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Quelques réflexions 
 

NON À LA LOI DE  
TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE ! 

 
Les organisations syndicales de la Fonction publique CGT, CFDT, 
FO, UNSA, FSU, SOLIDAIRES, FA-FP, CFE-CGC, CFTC 
réaffirment leur opposition à la loi de transformation de la fonction 
publique votée ce 23 juillet au Sénat après le vote du 18 juillet à 
l'Assemblée nationale. 
Cette loi contourne le statut de la fonction publique, garant de la 
neutralité du service rendu et de l'égalité des droits des agentes et 
agents mais aussi des usagères et usagers. 
Elle va également réduire les capacités des organisations syndicales 
à défendre collectivement les droits des agentes et des agents 
publics en termes de carrière et de santé et sécurité au travail par 
l'affaiblissement des commissions administratives paritaires (CAP) et 
la suppression des comités d'hygiène, santé et conditions de travail 
(CHSCT). 
Cette loi va encourager et accentuer la précarité avec des contrats à 
durée déterminée non renouvelables, ne permettant ni l’accès au 
CDI, ni à la titularisation. 
Enfin, les différents outils dits « de ressources humaines » contenus 
dans cette loi comme la rupture conventionnelle ou le détachement 
d'office pourraient être utilisés pour pousser les fonctionnaires à 
quitter la fonction publique ou pour les obliger à suivre leurs missions 
concédées au secteur privé.  
Dans un contexte difficile et face à un gouvernement ayant un 
double langage, nos organisations syndicales appellent les 
personnels à se rassembler autour de leurs organisations syndicales 
représentatives pour continuer de défendre collectivement leurs 
droits et un service public porté par les valeurs républicaines de 
liberté, égalité, fraternité et laïcité. 
Enfin, elles invitent le gouvernement et les ministres en charge de la 
Fonction publique à s'inscrire dans un véritable dialogue social 
constructif et respectueux, source de progrès social tant dans 
l'intérêt des personnels que des usagères et usagers. 
Nos organisations syndicales entendent résolument continuer à 
défendre la Fonction publique. Elles se rencontreront le 5 septembre 
prochain pour aborder tous les enjeux majeurs comme ceux du 
pouvoir d’achat, des retraites et de cette loi et débattre de toutes les 
initiatives qu’elles jugeront nécessaires. 
Ce 23 juillet restera un mauvais coup porté à la fonction publique, à 
l'emploi public, au service public et à l’ensemble de la population. 
Nous comptons sur vous mes cher(e)s camarades,  

Le 21 septembre : 
rassemblement national de FO contre la future réforme ! 

 

Patrick DAULNY - SG du SNPTP  

 

http://www.fodefense.com/
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 Loi Pacte : toujours plus de régressions sociales 
 
Le projet de loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises a été 
définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 11 avril, à une large majorité. Pour 
FO, ce texte fourre-tout de plus de 220 articles va à l’encontre des droits sociaux et 
syndicaux. 
 
Le désengagement de l’État de ses participations dans trois entreprises fait partie des 
dispositions les plus dangereuses de la loi Pacte selon FO.  
Concernant Aéroports de Paris (ADP), l’État est autorisé à vendre au privé tout ou partie des 
actifs qu’il détient (50,63%). L’ensemble des organisations syndicales appellent les salariés 
d’ADP à la grève le 18 avril contre ce projet de privatisation. Des parlementaires ont de leur 
côté lancé une procédure de référendum d’initiative partagée.  
La loi permet aussi à l’État de céder au privé la majorité du capital de la Française des Jeux 
(FDJ). Sa participation, actuellement de 72 %, pourra descendre jusqu’à 20 %. En préalable, 
la régulation des jeux fera l’objet d’une refonte par ordonnance.  
Pour la fédération FEC-FO, donner « carte blanche à Bercy pour décider seul et sans 
concertation sur l’activité des jeux en France » expose les casinos et leurs salariés à un 
véritable risque. Cela concerne 60 000 emplois directs et indirects dans les territoires. L’État 
pourra également détenir moins de 33% des parts du capital d’Engie.  
 
