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Quelques réflexions
Trêve estivale
Qui dit pause estivale dit interruption momentanée des
réunions de concertation organisées depuis octobre par le
gouvernement, lequel veut refonder le contrat social avec les
agents publics… Toutefois, cette pause ne balaye pas les
craintes des neuf organisations syndicales de la fonction
publique, FO notamment (interfédérale UIAFP-FO), qui
contestent fermement la volonté de l’Exécutif de concevoir un
ensemble de réformes qui attaquent le statut général des
fonctionnaires et visent à un désengagement de l’État sur ses
missions... Ce qui se traduirait par de nouvelles suppressions
d’emplois.
Il est à rappeler, comme nous l'avons écrit dans les divers
communiqués et/ou fiches techniques, les attaques de ce
gouvernement sur :
- la création d'une instance unique fusionnant CT et CHSCT,
- la nouvelle organisation des CAP,
- le recours aux contractuels,
et, plus globalement, sur :
- la retraite unique,
- la remise en cause des pensions de réversion...
Oui, mes cher(e)s camarades, la rentrée sera très chaude
socialement, voilà ce que ce gouvernement veut nous faire
avaler, alors que l'on vient tout juste de digérer la CSG, le
jour de carence...
On doit bien se rendre à l'évidence : tout cela a un coût, ces
réformes qui ne font que diminuer les droits des agents
publics et renforcer cette politique libérale conduiront les
retraités et les actifs "DANS LA RUE"…
Oui, dans la rue, tous ensemble !
Patrick DAULNY,
secrétaire général SNPTP
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Réforme des retraites
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Pension de réversion
Vous vous interrogez, votre conjoint et vous, sur la pension de réversion à laquelle vous
pouvez prétendre si l’un de vous disparaît.
Si votre conjoint décède, qu’il ait été retraité ou encore en activité au moment de son décès,
vous pouvez bénéficier d’une partie de ses droits à retraite du régime général, du régime
Arrco, et également du régime Agirc s’il a été cadre. La pension de réversion est calculée à
partir des droits obtenus par le défunt au cours de sa carrière.

Quelles sont les conditions d’âge pour y avoir droit ?
Pour le régime général et le régime Arrco, le bénéficiaire doit avoir au moins 55 ans.
Pour le régime Agirc, il doit avoir au moins 60 ans. Il est possible de demander la réversion
Agirc dès 55 ans, mais dans ce cas la pension sera diminuée définitivement si le bénéficiaire
ne perçoit pas la pension de réversion de la Sécurité sociale (plus de détails sur le paragraphe
de la 4e question).
Cependant, pour l’Arrco comme pour l’Agirc, la pension de réversion est versée sans condition
d’âge dans deux cas :
 si le bénéficiaire a 2 enfants à charge au moment du décès (sous certaines conditions
de limite d’âge),
 si le bénéficiaire est en situation d'invalidité au moment du décès, ou le devient
ultérieurement.

Doit-on avoir été marié ?
Le bénéficiaire doit avoir été marié(e) avec le(la) défunt(e). Attention, le Pacte Civil de
Solidarité (PACS) et le concubinage/la vie maritale ne donnent pas droit à une pension de
réversion.

Qu’advient-il en cas de divorce et de remariage ?
Même en ayant divorcé de l’assuré décédé, il est possible de toucher une partie de sa retraite
sous conditions. Elle sera partagée entre les différents conjoints au prorata de leurs années de
mariage avec l’assuré décédé, et servie à chacun lorsqu’ il remplira les conditions d’âge et,
pour le régime général, de ressources. Le partage est déterminé pour tous lors du calcul de la
première retraite de réversion (droits réservés pour ceux qui ne remplissent pas encore les
conditions).
Si le bénéficiaire est remarié(e), il peut éventuellement prétendre à la pension de réversion du
régime général, mais pas à celles des régimes de retraite complémentaire (Arrco et Agirc).
Les pensions de réversion Arrco et Agirc ne sont pas rétablies si l’ intéressé(e) divorce de son
nouveau conjoint, ou si ce dernier décède.

