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Retraites : notre position 

Jeudi 4 novembre 11 h 30—13 h 30  
Nous proposons aux agents de l’Office de se réunir pour discuter de la situation 

(mobilisation pour le retrait de la réforme des retraites ; vos questions, revendications sur ce 
qui se passe à l’Office…) 

 
Cette réunion est convoquée avec l’accord de la DRH sur la base de l’heure mensuelle d’informations syndicales à 
laquelle ont droit les salariés. Il suffit d’informer votre hiérarchie de votre participation. Une attestation de  présence 
vous sera remise à l’issue. 

24  juin, 7 septembre, 23 septembre, 16 
octobre, 19 octobre, ce sont des vagues 
de  millions  de  manifestants,  soutenus 
(selon  tous  les sondages) par une écra‐
sante majorité de  la population qui ont 
déferlé pour dire : Non à la réforme des 
retraites,  pour  demander  son  retrait. 
Alors que nous assistons aux plus impor‐
tantes manifestations de ces 10 derniè‐
res années, alors que  le mouvement de 
protestation  s’étend  aux  jeunes  (qui 
subissent en retour une répression poli‐
cière  extrêmement  brutale,  dont  l’ob‐
jectif  est  d’intimider  l’ensemble  de  la 
population), à de nombreux secteurs du 
privé,  le  gouvernement  persiste  et  si‐
gne : les salariés doivent payer pour les 
spéculateurs,  les  salariés  paieront  ! 
Comment  croire  qu’une  réforme de  la 
durée  de  cotisation  prépare  l’avenir  ?  
La perspective de  travailler  jusqu’à  67 
ans bloque  l’avenir des  plus  jeunes  et 
ruine  l’avenir  restant  des  plus  âgés. 
Licenciements,  délocalisations,  sup‐
pressions de postes dans la fonction publique, réforme territoriale, liquidation des retraites par répartition : 
nos acquis sociaux, nos conditions de vies — même modestes — coûtent trop cher … à qui ? 
 
Au moment où nous écrivons, d’autres  journées d’action sont convoquées. Nous appelons tous  les agents de 
l’Office a y participer massivement. La mobilisation est bien là, présente. Pour notre part nous sommes prêts à 
suivre un mot d’ordre clair net et précis de grève  interprofessionnelle  jusqu’au  retrait / abrogation de  la  loi 
(quand elle sera votée si c’est le cas) : il n’y a pas d’autre façon de faire reculer le gouvernement Sarkozy et ses 
commanditaires à Bruxelles ! 

*** 
Depuis plusieurs mois, le syndicat CGT ICTAM s’est prononcé pour le maintien du départ à 60 ans à taux plein 
pour tous, sans augmentation de la durée de cotisation. Dès l’annonce du projet de loi, nous avons exigé son 
retrait (voir les arguments sur le blog : www.cgtictamoph93.unblog.fr). 
 
 

www.cgtictamoph93.unblog.fr 



 
 

La seule source du problème 
c’est le pillage salarial et les 

exonérations patronales. Le fi‐
nancement des retraites par 
répartition, c’est un finance‐

ment salarial fondé sur la soli‐
darité et qui protège les caisses 

de retraite des spéculateurs, 
mais aussi qui échappe au bud‐
get de l’Etat et à ses aléas. De‐
puis 30 ans la part des salaires 
dans le PIB (la valeur monétai‐
re annuelle créée par notre tra‐
vail) a diminué d’environ 10% 
au profit du capital. Un million 
de chômeurs en moins, c’est 

aussi 5 milliards de cotisations 
en plus ! 1% de salaire en plus 

pour tous, c’est aussi 2 mil‐
liards de cotisations en plus ! 
Rien que les exonérations de 
cotisations patronales repré‐

sentent 30 milliards par an, soit 
le montant du déficit actuelle‐
ment affiché et sur lequel est 
fondée toute la propagande ! 

Il n’y a pas à tergiverser : la défense des retraites à 60 ans à taux plein et sans augmentation de la durée de 
cotisation  implique  le retrait pur et simple du projet de  loi gouvernemental, actuellement en discussion au 
Sénat ! 
 

Le rétablissement complet du salaire différé, la suppression des exonérations de cotisations sociales, le rem‐
boursement par l’Etat de ses dettes, mais aussi l’arrêt des licenciements, suffiraient très largement à rendre 
la totalité des régimes de retraites excédentaires ! 
 

Le gouvernement fait le choix de répondre aux diktats économiques de l’Union Européenne et de gouverner 
pour les plus riches, qui spéculent sur notre vie, notre santé, l’éducation et l’avenir de nos enfants. Les pré‐
tendus arguments économiques et démographiques ne sont que propagande visant à faire passer  la pilule 
du « on ne peut pas faire autrement » qu’on nous repasse à longueur de journée dans les médias ! 
 