RELÈVEMENT DES SEUILS SOCIAUX  
Autres reculs, le texte relève les seuils sociaux à 11, 50 et 250 salariés. Il supprime les 
obligations liées au passage à 20 salariés (cotisation action logement…). Le seuil de 200 
salariés est supprimé, sauf pour l’obligation de mettre à disposition un local syndical. Et une 
entreprise qui franchit un seuil ne devra remplir ses nouvelles obligations qu’au bout de cinq 
ans, contre six mois actuellement.  
Le forfait social est abaissé.  
Les entreprises ne paieront plus de cotisation sur le versement de l’intéressement en dessous 
de 250 salariés et sur la participation en dessous de 50 salariés. Cette mesure vise à 
promouvoir les dispositifs d’épargne salariale au détriment de la négociation salariale et 
génère aussi des pertes de recettes pour les comptes sociaux.  
FO dénonce également les incitations à l’épargne retraite, dont les conditions vont être 
assouplies, un dispositif qui favorise le développement de la retraite par capitalisation.  
 

L’inFO militante n°3304 – avril 2019 

 
 

 Un avenir en noir pour les retraités 
 
En 2016, un des participants du Bureau National en colère déclarait face à toutes les 
décisions négatives prises par le gouvernement de l’époque envers les retraités : « voilà près 
de 50 ans les salariés se révoltaient - à l’image des étudiants - et obtenaient des avancées 
significatives après des semaines de combat. Quand est-ce nous connaîtrons un autre mai 68 
face au ras-le-bol actuel ? ».  
Deux ans plus tard, sous d’autres formes, ce ne sont pas tous les salariés qui sont dans 
l’action mais des salariés et des retraités - voire des artisans - qui, chaque samedi, se 
soulèvent pour traduire leur ras-le-bol. Si nous réfutons les violences commises parfois en leur 
sein, il faut affirmer que les problèmes posés, pour leur majorité, rejoignent les nôtres. Mais à 
qui la faute, sinon à ceux qui ont refusé depuis des années d’écouter nos doléances ?  
Et dire que notre président s’est posé la question fin 2017 d’une sorte de commémoration des 
évènements de mai 68 !!!!  
 



ECHANGEONS SUR LA RETRAITE 

3ème trimestre 2019 – n° 43 
7 

 
Certes, le contexte, notamment économique, a changé, en particulier depuis le traité de 
Maastrich. Mais celui-ci ne saurait être considéré comme la cause de tous les maux car, 
depuis, tous les gouvernements - et l’actuel bien sûr - s’en sont servis pour détruire 
méthodiquement les acquis sociaux qui faisaient de la France le mouton noir au sein de 
l’Europe. Il faut reconnaître que notre Président a mis les bouchées doubles depuis son 
élection, faisant de lui le chantre de l’ultra libéralisme.  
Pour les retraités, depuis son élection et même avant en tant que Ministre, il a mis en 
application ses réflexions visant les retraités - d’après lui favorisés par rapport aux actifs - car 
les coûts financiers des retraites plombaient le budget de l’État, empêchant les 
investissements productifs (sic !).  
Ainsi, d’année en année, les décisions négatives prises à l’encontre des retraités ont réduit de 
près de 20 % leur niveau de vie, sans compter les « tripatouillages » au niveau de l’indice des 
prix. Et ce n’est pas la proposition du commissaire à la réforme relative à une future - mais 
improbable - indexation des retraites sur les salaires qui changera la donne.  
D’aucuns peuvent penser que les actions des gilets jaunes ont permis quelques améliorations. 
Peut-être mais certainement pas vis-à-vis des retraités (ou à la marge), car n’a pas été remise 
en cause, par exemple, la décision de ne pas revaloriser les pensions par rapport au coût de 
la vie - pour 2019 et certainement aussi pour 2020 - soit une nouvelle chute de pouvoir d’achat 
qui devrait dépasser les 3 %.  
En fait, le Président n’a rien cédé sur l’essentiel de nos revendications car, outre le pouvoir 
d’achat, on attend toujours des décisions sur la fiscalité, sur la santé (la dépendance) et sur 
les services publics (exemple aux Finances où cette année verra la suppression de 2.100 
emplois et, dans les prochaines années, la réduction des points de contacts publics passant 
de 4.000 à 1.400) faisant parmi les retraités de nouvelles catégories de défavorisés ou de 
discriminés en particulier en zone rurale (cf. une récente enquête sur la désertification en 
Corse).  
Quant aux cahiers de doléances et sur ce qu’il pourrait en advenir, la campagne électorale à 
venir est susceptible « d’enterrer » la plupart des propositions. C’est en NOIR que se situe 
l’avenir des retraités, surtout ceux de la Fonction Publique. Ils doivent prendre en mains leur 
propre défense avec le concours des actifs. Il n’est pas question en effet d’abdiquer par 
avance. 