Doit-on justifier de ressources pour y avoir droit ?
Pour la pension de réversion du régime général, les ressources personnelles du bénéficiaire
ou de son ménage ne doivent pas dépasser 20 550,40 par an si la personne vit seule, ou
32 880,64 si elle vit en couple (remariage, concubinage/vie maritale ou PACS). Le plafond ne
doit jamais être dépassé.
Si le total du montant de la pension de réversion ajouté aux ressources devait excéder ce
plafond, la pension serait réduite en conséquence.
Pour les régimes Arrco et Agirc, aucune condition de ressources n’est requise.
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Quel est le montant de la pension de réversion ?
Pour le régime général, il correspond à 54 % du montant de la retraite que le défunt percevait
ou aurait pu percevoir (sur la base de ses droits à la retraite).
Comme indiqué précédemment, si le total pension de réversion + ressources est supérieur au
plafond autorisé (20 550,40 € par an si la personne vit seule, ou 32 880,64 € si elle vit en
couple), la pension de réversion sera servie sous forme de pension différentielle.
Pour l’Arrco et l’Agirc, le montant de la pension de réversion est de 60 % du montant de la
retraite que le défunt percevait ou aurait pu percevoir (sur la base de ses droits à la retraite).
En cas de bénéficiaire unique : s’il s’agit du conjoint survivant, il obtient 60 % des droits quelle
que soit la durée du mariage. S’il s’agit d’un ex-conjoint, il y a proratisation. En présence de
plusieurs bénéficiaires, sauf exception, les droits sont partagés au prorata de la durée du
mariage de chacun avec le défunt.
Pour l’Agirc, la réversion peut être perçue par anticipation : 52 % à 55 ans, 53,6 % à 56 ans,
55,2 % à 57 ans, 56,8 % à 58 ans, et 58,4 % à 59 ans. Mais dans ce cas la pension sera
diminuée définitivement, si le bénéficiaire ne perçoit pas la pension de réversion de la Sécurité
sociale.

Quels sont les cas de majoration ?
Les majorations familiales sont possibles, sous certaines conditions, si la personne décédée a
eu ou élevé au moins 3 enfants, ou avait des enfants à charge.

Les orphelins
réversion ?

peuvent-ils

également

bénéficier

d’une

pension

de

Pour le régime général, non.
Pour l’Arrco et l’Agirc, c’est possible pour les orphelins de père et de mère, sous certaines
conditions (âge, invalidité...). Le taux servi est différent de celui des ex-conjoints.

Quelles sont les démarches à effectuer ?
Les pensions de réversion ne sont pas attribuées automatiquement.
Pour le régime général, le bénéficiaire doit en faire la demande en s’adressant à l’Assurance
retraite. Pour les régimes Agirc et Arrco, si le défunt était retraité, il suffit de s’adresser à la
caisse Arrco qui versait sa retraite, ou à la caisse Agirc s’il était cadre. S’il était en activité, il
convient de s’adresser au Cicas (Centre d’information retraite) le plus proche en téléphonant
au : 0820 200 189 (service 0,09€ / min + prix de l’appel).

Abattement fiscal pour les personnes âgées ou invalides
Conditions à remplir
Si vous êtes âgés de plus de 65 ans ou invalides, vous pouvez bénéficier d’un abattement sur
votre revenu global imposable si ce dernier ne dépasse pas un montant plafond. Les
personnes concernées :
 les personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l’année d’imposition (qu’il
s’agisse du contribuable ou, pour les personnes soumises à imposition commune, de l’un
des membres du couple) ;
 quel que soit leur âge, les personnes titulaires soit d’une pension militaire d’invalidité
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pour une invalidité d’au moins 40%, soit d’une pension d’invalidité pour accident du
travail d’au moins 40%, soit de la carte d’invalidité (carte « mobilité inclusion » portant la
mention « invalidité » depuis janvier 2017).
NB - Même lorsqu’une personne remplit les deux conditions, l’abattement s’applique une seule
fois pour cette personne.

