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Pourquoi devrions nous travailler plus Pourquoi devrions nous travailler plus Pourquoi devrions nous travailler plus Pourquoi devrions nous travailler plus 

pour gagner toujours moins, pour gagner toujours moins, pour gagner toujours moins, pour gagner toujours moins,     

alors que certains s’enrichissent ?alors que certains s’enrichissent ?alors que certains s’enrichissent ?alors que certains s’enrichissent ?    
 

Pourquoi faudraitPourquoi faudraitPourquoi faudraitPourquoi faudrait----il désespérer de l’a-il désespérer de l’a-il désespérer de l’a-il désespérer de l’a-

venir dans une société dont le niveau venir dans une société dont le niveau venir dans une société dont le niveau venir dans une société dont le niveau 

de vie sera le double du nôtre en 2050 ?de vie sera le double du nôtre en 2050 ?de vie sera le double du nôtre en 2050 ?de vie sera le double du nôtre en 2050 ?    
 

Nous n’avons pas à payer Nous n’avons pas à payer Nous n’avons pas à payer Nous n’avons pas à payer     

leurs erreursleurs erreursleurs erreursleurs erreurs    !!!!    
    

Nous n’avons pas à payer Nous n’avons pas à payer Nous n’avons pas à payer Nous n’avons pas à payer     

leur criseleur criseleur criseleur crise    !!!!    
 

TOUS EN GREVE LE JEUDI 27 MAI 2010  
à l’appel de la  

CFDT  CFTC  CGT  FSU  Solidaires   UNSA 
 

RASSEMBLEMENT  
10 h 30 

PLACE DE CATALOGNE - PERPIGNAN 

Le président de la République a réaffirmé vouloir faire une réforme des retraites « 
aussi bien pour le public que pour le privé, de façon juste, y compris pour les fonc-
tionnaires ». 
 
Or, la dernière réforme de 2003 s’est traduite par un allongement de la durée de 
cotisation et une baisse du niveau des pensions, avec de fortes inégalités, notam-
ment au détriment des femmes. 
 
Aujourd’hui, alors que se profile le risque de nouvelles régressions( recul de l’âge 
légal de départ, allongement de la durée de cotisation et, pour les fonctionnaires, 
des menaces sur le calcul de la pension sur la base des 6 derniers mois ), la FSU 
s’engage résolument dans une grande campagne de débat et de mobilisation, afin 
de ne pas se laisser piéger ni par un calendrier ni dans un cadre contraint par des 
paramètres décidés à l’avance. 
 
Oui, il est possible de faire autrement que de retarder l’âge de départ à la retraite 
ou de dégrader le niveau des pensions.  
La FSU conteste les arguments du gouvernement sur les déficits publics. Quand il 
s’est agi de sauver les banques à coup de milliards d’Euros, l’État n’a pas lésiné 
pour trouver les fonds. C’est donc bien à des choix politiques que nous avons à 
faire. 
 
Pour la FSU, la question du financement des retraites se pose. Mais pour en par-
ler sérieusement, il est indispensable de traiter de la situation de l’emploi, celui 
des jeunes comme celui des seniors, de la question des salaires et donc de la 
nécessité de rééquilibrer le partage des richesses en faveur des salariés. Ques-
tion éminemment politique, quand on sait que le premier signe donné par N. SAR-
KOZY après son élection de 2007 a été celui de la loi TEPA, du bouclier fiscal en 
faveur des nantis. 
 
Non, la crise grecque, pas plus que la crise provoquée par la finance internatio-
nale qui frappe de plein fouet la zone euro ne peuvent servir de justification à une 
politique de rigueur qui frappe les seuls salariés et leurs acquis sociaux. Nous 
n’avons pas à payer les errances de la spéculation internationale, les erreurs et 
les conséquences antisociales de la politique du Gouvernement et du Président 
de la République.  
 
Non, les salariés, chômeurs, retraités ne doivent pas payer la crise une deuxième 
fois, par une réforme des retraites justifiée par des déficits publics dus à la crise et 
à une politique d’exonération fiscale et de cotisation qui ne profite qu’aux riches.  
 
Oui, l’augmentation de la productivité doit profiter aux salaires et aux retraites. 
Oui, il est possible de consacrer une part plus importante des richesses au finan-
cement des retraites. 
 
La FSU continuera de défendre ses revendications afin de garantir le départ à 60 
ans sans décote et une retraite à taux plein. Elle s’opposera à tout alignement des 
régimes de retraite qui conduirait à une baisse des pensions et des retraites pour 
tous. 
 