LE LIEN N° 131 

 

 Retraite : bricolage autour de l’âge 
 
A l’heure d’annonces gouvernementales contradictoires, le CCN de FO rappelle qu’il 
n’est nullement dupe sur une concertation pour tenter d’associer les organisations 
syndicales au projet de réforme des retraites. 
C ’est l’histoire d’une cacophonie gouvernementale qui suscite l’énervement de FO et des 
autres syndicats. Le 17 mars, la ministre de la Santé envisageait de proposer un allongement 
de la durée du travail lors des discussions avec les interlocuteurs sociaux sur la future réforme 
des retraites. Deux jours plus tard, elle assurait qu’aucune modification de l’âge minimal de 
départ n’était projetée. Entre-temps, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, avait 
embrayé sur la première annonce d’Agnès Buzyn, tandis que le Haut-commissaire à la 
réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, s’était dit très surpris par la première annonce, 
rappelant sur Twitter l’engagement du gouvernement à maintenir l’âge légal minimum de 
départ à la retraite à 62 ans. La parenthèse de confusion aurait pu s’arrêter là. 
 
LA DOUBLE PEINE 
Mais le 20 mars, le Premier ministre s’interroge sur l’idée de travailler plus longtemps pour 
financer la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Une hypothèse qui figure dans 
la synthèse du grand débat. 
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De ce vacarme dissonant ne ressort qu’un seul message, très audible celui-là : les futurs 
retraités, qui subiraient des baisses de leurs droits dans le futur système de retraite par points, 
pourraient en plus payer la facture de la dépendance via un nouvel allongement de leur durée 
d’activité. C’est la double peine ! dénonce Philippe Pihet. Le secrétaire confédéral FO se 
montre aussi très critique à l’égard d’une ingérence du gouvernement qui fait perdre crédit à la 
méthode de concertation qu’il a lui-même mise en place. Les rencontres entre le Haut-
commissariat et les interlocuteurs sociaux doivent en théorie se poursuivre jusqu’au 6 mai. Ce 
sera peut-être sans FO au bout du bout. Le Comité confédéral national de l’organisation a 
chargé le bureau confédéral de demander au Premier ministre qu’il publie son projet de 
réforme des retraites. Sans quoi la confédération quittera les concertations, prévient le CCN 
dans sa résolution. FO ne cautionnera aucune remise en cause des droits à la retraite, avertit 
aussi le CCN. Le bureau confédéral a adressé un courrier à Édouard Philippe le 1er avril. 
 
 

 De la concertation à la contestation il n’y a qu’un pas 
 
FO se met en ordre de marche pour combattre la future réforme des retraites et faire entendre 
son opposition à un régime universel par points. Le CCN - le « Parlement » de l’organisation -, 
réuni les 27 et 28 mars, a mandaté le bureau confédéral et la commission exécutive pour 
lancer une campagne d’information et de mobilisation des salariés sur les enjeux de la 
réforme. Elle aura pour point d’orgue un rassemblement national en juin ou en septembre. 
Objectif : préparer le rapport de force interprofessionnel et, si nécessaire, la grève pour 
défendre les retraites et mettre en échec le projet gouvernemental. Les débats du CCN ont 
aussi porté sur la méthode gouvernementale d’une concertation par le Haut-commissariat à la 
réforme des retraites. Des délégués ont exprimé leur scepticisme quant à l’utilité de continuer 
à participer à ces réunions. Au risque d’apparaître comme caution critique du gouvernement, 
comme l’a souligné Frédéric Bochard (UD Puy-de-Dôme). D’autres, ainsi Jérôme Capdevielle 
(UD Pyrénées-Orientales), pensent que sortir de la concertation, c’est être absent du débat. 
Notre rôle dans la concertation nous est indispensable pour préparer la mobilisation, a pour sa 
part estimé Jacques Techer (fédération Pharmacie). Le CCN a opéré la synthèse. Mais sur la 
question la plus importante, celle des perspectives, tous se rejoignent sur la nécessité 
d’informer et de mobiliser contre le projet du gouvernement. 
 
 

 De la « retraite des morts » à la retraite des morts-vivants 
 
Jouhaux dès 1910, Bothereau en 1953, Blondel en 1995, la CGT puis la CGT-FO, son 
héritière naturelle, ont toujours été à la pointe du combat dans la défense des retraites. 
Un combat à nouveau d’une brûlante actualité. 
 