• Non à tout allongement de la durée de cotisations ! Non à toute hausse de cotisations ! 
• Retraite à 60 ans maximum, à taux plein ! 
• Abrogation des réformes Balladur et Fillon : retour à 37,5 annuités de cotisations pour tous, sa‐
lariés du public comme du privé. 
• Défense de la CNRACL et de tous les régimes (maintien du calcul sur les 6 derniers mois, disposi‐
tions pour les mères de famille, etc...). 
• Comme en 1995, comme en 2003 nous considérons que c’est par la grève nationale interprofes‐
sionnelle dans  l’unité ‐ pour exiger de façon claire nette et précise  le retrait du projet de  loi sur 
les retraites ‐ que nous ferons reculer le gouvernement !  



La retraite, quelques explications « techniques » : 
 
Age  légal  : âge à partir duquel un assuré est en droit de demander sa mise à la retraite. L’âge légal de départ 
en retraite est actuellement de 60 ans pour les agents sédentaires. Certaines catégories de personnels peuvent 
partir à un âge légal inférieur (50 ans ou 55 ans). Attention : le projet 2010, recule toutes ces bornes d’âge de 4 
mois, par an, à compter de juillet 2011, pour arriver à 62 ans pour la génération née en 1956. 
 
Age  (ou année) d’ouverture du droit à pension  : âge à partir duquel un fonctionnaire peut obtenir la liqui‐
dation de sa pension (le paiement). Actuellement cet âge est fixé au 60ème anniversaire pour un fonctionnaire 
sédentaire, au 50ème ou 55ème anniversaire pour un fonctionnaire dont  l’emploi est classé dans la catégorie 
active. Attention : le projet 2010, recule toutes ces bornes d’âge de 4 mois, par an, à compter de juillet 2011. 
Les règles applicables pour le calcul de la pension sont actuellement celles définies pour l’année d’ouverture du 
droit. Avec le projet les règles seraient celles applicables à l’année de naissance (dite générationnelle). Il ne faut 
pas confondre l’âge d’ouverture des droits, âge auquel la pension de retraite peut être payée au fonctionnaire 
(pension minorée s'il manque des trimestres de service), avec l’âge de taux plein, c'est‐à‐dire l'âge à partir du‐
quel la pension de retraite ne sera plus minorée. La décote ne sera plus appliquée mais le calcul de la pension 
se fera toujours au prorata du nombre de trimestres effectués (cotisés ou gratuits) par rapport au nombre de 
trimestres requis pour un véritable taux plein. Exemple : un fonctionnaire né en 1953 pourra partir à la retraite 
à 61 ans. S’il a cotisé 164 trimestres (nombre requis pour cette génération) : sa pension sera calculée au taux 
plein de 75 %. 
 
S’il n’a cotisé que 160 trimestres, sa pension sera calculée : d’une part en tenant compte du nombre de trimes‐
tres cotisés / nombre de trimestres requis, et d’autre part de l’application d’une décote pour 4 trimestres man‐
quants (taux du trimestre 1,25 %) soit 1,25% x 4 
 
Catégorie  active  :  catégorie dans  laquelle sont classés des emplois présentant un risque particulier ou des 
fatigues exceptionnelles. Les emplois non classés dans cette catégorie sont dits «sédentaires».  
 
Décote  :  la décote (ou coefficient de minoration) est la minoration de la pension d’un fonctionnaire qui décide 
de prendre sa retraite (au minimum à  l’année d’ouverture des droits) sans avoir cotisé assez  longtemps pour 
obtenir une pension au taux plein. La loi 2003 (article 66) a institué un système progressif d’âge d’annulation de 
la décote qui devait s’étaler jusqu’en 2020. Le projet 2010 n’a pas modifié cet article mais du fait qu’il recule 
l’âge limite (maxi) de 65 à 67 ans, à raison de 4 mois par an, l’âge d’annulation de la décote est aussi repoussé 
de 4 mois par an. La décote atteindra 5 % l’an en 2015. Le nombre de trimestres manquants est plafonné, pour 
atteindre progressivement 20 trimestres en 2020. Attention : le taux de la décote est déduit du taux de rempla‐
cement pour le calcul de la pension à percevoir (taux de remplacement – taux de la décote = taux qui sera ap‐
pliqué au traitement indiciaire servant de référence au calcul de la pension). S’il y a un âge où la décote n’est 
plus appliquée, même s’il manque des trimestres, ce n’est pas pour autant que la pension est liquidée au taux 
plein (75 %) :  il y aura toujours application d’un prorata sur  le nombre de trimestres de services exigés et de 
trimestres d’assurance effectués (tous régimes et bonifications comprises). 
 