Montant de l’abattement
L’abattement est individuel, c’est-à-dire qu’il s’applique pour chaque personne du foyer de plus
de 65 ans (ou invalide), sous réserve que le foyer respecte la condition de ressources requise.
En conséquence, l’abattement est doublé pour un couple marié ou pacsé dont les deux
membres ont plus de 65 ans ou sont invalides.

 Pour l’imposition des revenus perçus en 2017, le montant de l’abattement est fixé à
2 376 euros si le revenu du foyer ne dépasse pas 14 900 euros, et à 1 188 euros (la
moitié) si le revenu du foyer est compris entre 14 900 et 24 000 euros.

 Pour les couples mariés ou pacsés dont chacun des conjoints ou partenaires a plus de

65 ans et/ou est invalide, le montant de l’abattement est doublé. Il est fixé à 4 752 euros
si le revenu du foyer ne dépasse pas 14 900 euros, et à 2 376 euros (la moitié) si le
revenu du foyer est compris entre 14 900 et 24 000 euros.

L’abattement est déduit automatiquement par l’administration fiscale du revenu imposable des
foyers qui peuvent en bénéficier, sans intervention de leur part.
En cas de décès en cours d’année de l’un des conjoints soumis à imposition commune, le
conjoint survivant peut, s’il remplit les conditions, bénéficier de l’abattement pour l’imposition
établie à son nom, de la date du décès de son conjoint jusqu’au 31 décembre, même si cet
avantage a déjà été appliqué pour l’imposition commune du ménage.
Enfin, l’abattement est remis en cause si le revenu net global du contribuable vient à dépasser
les limites d’application, à la suite d’un rehaussement des bases d’imposition.

Retraités et retraites
16 millions de personnes, vivant en France ou à l’étranger, sont retraitées de droit
direct d’au moins un régime français. Une fois pris en compte les retraités de droit
dérivé, plus de 17 millions de personnes sont retraitées.

 Montant mensuel moyen des retraites (brut) (tous régimes droit direct confondus) :
ensemble (homme et femmes) : 1 376 €, femmes : 1 050 €, hommes : 1 730 €.

NB : la pension de droit direct des femmes (y compris la majoration de pension pour enfants)
est, en moyenne, inférieure de 39,2% à celle des hommes. Cet écart diminue toutefois au fil
du temps : il était de 45,8% en 2004. Si l’on ajoute les droits dérivés (pensions de réversion),
l’écart de pension s’établit à 25,1%.

 L’âge moyen des nouveaux retraités au moment de la liquidation de leur droit à retraite
s’établit un peu au-dessus de 61,5 ans.

NB : cet âge a beaucoup fluctué depuis 2004. En baisse jusqu’en 2008, en raison de
l’instauration des départs anticipés pour carrière longue, il s’est ensuite accru fortement en
ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
ème
3
trimestre 2018 – n° 39

6

2009 à la suite d’une restriction d’accès à ces départs anticipés. En 2010 et 2011, il a diminué
de nouveau puis a augmenté en 2012. Depuis, il est relativement stable et s’établit un peu audessus de 61 ans et demi. Ces évolutions reflètent, pour l’essentiel, la structure du flux de
nouveaux retraités qui varie d’une année sur l’autre en lien avec les critères d’éligibilité aux
départs anticipés pour carrière longue et avec l’augmentation de l’âge légal d’ouverture des
droits.

 Tous régimes confondus, 4,4 millions de personnes sont titulaires d’une pension de
retraite de droit dérivé au 31 décembre 2015, en hausse de 6% par rapport à 2008.
Parmi ces retraités, 1,1 million ne perçoivent pas de pension de droit direct. Les femmes,
plus souvent veuves, représentent 89% des bénéficiaires d’une pension de droit dérivé.