L es illusionnistes de la pensée néolibérale voudraient nous faire croire que parce que nous 
vivons plus longtemps, nous devons travailler plus longtemps ! Cette équation serait même 
sans appel. Le droit au repos bien mérité après une vie de labeur n’aurait plus le droit de cité. 
Il s’agit ni plus ni moins d’une escroquerie car nombre de 55-57 ans sont débarqués : trop 
vieux. En réalité, trop chers. 
Cette escroquerie n’est pas nouvelle. Elle date de 1910, quand le gouvernement concède une 
retraite par capitalisation pour les travailleurs de plus de 65 ans. Le jeune Léon Jouhaux, tout 
juste élu secrétaire général de la CGT, parle de retraite des morts. En effet, il était rare à 
l’époque que les ouvriers vivent aussi longtemps. Les syndicalistes arrachent par la lutte les 
régimes spéciaux dans certaines professions. C’est Vichy qui va instaurer les premiers 
régimes de retraite par répartition, mais uniquement pour les anciens combattants nationaux.  
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En 1945, sur les bases du programme du Conseil national de la Résistance (CNR), est mis en 
place le système de répartition qui perdure aujourd’hui. Mais ce système égalitaire est 
régulièrement attaqué par les pouvoirs en place. Dès juin 1953, le gouvernement Laniel veut 
rallonger de deux ans l’âge de départ à la retraite chez les fonctionnaires. L’appel à la grève 
générale part des postiers FO de la Gironde le 4 août. Il fait tache d’huile. La CGT et la CFTC 
ne rejoignent FO qu’une semaine plus tard. Le 21, Laniel retire son projet. L’âge légal reste à 
65 ans. 
 
Droit dans ses bottes 
En 1972 une loi permet de partir en préretraite dès 55 ans avec 70 % du salaire. Cinq ans plus 
tard, les femmes peuvent partir à taux plein à 60 ans. Sous la présidence de François 
Mitterrand, dès l’été 1981, l’âge de la retraite passe de 65 à 60 ans. Pour les salariés, il s’agit 
d’un véritable soulagement. En effet, en 1981, comme près de quarante ans plus tard, nombre 
de travailleurs sont usés aux alentours de leurs 60 ans. Mais cette avancée est combattue par 
le patronat dès 1993. Deux ans plus tard, en 1995, le futur et désormais ex-maire de Bordeaux 
s’en prend aux annuités des fonctionnaires. Comme en 1953, ce sont les militants de FO qui 
seront à l’avant-garde du mouvement. En 2003, le gouvernement Raffarin va réussir à faire 
passer le nombre d’annuités à 41 ans et plus, profitant du soutien de la CFDT ! En 2010, 
Sarkozy fait voter le passage du départ à la retraite de 60 à 62 ans. Mais ce ne serait qu’un 
premier pas murmuraient déjà certains... 
 
 

 La dépendance au rapport 
 
FO et les autres syndicats de l’aide aux personnes âgées demandent 40 000 postes en 
urgence dans les établissements et les services d’aide à domicile. Beaucoup plus que 
le rapport Libault qui propose des pistes timides pour financer la dépendance. 
 
L a création de 40 000 postes en urgence dans les maisons de retraite et les services à 
domicile, à raison de deux postes par structure concernée : c’est ce qu’ont demandé FO et 
neuf autres organisations à l’exécutif, le 4 avril, après la remise de 35 000 lettres-pétition et de 
800 motions à l’Élysée. Mobilisés depuis plus d’un an et demi, les syndicats et l’association de 
directeurs AD-PA continuent de revendiquer un ratio d’un soignant pour un résident dans les 
Ehpad et une augmentation des salaires. Les conditions de travail demeurent très dété- 
riorées dans le secteur, en dépit de quelques mesures en 2018, dont le déblocage de  
 
50 millions d’euros, après une grève historique dans les Ehpad le 30 janvier 2018. Ces 
dispositions avaient été jugées très insuffisantes par les salariés et leurs syndicats. 
Aujourd’hui, le gouvernement promet une grande loi sur la dépendance à l’automne. Il va 
s’appuyer sur un rapport remis le 28 mars par Dominique Libault, président du Haut-conseil du 
financement de la protection sociale. Celui-ci préconise la création de 80 000 postes dans les 
établissements qui accueillent des personnes âgées en perte d’autonomie, d’ici à 2024. La 
proposition, qui correspond à une hausse de 25 % des effectifs en Ehpad sur quatre ans, se 
situe bien en dessous de la demande des syndicats, qui insistent en outre sur l’urgence d’un 
signal du gouvernement. 
 
