpétrées contre un acquis fondamental de l’humanité. 
 
 
— Qu’est-ce que l’âge légal de la retraite ? C’est l’âge à partir duquel on peut faire valoir ses 
droits à la retraite. Il est aujourd’hui de 60 ans. Atteindre l’âge légal (60 ans) suffit-il pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein ? 
 
= Non. Il faut pour cela avoir le nombre d’annuités requises, soit aujourd’hui 40,5 annuités, 
pour les salariés nés en 1950. Jusqu’en 1993, il ne fallait que 37,5 annuités. Si bien que, 
maintenant, un salarié ayant commencé à travailler à 20 ans ne bénéficie plus d’une retraite 
à taux plein s’il part à 60 ans. Si un travailleur part à 60 ans à la retraite sans avoir des 
annuités de cotisation suffisantes, une décote importante est appliquée sur le montant de sa 
pension.  
 
— A quel âge part-on aujourd’hui en réalité à la retraite ? Cela dépend. L’âge moyen de 
départ à la retraite dépasse aujourd’hui 61 ans. Un nombre croissant de salariés sont 
contraints de partir à la retraite après 60 ans parce qu’ils n’ont pas assez d’annuités validées 
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pour avoir une retraite décente, du fait de l’allongement de la durée de cotisation, approuvé 
par la CFDT, en 1993 et en 2003.  
 
— Quelles conséquences aurait un report à 61 ans ou plus de l’âge légal de la retraite ? Le 
recul de l’âge légal de la retraite pénaliserait lourdement : 
 
= ceux qui, ayant pourtant le nombre d’annuités nécessaires à 60 ans, seraient obligés de 
travailler plus longtemps ; 
 
= ceux qui, même s’ils n’ont pas le nombre d’annuités requises, voudraient néanmoins 
prendre leur retraite à 60 ans, tout simplement parce qu’ils n’en peuvent plus ! Dans tous les 
cas, nous serions tous obligés de travailler plus longtemps. Que dit le gouvernement ? « Il 
faudra sans doute toucher au curseur de l’âge légal » de la retraite, a déclaré le ministre du 
Travail, Xavier Darcos, sur RTL, le 31 janvier. Clairement, cela veut dire que le 
gouvernement veut reculer l’âge légal de la retraite, car cela contraindrait immédiatement 
tous les travailleurs à travailler plus longtemps. 
 
Est-ce la seule mesure que compte prendre le gouvernement ? Non. Il a clairement signifié 
qu’il fallait, selon lui, encore augmenter la durée de cotisation. Il veut aussi remettre en 
cause le mode de calcul des pensions pour les fonctionnaires, qui est fondé encore 
aujourd’hui sur les six derniers mois de traitement. 
 
 
— Rappel des amendements adoptés au 49ème congrès de la CGT : 
 
= « la CGT entend arrêter la spirale de l’allongement de la durée de cotisation que prévoit la 
loi Fillon » et aussi « préserver les régimes actuels qui répondent chacun à des conditions 
d’acquisition de droits et de financements spécifiques aux grands secteurs professionnels et 
du Privé et du Public. » 
 
 
— Quelles revendications pour arrêter la politique du gouvernement : 
 
*Stopper la spirale de l’allongement de la durée des cotisations, non à l’allongement 
de la durée, retour aux 37,5 annuités. 
*Maintien de l’âge de départ à 60 ans maximum (55 ans pour les catégories actives, 
ouvriers, infirmières,…du Code des Pensions) 
*Maintien des régimes existants, maintien du Code des Pensions civil et militaire, 
défense de la CNRACL. 
*Maintien du calcul sur les 6 derniers mois. Défense de la catégorie active (départ à 55 
ans), défense de la retraite mère de famille (15 ans / 3 enfants) 
*Augmentation des cotisations patronales, abrogation des lois Balladur et Fillon. 
*Pas de nouvelles contre réformes, pas touche à nos Retraites ! 
 
 
 