 Durées de carrière des retraités et part des carrières complètes ou incomplètes :

Si l’on comptabilise chaque retraité au prorata de sa durée validée pour la retraite, les
15,2 millions de retraités de droit direct d’un régime de base représentent un effectif en
« équivalent carrière complète » de 13,3 millions.
L’écart entre ces deux notions est plus fort pour les femmes (-18% contre -7% pour les
hommes), car celles-ci ont moins souvent des carrières complètes.

Source : DREES, Les retraités et les retraites, édition 2017.

Une société se juge à la manière dont elle traite ses
personnes âgées
Nous sommes tous révoltés de la situation catastrophique des personnes hébergées dans les
maisons de retraite qui, faute de moyens et de personnels, tendent à devenir de véritables
mouroirs. La fédération des services publics et de santé Force Ouvrière a eu raison de
convoquer à Paris le 28 novembre 201 7 une conférence nationale de défense des Ehpad qui
a débouché sur la journée de grève et de rassemblements le 30 janvier 201 8 avec comme
revendication principale : un agent pour un résident.
Comme pensionné de la fonction publique, sur le bulletin de situation de janvier 2018 c’est
55,60 € en moins (pour une pension nette de 2 230 €). 667 €en moins pour un an, 1 334 €
pour un couple.
Mais cela ne suffit pas encore pour ce gouvernement qui engage la « réforme » des retraites
pour porter un coup mortel à tout le système actuel. Déjà les contre-réformes (1993, 2003,
2010, 2014) des gouvernements précédents avaient précarisé et paupérisé des millions de
retraités. Cela ne suffit pas à ce gouvernement qui déclenche une offensive générale, globale
contre la fonction publique, contre le statut général. Le premier conseil interministériel de la
« transformation publique » du 1er février 2018 vient de confirmer par la voix du Premier
ministre un véritable plan social de 120 000 postes (50 000 dans la fonction publique d’État,
70 000 dans la fonction publique hospitalière et territoriale) : un plan de départ « volontaire »
suite à une restructuration, le recours massif aux contractuels et la réaffirmation de la
rémunération au mérite.
Un deuxième comité interministériel se tiendra en avril 2018 pour arrêter la feuille de route qui
inclura des « abandons de missions, des transferts au secteur privé, des transferts entre les
différents niveaux des collectivités publiques ».
C’est pourquoi la FGF-FO avec la CGT, Solidaires, FSU, CFTC, CGC, FA-FP, ont appelé à la
grève et à des manifestations le 22 mars 2018.
C’est un véritable big bang destructeur que le gouvernement entend engager dans la fonction
publique. Dans l’œil du cyclone, le code des pensions civiles et militaires et le statut général,
l’une des grandes conquêtes de 1945/1946, avec la Sécurité Sociale. Mais une partie de ce
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que l’on avait acquis par le combat de nos anciens n’a pas pu être entièrement démantelé
compte tenu de la résistance tenace des fonctionnaires avec leurs organisations syndicales,
notamment FO (cf. action de novembre/ décembre 1995). Nous devons poursuivre, amplifier
cette résistance, actifs et retraités, pour sauvegarder nos acquis, voire reconquérir de ce que
les différents gouvernements nous ont pris depuis les dernières années.

Ce combat passe par notre attachement indéfectible à notre statut et à
notre Code des Pensions
Rappelons que le fonctionnaire est rémunéré pour accomplir une mission de service public
d’intérêt général pour le compte de la collectivité. Le but du service public est de satisfaire des
besoins individuels et collectifs. Cette mission est définie par la loi et le règlement. Le
fonctionnaire doit être à l’abri des pressions. Son statut doit préserver son indépendance et sa
neutralité envers le citoyen, c’est pourquoi il est fait de droits et de devoirs.
Le code des pensions et le statut forment un tout, en précisant que des coups importants ont
été portés par la loi Fillon du 21 août 2003, de Sarkozy du 9 novembre 2010 et de Hollande du
20 janvier 2014. L’article 20 du statut général toujours en vigueur prévoit que « les
fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale ». Et ce
régime spécial de retraite est celui du code des pensions civiles et militaires qui a été constitué
bien avant le statut général (cf. repères). Ce code fixe les règles du régime de retraite des
fonctionnaires de l’État et des militaires. Il s’appuie sur un principe fixé par la révolution
française dans sa première assemblée constituante d’août 1790 selon lequel « l’État doit
récompenser les services rendus au corps social... ».
L’article premier du Code des pensions (article L1), toujours en vigueur, précise parfaitement
bien ce lien entre le régime spécial de retraite et le statut : « la pension est une allocation
pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après
leur décès, à leurs ayants-cause désignés par la loi, en rémunération des services qu’ils
ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions ».
En vertu de cet article, les pensions sont inscrites au grand livre de la dette publique (dette de
l’État) et la pension est le prolongement du traitement d’activité. L’article L15 du code des
pensions le confirme :
« les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à la
retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe, échelon
effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire... ».