Il est urgent de se mobiliser dès maintenant, pour la défense et l’amélioration du 
Code des pensions et pour porter, avec l’ensemble des salariés, des propositions 
offensives qui garantissent la parité du niveau de vie entre actifs et retraités. 
 

Gérard GIRONELL & Françoise CHATARD 

EmploiEmploiEmploiEmploi    

RetraitesRetraitesRetraitesRetraites    

Salaire Salaire Salaire Salaire     

Retraites : 

Informer, débattre, mobiliser… 
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Effets des réformes de 2003…  
 
De 2002 à 2007, le taux de pension a baissé de 1,5 % dans la Fonction Publique. En 2008, 46,7 % des fonctionnaires de la 
Fonction Publique Territoriale voient leur pension liquidée au niveau minimum garanti. Ils sont 1,4 % dans la Fonction Publique 
d’État. La réforme de l’IRCANTEC* abaisse de 36 % le taux de rendement : pour le même droit à retraite, un point coûtant 2,896 
€ en 2008 coûtera 4,514 € en 2017. 
 

• Les bonifications reculent : le pourcentage de femmes bénéficiant d’une bonification pour enfant régresse de 88 à 73,1 % de 
2003 à 2006. La durée moyenne des bonifications n’est plus que de 7,6 trimestres pour 8,7 en 2003.  
 

• Pour les salariés n’ayant pas validé la durée requise, c’est la double peine : la pension est minorée par une décote de 5 % par 
an, calculée sur le nombre de trimestres manquants ou en fonction de l’écart entre l’âge de départ et 65 ans pour 2020 dans la 
Fonction Publique. 
 

• Au régime général, la décote s’applique majoritairement aux femmes, moins qualifiées, avec des carrières incomplètes, en 
moins bonne santé et souvent au chômage. 
 

Au ministère de l’éducation nationale par exemple, le taux de pension des femmes est inférieur de 3,9 points à celui des hommes. 
Les femmes sont un peu plus touchées par la décote : 19,2 % contre 18,7 % pour les hommes… 

Public - Privé : des régimes différents ? 
Avant les réformes BALLADUR et FILLON, des régimes aux règles différentes 
assuraient des droits comparables. Ainsi pour les générations nées en 1930, le 
taux de remplacement moyen pour une carrière complète, c’est à dire le rapport 
entre la pension nette et le dernier salaire net, variait dans le privé de 59 à 100 % 
( moyenne 84 % ) et dans le public de 69 à 80 % ( moyenne 77 % ). Le salaire de 
référence du régime général était calculé sur les 10 meilleures années, celui de la 
FP sur les 6 derniers mois.  
Ces réformes vont considérablement dégrader la situation : selon l’IRES* et la 
CGT, un salarié du régime général né en 1985 et cessant son activité à 60 ans, 
aurait un taux de remplacement de 47 % et un fonctionnaire de 54 %. Référence : 
25 meilleures années dans le premier cas et six derniers mois dans le second. 
 
Au nom de l’équité, F. FILLON pointe les six derniers mois dans la FP. Que ca-
chent ses propos ? Une diminution probable du taux maximum de la pension au 
profit du développement de la retraite additionnelle, premier fonds de pension 
public par capitalisation en France. Dans tous les cas, la volonté est de dégrader 
les pensions de tous. 

* Institut de Recherches Économiques et Sociales. 

La FSU propose…  
 

La FSU défend des 
objectifs pour 
tous : 
ceux d’une retraite 
à 60 ans, avec un 
taux de remplace-
ment de 75 % du 
dernier traitement 
pour 37 annuités et 
demi . 
 
 

Travailler plus longtemps ? 
Travailler plus longtemps est le faux argument pour faire baisser les pensions. 
 

C’est inégalitaire : 
• Par rapport au travail : au nom de quoi une carrière difficile ou des conditions 

de travail pénibles devraient-elles entraîner une retraite plus faible ? 
• Par rapport à l’emploi : six salariés sur dix ne sont plus en emploi à 60 ans. 
• Dans le même temps, en pleine montée du chômage, les jeunes cherchent dé-

sespérément un emploi.  
• Parce que ceux qui ont un patrimoine ont le choix et que les autres ne l’ont pas. 

 

Et si on validait les années d’études et s’attaquait aux galères dont sont victimes les 
jeunes face à l’emploi ?  
Si on agissait pour que le travail soit vivable pour tous et que les fins de carrière jus-
qu’à 60 ans soient aménagées ? 
 