FO revendique un cinquième risque 
Le rapport « Grand âge autonomie » formule 175 propositions pour prendre en charge le 
vieillissement de la génération du baby-boom, qui devrait se traduire par un doublement du 
nombre de personnes âgées dépendantes à partir de 2030 – avec une prévision de 
2,2 millions de personnes âgées dépendantes en 2050. Le rapport évalue à 9,2 milliards 
d’euros le besoin d’ici à 2030, en plus des 23,7 milliards aujourd’hui affectés à la dépendance.  
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Concernant le financement, Dominique Libault se prononce contre l’option d’une assurance 
privée obligatoire et pour des dispositions relevant de la solidarité nationale. Il n’évoque pas 
l’hypothèse du report de l’âge de la retraite formulée par le Premier ministre et écarte celle 
d’une nouvelle journée de solidarité pour financer le risque dépendance. Il prône en revanche 
l’utilisation de la CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale), qui doit en 
théorie disparaître en 2014, et l’emploi des excédents de l’Assurance maladie. A contrario de 
ces pistes, un rapport sénatorial, publié le 4 avril, se prononce pour une assurance 
dépendance obligatoire. 
À FO, nous revendiquons la création d’un cinquième risque au sein de la Sécurité sociale, 
géré par l’Assurance maladie, pour financer la dépendance, indique Serge Legagnoa, 
secrétaire confédéral FO. 
Parmi les principales priorités du rapport Libault figurent le maintien à domicile des personnes 
âgées dépendantes, la réduction du coût pour les familles, la revalorisation des métiers du 
grand âge et la rénovation des Ehpad. 
Ces intentions sont louables, commente Serge Legagnoa, mais nous estimons que ce rapport 
manque d’ambition, notamment sur les questions de revalorisation des métiers en termes de 
carrière, d’attractivité, de formation et de rémunération. Le rapport Libault ne contient ainsi 
aucun élément chiffré sur les hausses de rémunération des personnels du grand âge. 
 
 

 Zoom sur les pensions de réversion 
 
Qui sont les bénéficiaires des pensions de réversion ? En 2017, sur 17,1 millions de 
retraités, tous régimes de retraite confondus, 4,4 millions de retraités bénéficiaient 
d’une pension de réversion, soit un peu plus d’un quart d’entre eux, dont 89% de 
femmes. Parmi ces bénéficiaires, 3,3 millions percevaient également une pension de 
droit direct et 1,1 million étaient titulaires d’une pension de réversion seule. 
 
Un nombre de bénéficiaires en baisse à l’horizon 2070  
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) s’est penché sur la question des modalités 
d’évolution des pensions de réversion à l’horizon 2070. Les travaux de projection montrent 
que le nombre de bénéficiaires de réversion serait légèrement croissant jusqu’à la fin des 
années 2030, et diminuerait ensuite jusqu’en 2070 où il atteindrait 3,8 millions.  
Dans cet intervalle de temps, selon les estimations, le nombre total de retraités progresserait 
de façon continue, passant de 17,1 millions à 24,6 millions en 2070. En conséquence, la part 
des bénéficiaires d’une réversion dans les effectifs totaux de retraités se trouverait ainsi 
quasiment divisée par deux, pour s’établir à 15,4% en 2070. Cette baisse peut être imputée à 
différents facteurs notamment sociaux, démographiques et économiques.  

→ En premier lieu, la réversion n’est ouverte qu’aux personnes mariées. Or, la part des 
personnes mariées dans la population française tend à diminuer depuis la fin des années 
1970. Par ailleurs, même si le taux de remariage tend, quant à lui, à progresser, l’effet des 
remariages est cependant complexe à évaluer sur l’évolution des effectifs de retraités titulaires 
d’une pension de réversion. Ceux-ci tendent à diminuer le nombre de réversions dans les 
régimes qui excluent l’attribution aux personnes remariées (régimes de la fonction publique et 
régimes complémentaires par exemple) tandis qu’ils tendent à l’augmenter dans les autres 
régimes (CNAV en particulier).  

