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RETRAITES  

20 ANS DE CONTRE-REFORMES 

 
Le progrès social a accompagné l’histoire de l’humanité. Chaque étape de son évolution s’est 

heurtée à l’opposition massive du patronat et des gouvernements. Les mêmes arguments 

ont toujours été avancés : les revendications des salariés allaient ruiner les entreprises et 

l’économie du pays.  

L’Histoire a prouvé le contraire, par des luttes parfois sanglantes, imposant un partage des 

fruits du travail pour réduire une société inégalitaire. 

Les progrès technologiques découverts lors de ces deux derniers siècles ont multiplié la 

productivité horaire par 30, permettant ainsi de diminuer par deux le temps de travail des 

salariés, tout en augmentant la richesse du pays par habitant.  

Il faut le dire et le redire : la France fait partie des pays riches. 5
ème

 rang mondial, son PIB 

estimé en 2013 sera de 2 739 milliards de dollars, soit une augmentation de 5% pour un an.  

 

Pourtant, depuis 20 ans, gouvernements de droite comme de gauche, s’évertuent à 

détricoter ce qui fait le modèle social et solidaire de la France mis en place après la 

deuxième guerre mondiale par le conseil national de la Résistance. Aujourd’hui, avec de 

nouvelles mesures, le gouvernement taxe encore une fois les salariés.  

Que prévoit-il notamment pour cette n
ième

 contre-réforme ?  

- augmentation des cotisations sociales, dont la part patronale et elle seule, sera, 

compensée par une prochaine baisse des autres cotisations.  

- Augmentation progressive de 41,5 à 43 ans du nombre d’annuités nécessaires 

pour bénéficier d’une retraite à taux plein à 62 ans (41,75 annuités pour la 

génération entre 1958 et 1960 ; puis un trimestre de plus tous les 3 ans jusqu’à  

atteindre 43 ans de cotisations pour la génération de 1973).  

Les autres mesures concernent notamment les déjà retraités, dont les pensions n’ont fait 

que se tasser du fait des contre réformes précédentes. Leurs impacts se feront sentir pour 

les futurs retraités. 

 

En guise de compensation de ces nouveaux efforts, le gouvernement Hollande nous annonce 

royalement qu’il ne touchera pas à l’âge légal de départ à la retraite qui restera à 62 ans. 

Comme si c’était une grande avancée sociale ! Rappelons qu’en 2010, le parti socialiste 
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s’était opposé à la contre-réforme Sarkozy portant à 62 et 67 ans les deux bornes d’âges du 

régime de retraite !  

 

Le constat est amer. Toujours mis à contribution, le salariat continue à payer la crise 

financière, la spéculation et un système capitaliste qui ne veut pas remettre en question ses 

privilèges. Lorsque les banques vont mal, les gouvernements savent renflouer. Mais pour le 

salarié, c’est toujours plus de rigueur. Le régime de retraite a été instauré en 1945, dans un 

pays pourtant détruit et exsangue. A cette époque là la solidarité intergénérationnelle 

primait, et il était naturel de baser son financement sur le salariat. Aujourd’hui le chômage 

ne cesse d’augmenter car les entreprises licencient à tour de bras. Elles utilisent les avancées 

technologiques pour dégager des gains de productivité qui seront essentiellement reversés 

en dividendes.  Aujourd’hui, moins de salariés génèrent plus de richesse qu’hier, mais à quel 

prix ? Stress, surmenage, tensions, serons-nous des retraités en bonne santé ? Aurons-nous 

au moins les moyens de vivre décemment, puisqu’il nous faudra 42 ou 43 ans de cotisation 

pour espérer avoir 50% de notre salaire moyen sur les 25 meilleures années ? Rien n’est 

moins sûr.  

Alors au lieu d’un n
ième

 plan sur les retraites qui impacte une nouvelle fois les salariés, et 

maintenant les retraités, n’est-il pas temps de réfléchir à un autre mode de financement 

basé sur la réalité économique de notre pays ?  Puisque les entreprises dégagent des gains 

de productivité en évinçant les salariés et en spéculant, n’est-il pas temps d’indexer les 

profits ? Mais aussi de récupérer toutes les cotisations patronales manquantes (l’Etat étant 

lui-même un mauvais payeur) ? D’arrêter d’exonérer les entreprises à tour de bras, de 

financer des emplois au rabais, sans exiger de contreparties pérennes pour réduire le 

chômage ?  