On nous propose de compenser la baisse des retraites par un cumul emploi-retraite. 
Et si on réfléchissait à une autre distribution du travail et de l’activité entre les âges, 
dans la perspective de l’émancipation humaine et non comme une punition et un as-
servissement ? 

La FSU propose…  
 

Exigeons le retour à 
une CPA attractive, 
plus accessible et 
mieux rémunérée. Au-
tour d’un âge de dé-
part à 60 ans : 
• Aménagement des 

fins de carrière. 
• Maintien des servi-

ces actifs.  
• Nouvelles possibili-

tés de départ antici-
pé sous conditions 
d’âge, de santé, de 
pénibilité... 

Les rendez-vous de la FSU 66 :  
 

• Jeudi 20 mai 18 heures MJC de Thuir - États Générau x pour la Défense des 
Services Publics 3ème réunion thème Santé, Hôpital, Protection sociale 

• Jeudi 27 mai journée nationale de grève intersyndicale et interprofessionnelle 
rassemblement 10h30 Place de Catalogne. 

• Jeudi 27 mai 18 heures Salle de l’Union Céret - Éta ts Généraux pour la Dé-
fense des Services Publics 4ème Réunion thème Transports : enjeux pour de 
Développement Durable.  

• Mercredi 2 juin 20 heures Hall Guy Malé - Perpignan  - Etats Généraux pour la 
Défense des Services Publics. Séance Plénière avant la réunion des EGSP du 5 

juin à Paris. 
• Samedi 5 juin de 15 à 18 heures - Hall Guy Malé - P erpignan-  Mouvement de 

la Paix - Enseignants pour la Paix - FSU 66  Table ronde : Enseignement de 
l’Histoire et Culture de la Paix. 

• Mardi 8 juin à partir de 9h30 Maison des Sports– Pe rpignan- Congrès Dépar-
temental d’Étude de la FSU 66 - Retraites : le débat interdit. 

• Jeudi 17 juin Ciné - Débat 19 heures Rive Gauche Co llectif de Défense des 
Droits Et Libertés 66 - Débat sur le fichage génétique et la criminalisation de 
l’action sociale autour du film « Bienvenue à Gattaca » de Andrew Nicoll 1997. 

 

Toutes les informations sur les activités de la FSU  66 sont disponibles sur le 
site : http://www.fsu66.free.fr 
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La FSU propose…  
 
La FSU revendique 
une allocation d’auto-
nomie pour la jeu-
nesse. L’objectif est 
de créer des disposi-
tifs leur garantissant 
la continuité de leurs 
droits, quelle que soit 
la situation effective 
des personnes. 
 

La FSU exige la vali-
dation des périodes 
d’études et de préca-
rité...  

La réforme des retraites, c’est  aussi l’affaire de s jeunes …  
 
 

Dans la bataille idéologique qui se joue, les sondages sont utilisés comme support à 
un clivage générationnel. Les jeunes seraient la génération sacrifiée, les retraités la 
génération favorisée. 
 

Nés dans les décennies du chômage de masse, les jeunes entrent de plus en plus 
nombreux sur le marché du travail par la précarité. Repousser l’âge de départ à la 
retraite c’est retarder encore l’accès à un emploi stable pour les jeunes.  
 

C’est créer une injustice supplémentaire. Les générations nées dans les années 50, 
en entrant dans la vie active, savaient quand elles partiraient à la retraite et avec 
quel niveau de pension. Les réformes BALLADUR puis FILLON ont créé de l’instabi-
lité autour de ces repères, sabordant l’idée qu’une retraite décente pour tous est 
possible. Le matraquage idéologique autour de la dette laissée aux générations futu-
res favorise l’idée que la retraite n’est plus une construction sociale collective, repo-
sant sur les solidarités professionnelles et intergénérationnelles.  
 

La crise financière de 2008 a montré les limites de ce discours néo-libéral : les fonds 
de pension ont perdu un quart de leur valeur dans les pays de l’OCDE jetant sur la 
paille des millions de retraités. 

Inégalités Hommes/Femmes…  
 

Subies tout au long de la vie professionnelle, elles ont des incidences fortes sur le mon-
tant des pensions. Le montant moyen des pensions des femmes est de 38 % inférieur à 
celui des hommes (1598 € pour les hommes, 990 € pour les femmes), 33% des femmes 
retraitées ont moins de 700 € par mois. 
 