Minimum garanti  : Dès qu’il a effectué 15 ans de service dans la fonction publique, le fonctionnaire peut pré‐
tendre à percevoir une pension civile de l’Etat. Le paiement de la pension sera différé jusqu’à ce que ce fonc‐
tionnaire atteigne l’âge légal de départ en retraite (sauf pour les parents de trois enfants vivants et plus ou d’un 
enfant  invalide à au moins 80 %  ; ou si  le  fonctionnaire est  infirme ou atteint d’une maladie  incurable…). Le 
montant de la pension servie ne peut être inférieur à un montant minimum garanti. Actuellement, le fonction‐
naire bénéficie de ce minimum, dès qu’il atteint l’âge d’ouverture des droits (sauf cas énoncés ci‐dessus), mê‐
me s’il n’a pas tous  les trimestres requis. Ce minimum garanti est calculé en fonction, d’une part du montant 
correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 (revalorisé dans les mêmes conditions que 
les pensions en paiement à cette date), soit pour  l’année 2010 un montant de 12 915 €, et d’autre part de  la 
durée des services effectifs rémunérés dans la pension du fonctionnaire (trimestres cotisés). Attention : le pro‐
jet 2010, prévoit un alignement des conditions d’attribution sur celles du secteur privé  : un  fonctionnaire ne 
pourra percevoir  le minimum garanti que s’il a tous  les trimestres requis, ou s’il poursuit son activité  jusqu’à 
l’âge ou l’exigence du nombre de trimestres tombe (âge d’annulation de la décote en 2020 : 67 ans). 



 
 
 

Mesures contre le stress… suite 
 

La législation rend désormais obligatoire la prévention des risques liés au stress. La direction de l’Office a donc 
demandé en avril dernier à un cabinet paramédical de réaliser une prestation nous informant de la réalité du 
stress professionnel (il s’agissait, souvenons nous, du stress lié aux facteurs externes à l’établissement) et nous 
faisant passer quelques tests (comme ceux que l’on trouve dans les magasines en été, les électrodes en plus). 
Nous avons reçu les résultats... où la dernière page nous conseille de recourir à de l’huile essentielle de basilic 
ou de « lavendula vera », et tout ira mieux ! L’huile essentielle contre les insultes, il fallait y penser ! 

Même si les résultats des tests évoquent les multiples causes du stress, il semblerait que la direction souhaite 
s’arrêter là. La commande répondait à la réglementation (dans le cadre du développement durable s’il vous 
plaît). Les tests sont faits. Vous pourrez continuer à stresser au boulot…  

Nombreux sont les agents qui se trouvent dans l’incertitude face à l'avenir. La direction fait reposer la commu-
nication et les décisions, notamment concernant le déménagement du siège, sur les seuls chefs de service. D’un 
service à l’autre nous entendons régulièrement des collègues qui subissent une charge excessive de travail. Ici, 
on manque de personnel, là on subit un manque de communication. Ailleurs encore, des collègues nous indi-
quent s’être sentis humiliés en réunion. Plus généralement, une grande défiance envers la direction se répand 
dans l’établissement. Des agents n’osent pas évoquer tel problème de peur d’être « cassé » à l'évaluation. 

Paroles d’agents : 

« Nous avons des problèmes d’organisation mais personne ne veut les voir » ;  « dans le secteur, nous subissons 
une absence d’anticipation » ; « je veux bien évaluer et donner des objectifs, mais j’ai l’impression que l’Office 
navigue à vue » ; « je ne vois pas qu’elle est l’orientation générale de la boite en interne » ; « c’est dangereux 
ici d’être trop compétent, on se fait écraser » ; « il n’y a aucune visibilité sur l’évolution interne du personnel : 
la vie des agents ne se réduit pas à la NAO ! » ; « dans le service on est comme dans une cocotte minute et il 
n’y a pas assez d’effectif »… 

Monsieur le Directeur Général, nous attendons vos propositions. 

Définition : 
Le harcèlement moral se manifeste par des agis-
sements répétés, qui ont pour objet ou pour effet 
une dégradation des conditions de travail suscep-
tible de porter atteinte aux droits du salarié au 
travail et à sa dignité, d'altérer sa santé physique 
ou de compromettre son avenir professionnel. 
 
Ces agissements sont interdits qu'ils soient exer-
cés par l'employeur, un supérieur hiérarchique ou 
entre collègues. 

CE, DP : nous reviendrons dans un prochain 
bulletin sur le bilan d’un an de fonctionne-
ment des nouvelles « Institutions représen-
tatives du Personnel » à l’Office. 
 

Nous reviendrons également sur l’applica-
tion individualisée de l’accord « unilatéral » 
sur les grades et les classifications 