Repères
Loi du 22 août 1790 : elle crée un régime de pensions rémunérant les services rendus Loi du
9 juin 1853 : elle fusionne les différents régimes de retraite des fonctionnaires. Une retenue
de 5 % est prélevée sur les traitements des fonctionnaires. Le droit à pension est acquis à 60
ans après trente ans de services accomplis.
Loi du 14 avril 1924 : elle crée un régime de retraite commun aux fonctionnaires civils et
militaires en améliorant les régimes antérieurs (majoration pour les mères de famille ayant
élevé 3 enfants, au lieu de la moyenne des traitements des 6 dernières années, le calcul est
ramené à 3 ans…).
1945 : le code des pensions civiles et militaires maintenu en application du code de la Sécurité
Sociale.
Loi du 20 septembre 1948 : l’augmentation de la pension est automatique à chaque
revalorisation générale du traitement des personnels en activité. La pension est calculée sur le
traitement indiciaire détenu depuis au moins 6 mois.
Loi du 26 décembre 1964 : le montant de la pension est modifié en cas de réforme du statut
ou l’échelonnement indiciaire du grade antérieurement retenu : c’est la péréquation
actif/retraité.
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LA LOURDE ADDITION DEPUIS 2003…
Loi du 21 août 2003 : système de décote, passage aux 40 annuités au lieu de 37,5, atteindre
164 trimestres (41 ans) pour avoir une retraite à taux plein, indexation des pensions par
rapport à l’inflation et non plus sur le point de la fonction publique, création du régime de
retraite additionnelle (RAFP) de capitalisation.
Loi du 9 novembre 2010 : l’âge légal de départ à la retraite passe de 60 à 62 ans et l’âge à
taux plein passe de 65 à 67 ans, le niveau de cotisations des fonctionnaires est aligné sur
celui du privé (de 7,85 % à 11,10 en 2020, il est à 10,56 pour 2018).
Loi du 20 janvier 2014 : report de l’éventuelle augmentation des pensions au 1er octobre au
lieu du 1er avril, augmentation progressive de 2020 à 2035 du nombre de trimestres requis
pour prétendre à une retraite à taux plein (de 167 trimestres à 173 ou 43 annuités),
fiscalisation des majorations familiales pour les retraités.

Le don de congés élargi aux aidants familiaux
Depuis le 15 février 2018, le don de jours de repos est étendu aux aidants familiaux assumant
la charge d'un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Ce dispositif est identique à celui destiné au parent d'un enfant gravement malade.
Le salarié donateur peut céder la 5ème semaine de congés payés, les congés conventionnels,
les jours de réduction du temps de travail (RTT) et les jours de récupération non pris, affectés
ou pas à un compte épargne temps (CET).
Le salarié receveur perçoit son salaire pendant son absence de l'entreprise.
Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (J.O. du 14)

Réforme de l’épargne retraite
Le 3 mai dernier, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé
plusieurs mesures visant à doper l'épargne retraite. En voici une sélection.