Les femmes, aux carrières souvent plus courtes, qui majoritairement subissent temps 
partiels, contrats précaires…, sont doublement pénalisées par les réformes de 1993 et 
2003. 
Pour les mères, les dernières réformes et les projets annoncés sont particulièrement 
pénalisants. 
 

Dans la Fonction Publique, la loi de 2003 a modifié de manière très restrictive, et ré-
troactive, les conditions de droit à bonifications, faisant perdre ceux-ci à de nombreuses 
femmes ; le départ anticipé pour les mères fonctionnaires de 3 enfants est lui aussi fra-
gilisé par les réformes successives. 
 

Dans le régime général, des menaces aussi : les 8 trimestres de bonification sont pré-
servés grâce aux mobilisations, mais, à partir de 2010, seuls 4 sont réservés aux mè-
res. 
Les « avantages familiaux et conjugaux » sont donc aujourd’hui encore des mécanis-
mes indispensables de compensation de ces inégalités. 

La FSU propose…  
 
La FSU exige pour 
les femmes le réta-
blissement des boni-
fications pour cha-
que enfant , et des 
droits nouveaux pour 
ceux ayant élevé 
seuls leurs enfants. 
 

Elle demande la prise 
en compte des 
congés parentaux et 
des temps partiels 
pris pour élever ses 
enfants avant 2004...  

Financer les retraites, c’est possible ! 
 

Les réformes de 1993 et de 2003 avaient mis en avant des scénarios « catastrophe » pour faire accepter par les sala-
riés une logique de régression. Le choc démographique notamment, rendait inéluctable l’allongement de la durée d’ac-
tivité. 
 

Pour le gouvernement et le MEDEF, il n’y a pas d’autre choix que de retarder l’âge de départ et d’allonger la durée de 
cotisation, alors que les entreprises mettent au placard leurs salariés « âgés ». Au moment d’accéder à la retraite à 60 
ans, 60 % des salariés du régime général ne sont plus en emploi. L’accroissement du nombre de personnes âgées 
suppose que l’on consacre aux retraites une part plus importante des richesses. 
 

A partir des projections du COR ( Conseil d’Orientation des Retraites ) pour 2040, avec l’hypothèse d’un taux de fé-
condité de deux enfants par femme et un taux de croissance modéré, il faudrait augmenter tous les ans de 0,375 % le 
taux des cotisations sociales pour équilibrer le système des retraites par répartition. C’est tout à fait réaliste ! 
 

Pour la FSU, le financement des retraites dépend de s politiques de formation, d’emploi, de recherche, d’inno-
vation… Il faut revoir notre système fiscal, repens er les transferts de solidarité. 
 

Il faut que les revenus du travail retrouvent un ju ste niveau dans le partage des richesses…  
 

L’élargissement des cotisations à la valeur ajoutée  des entreprises, la taxation des revenus financier s et des 
patrimoines permettrait d’introduire plus de solida rité dans le financement des retraites...  
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MARDI 8 JUIN CONGRES DEPARTEMENTAL D’ETUDE / Retrai tes, le débat interdit ! 
 
Parce que plus de pouvoir d’achat, c’est plus d’emp loi !Parce que plus d’emploi, c’est plus de moyens pour la 
protection sociale et les retraites ! 
 
Alors, est-il normal sous prétexte de crise financi ère de geler les salaires ? 
 
Est-il normal de privilégier une politique de casse  de l’emploi public, de réduction drastique des moy ens des 
Services Publics, alors que ce sont de puissants am ortisseurs de crise ? 
 
Est-il juste de tromper les salariés et de leur dem ander de poursuivre leur activité pour « sauver les  retrai-
tes », alors que même dans ce cas de figure leur pe nsion va baisser ?  
 
Est-il juste de vouloir faire reposer le financemen t des retraites sur les seuls sacrifices des salari és, alors que 
les revenus financiers sont exonérés ? 
 
Quel message nous adresse-t-on ? Désespérez, travai llez toujours plus, pour gagner moins, sinon … bour si-
cotez et enrichissez-vous ! 
 
La FSU 66 ouvre le débat et invite ses adhérentes e t adhérents à participer au Congrès Départemental d ’Étude 
le mardi 8 juin 2010 à la Maison des Sports - Perpi gnan - à partir de 9h30. 