 

Chaque salarié doit s’interroger sur le modèle économique et social auquel il aspire. Le 

gouvernement Ayrault/Hollande, soit disant de gauche, doit sortir ses pas des traces laissées 

par Fillon/Sarkozy. Il doit se mettre au travail sur des dossiers que ses électeurs jugent 

prioritaires et ne pas suivre le modèle social-libéral dicté par le Medef ! 

Il faut trouver 22 milliards pour avoir l’équilibre du régime des retraites en 2020 ? Mais la 

fraude fiscale représente à elle seule 80 milliards chaque année !  

 

Pour comprendre où les multiples contre-réformes nous mènent, il est indispensable de 

savoir d’où nous venons. Voici quelques dates clés ci-dessous pour rafraichir les mémoires :  

 

1945 : le régime général de sécurité sociale par répartition pour le privé (la fonction publique 

avait un régime de retraite depuis 1853). 

1972 : minimum de pension garantie au salarié ayant cotisé 37,5 ans 

1983 : retraite à 60 ans pour toutes et tous 

A partir de 1993, c’est la régression sociale.  

Le Medef veut détricoter la protection sociale à la française qui échappe aux profits. 

Plusieurs contre-réformes remettent en cause le système par répartition et le fragilisent. Car 

le capitalisme lorgne sur l’énorme gâteau que représentent les 336 milliards d’euros (en 

2011) qui circulent chaque année dans les caisses de retraite, en dehors des circuits 

financiers. A chaque fois, les réformes mises en place visent une partie seulement des 

salariés afin de diviser et d’éviter une réaction de masse.  

En 1993, le privé est touché en premier :  
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- la pension est calculée sur les salaires des 25 meilleures années et plus sur les 10 

meilleures.  

- Passage de 37,5 à 40 ans de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein 

entre 60 et 65 ans (soit 50% du salaire annuel moyen). 

- Indexation des pensions sur les prix et plus sur les salaires. Cette mesure ne 

touche pas tout de suite le jeune retraité. Mais petit à petit sa pension perd du 

pouvoir d’achat qui se cumule avec le temps et s’élève à 20% sur 16 ans. 

- Décote de 5% par année manquante pour les départs à la retraite à partir de 

2003. 

En 1996 : les régimes de retraites complémentaires réduisent le nombre de points accordés 

chaque année à leurs cotisants, limitant par là même la retraite qu’ils leur verseront plus 

tard. En 1990, 100 F de cotisation à l’ARRCO attribuaient un droit de 9,6 francs. En 2009, la 

même somme n’entraine un rendement que de 6,6 francs.  

En 2003 : la fonction publique subit le même sort que le privé en 1993 

En 2008 : les régimes spéciaux s’alignent sur celui de la fonction publique 

En 2010,  rigueur pour tous les salariés : 

- relèvement de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite, alors que l’âge 

moyen de cessation d’activité reste inférieur à 59 ans et que le chômage  ne cesse 

d’augmenter. 

- Allongement de la durée de cotisation à 41,5 ans pour les générations nées à 

partir de 1955. 

- Report de 2 ans de l’âge annulant la décote : les personnes aux carrières 

incomplètes devront attendre 67 ans pour partir en retraite, sous peine d’avoir 

une décote de pension très pénalisante (jusqu’à 25%).  

- Pour les fonctionnaires, baisse des salaires par le biais d’une augmentation des 

cotisations salariales 

- Suppression du départ à 60 ans pour les carrières longues. 

 

L’objectif de ces 20 années de contre-réformes est indéniablement de baisser le niveau de la 

pension par rapport au salaire. Les statistiques montrent qu’en moyenne, un salarié ne 

valide que 37 ans de cotisation. Qui pourra demain valider 43 ans ? Personne. Par le système 

de décote, les pensions seront donc diminuées. Celles-ci représentaient 79% du salaire 

moyen avant 1993. Elles en représenteront 65% en 2020. 

 

Et maintenant, vous faut-il d’autres chiffres pour vous mobiliser ?  

 

 

  