 Mise en œuvre de la portabilité de quatre produits (PERP, Perco, article 83, Madelin)
afin de faciliter les transferts d'épargne entre placements.
 Possibilité de sortir son épargne en capital, quel que soit le produit. Aujourd'hui, la
sortie en capital est limitée à 20 % pour les PERP et impossible pour les contrats
Madelin. Cependant, le choix de la sortie en rente sera plus avantageux fiscalement,
grâce un abattement de 10 %.
 Déduction du revenu imposable de I’intégralité des versements volontaires, dans la
limite des plafonds existants (30 000 euros par an pour un PERP, par exemple).
 Autorisation de débloquer de manière anticipée son épargne, quel que soit le produit,
en vue d'acheter sa résidence principale. Aujourd'hui, seul le Perco le permet.
Ces mesures seront inscrites dans le plan d'action pour la croissance et la transformation des
entreprises.
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Quelques chiffres
 9 % : c’est l’écart de salaire entre les femmes et les hommes à

poste égal.
 25 % : c’est la moyenne de cet écart, tous postes confondus.
 1 389 € : c’est le montant brut moyen mensuel de la pension,
tous régimes confondus, perçue par 16,1 millions de retraités
en 2016.
 20 % des locations sont protégées par une assurance loyer
impayé.
 61,8 ans : c’est l’âge moyen du départ à la retraite en 2016.
 3,2 millions : c’est le nombre de demandeurs d’emploi
indemnisés par l’Assurance chômage, soit la moitié des
inscrits à Pôle Emploi (6,6 millions au total).
 1 190 € : c’est le montant mensuel brut moyen de l’allocation
versée aux demandeurs d’emploi indemnisés par l’Assurance
chômage.
 8 810 € : c’est le plafond de ressources annuelles pour une
personne à ne pas dépasser pour obtenir la couverture
maladie universelle complémentaire (CMU-C) à compter du
1er avril 2018.
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Rions un peu !
Deux amis se
retrouvent et parlent des
autres copains éloignés…
- Tu sais, j’ai vu Robert
pendant les vacances.
Il a tellement vieilli qu’il
ne m’a pas reconnu !!!

Des jumelles se
ressemblent comme deux
gouttes d’eau. Une seule
est mariée et quelqu’un
demande à l’époux :
- Comment les
reconnaissez-vous ?
- Facile ! Si j’en embrasse
une dans le cou et
qu’elle me dit
« encore ! », c’est ma
belle-sœur !

Bulletin d’adhésion au SNPTP FO Défense
Année 2018
Adhésion à la section « retraités » du SNPTP ………………………………….. 50,00

NOM :

€

Prénom :

Adresse :
Tél :

Adresse e-mail : ________________________@_____________

Chèque à l’ordre de « SNPTP FO DEFENSE » à expédier à :

SNPTP FO DEFENSE
46 rue des Petites Ecuries
75010 PARIS

Dès réception du présent bulletin d’adhésion (vous pouvez le recopier si vous ne pouvez pas l’imprimer), la carte
d’adhérent vous sera adressée. Dans l’attente, recevez toutes mes amitiés syndicalistes.
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Solutions du sudoku et des mots croisés (parution « Echangeons sur la
retraite » n° 38 – 2ème trimestre 2018)
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Horizontal
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Vertical
1 – Rugosités.
2 – Ville française - Pièce de harnais.
3 – Dans - Mérites.
4 – Reçu - Règle d’architecte.
5 – Condition - Lettre grecque.
6 – Convenables.
7 – Via - Faux.
8 – Lettre grecque - Espion.
9 – Démonstratif.
10 – Bombé.
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8
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S
U
D
O
K
U
U

1 – Evènements imprévisibles - Adverbe de négation.
2 – Relatif à une association professionnelle.
3 – Fleuve italien - Opéra de Striggio.
4 – Jalouser.
5 – Corps céleste - Abréviation de à vendre.
6 – Affluent du Rhin - Ventilé.
7 – Adjectif possessif - Elle peut être parfois lourde à porter.
8 – Bouclier - Ecole britannique.
9 – Sortilège - Début de SNCF.
10 – Elimée - Mer grecque.
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