 
Inscrivez vous en détachant et en remplissant le bu lletin d’inscription ci-dessous et en nous l’adress ant soit 
par courrier à : FSU 66 - 18 rue Condorcet - 66 000Perpignan -  
ou par mail  : fsu66@fsu.fr  
 

���� …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom ………………………………………... Prénom ……………………….. Syndicat ……………… 
Adresse personnelle ………………………………………………………………………………… ….. 
………………………………………………………………………………………………………………... 
Mail ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Nous vous adresserons la convocation et la demande d’autorisation syndicale d’absence par retour de co urrier 

Retraites, le débat refusé : 
 

Enfumage et matraquage caractérisent le débat sur le finan-
cement des retraites organisé parle gouvernement ; communi-
qués divers, pages entières d’information-propagande publiées 
dans les journaux (aux frais des contribuables) s’efforcent de 
nous faire croire que le vieillissement de la population est une 
catastrophe. C’est  la mise en œuvre de la politique voulue et 
annoncée par le MEDEF pour prendre une revanche contre les 
avancées sociales obtenues dans le contexte de la Libération en 
1945. Remarquons que dans les journaux télévisés  nous n’a-
vons plus, comme autrefois, des journalistes exerçant leur esprit 
critique comme dans toute information digne de ce nom, mais 
des « communicateurs »  souvent soucieux de devancer les 
attentes de leur employeur . La dépolitisation d’une partie impor-
tante de la population , l’orientation flageolante du Parti Socia-
liste et la division syndicale créent un terrain favorable à la ré-
ception de cette « communication » qui s’emploie à convaincre 
qu’une seule solution est possible : reculer l’âge légal du départ 
à la retraite et augmenter la durée des cotisations. 
 

Pourtant les réformes menées dans cette optique depuis 1993  
conduisent déjà à une baisse de 20% du montant des pensions 
et à un décrochage alarmant des sommes perçues par les fem-
mes par rapport aux hommes. Poursuivre dans cette voie ne 
peut qu’amplifier la paupérisation des retraités et futurs retraités. 
 

De nombreux économistes, anormalement exclus des medias, 
soutiennent qu’un autre scénario est possible. La France d’au-
jourd’hui est bien plus riche qu’en 1945 au lendemain de la 
guerre. Mais une part des importantes richesses produites a été 
détournée des salaires (et donc des cotisations sociales) au 
profit du capital. Au cours des dernières décennies la masse 
salariale a chuté de 8 points alors que le volume des dividendes 
est passé  de 3,2% du P.I.B. en 1982 à 8,5% en 2007. Il est 
possible de financer l’augmentation du volume des retraites. La 

donnée démographique est réelle mais pas fondamentale ; le 
problème du financement des retraites est avant tout POLITI-
QUE. 
 

Et les récentes projections du Conseil d’Orientation des Retrai-
tes, que le gouvernement essaie de récupérer dans son optique, 
mettent en évidence le caractère central des conditions d’em-
ploi, des salaires et de l’investissement productif. La diminution 
du nombre des fonctionnaires et de leur pouvoir d’achat contri-
bue aux difficultés du financement. Inciter les retraités à travail-
ler après 60 ans (ou les y contraindre en raison de l’insuffisance 
des pensions) maintient les jeunes dans le chômage et va à 
l’encontre du but recherché. Cette politique opposant les géné-
rations détruit la solidarité intergénérationnelle à la base du sys-
tème de retraite par répartition. Elle relève de l’idéologie néo-
libérale du chacun pour soi . Cette concurrence  effrénée est à la 
base de la politique de casse des services publics et de la soli-
darité sociale ; elle participe également au  développement de la 
violence au travail comme de la  délinquance, enfermant le gou-
vernement dans une contradiction insoluble malgré la multiplica-
tion des mesures répressives. 
 

En conclusion, augmenter les ressources pour le financement 
des retraites est aussi possible, et plus juste et plus sûr, en dé-
battant du taux des cotisations, en élargissant l’assiette de ces 
cotisations aux revenus du travail et du capital qui échappent à 
la solidarité, en modulant ces taux en fonction de la valeur ajou-
tée des entreprises afin de ne pas pénaliser l’emploi et les salai-
res. …  Reste que pour faire échec à la méthodique  manipula-
tion qui nous enveloppe, il est urgent de renouveler ce qui a 
réussi lors du référendum sur le traité européen en 2005 ; l’infor-
mation citoyenne doit s’organiser et se développer à tous les 
niveaux : dans les communes, dans les quartiers, dans les famil-
les, sur les lieux de travail .  
 

Jean Pascal PUGIBET   
ancien élève boursier, enseignant retraité  