→ En second lieu, l’espérance de vie à 65 ans des hommes augmente plus vite que celle des 
femmes, retardant l’âge moyen de réversion et réduisant la durée moyenne de perception 
d’une pension de réversion pour une population qui reste majoritairement féminine. Cet écart 
continuerait à l’horizon 2070 à se réduire, ce qui explique également la baisse du nombre de 
personnes bénéficiaires d’une pension de réversion.  
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→ Enfin, les pensions de droit direct des femmes progressent d’année en année, sous l’effet 
de l’amélioration en moyenne des carrières féminines au fil du temps, ce qui augmente la 
probabilité de dépassement des conditions de ressources pour les veuves bénéficiaires de 
réversion dans les régimes imposant ces conditions (régime général et régimes alignés).  
 
Les masses financières en jeu  
En 2017, la masse des pensions de réversion s’est élevée à 33,8 milliards d’euros, soit 11,1% 
de la masse totale des pensions correspondant à 1,5% du PIB. Depuis 2002, la part des 
prestations versées au titre de la réversion dans le PIB est restée stable, malgré une légère 
remontée en 2010 liée à la mise en place de la majoration de la pension de réversion (pour les 
personnes ayant de très faibles ressources ayant fait liquider l’ensemble de leurs droits à 
retraite et atteint l’âge automatique du taux plein).  
Entre 2017 et 2070, la masse des pensions de réversion rapportée au PIB serait globalement 
décroissante. Elle serait ainsi de 1,3% du PIB en 2030 (tous scénarios) et s’établirait entre 
0,8% (scénario 1%) et 0,6% (scénario 1,8%) du PIB en 2070.  
La masse des pensions de réversion rapportée à la masse totale des pensions diminuerait 
également (entre 5,3% et 5,7% en 2070).  
 
Pensions de réversion et inégalités de pension entre les femmes et les hommes  
Les pensions de réversion sont très majoritairement perçues par les femmes, compte tenu des 
écarts d’espérance de vie entre les hommes et les femmes. En 2017, 88,6% des pensions de 
réversion et 93,6% des masses financières étaient attribuées aux femmes. Même si ces parts 
devraient légèrement baisser dans les années à venir, à l’horizon 2070, elles s’établiraient 
encore respectivement à 80% et 88%, principalement en raison de la réduction de l’écart 
d’espérance de vie entre les femmes et les hommes aux âges de la retraite.  
Les pensions de réversion contribuent à réduire les écarts de pension totale entre les femmes 
et les hommes. L’écart entre les pensions moyennes de droit direct des femmes et celles des 
hommes était ainsi de l’ordre de 33% en 2017. Cet écart est ramené à 23% environ pour 
celles qui perçoivent la retraite de réversion. La réversion a ainsi contribué en 2017 à réduire 
d’un peu plus d’un quart l’écart de pension entre les femmes et les hommes.  
Pour l’avenir, la poursuite de la montée de l’activité féminine devrait permettre aux femmes de 
bénéficier de pensions de droit direct plus élevées et contribuer à réduire l’écart de pension de 
droit direct entre les genres qui s’établirait aux alentours de 20% à partir de 2040 (près de 
18% en 2070). Cet écart résiduel persistant s’expliquerait principalement par les écarts de 
salaire alors que les durées d’assurance des femmes deviendraient légèrement supérieures à 
celles des hommes. Le COR estime que les pensions de réversion contribueraient à réduire 
pour un peu moins de la moitié, l’écart de pension totale, qui serait de l’ordre de 10% à partir 
des années 2040. 
 

 Quelle indexation pour les retraites ? 
 
Les règles de revalorisation des pensions ainsi que des droits acquis pendant la 
carrière (dits « salaires portés au compte ») susceptibles de relever du futur régime 
universel de retraites sont encore actuellement en plein débat. 
 
Un sujet épineux  
C’est un sujet extrêmement sensible pour les 17 millions de retraités dont le pouvoir d’achat a 
été gelé depuis 2013 et pour lesquels le gouvernement et sa majorité ont décidé pour 2019 de 
limiter à 0,3% la revalorisation des pensions, soit un niveau bien en deçà de l’inflation.  
Force Ouvrière refuse qu’un gouvernement déroge au code de la Sécurité sociale et prenne la 
décision de revaloriser les pensions en dessous de l’inflation, ce qui induit une perte nette de 
pouvoir d’achat pour les retraités (1,7% - 0,3% = 2 milliards d’économies sur le dos des 
retraités !).  
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FO n’avalise pas les propositions du Haut-commissariat à la réforme des retraites  
Force Ouvrière a rejeté sans ambages, lors de la rencontre de concertation consacrée à ce 
sujet avec le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, la proposition 
d’instaurer des mécanismes automatiques de pilotage. Ceux-ci viseraient à permettre d’ajuster 
« au fil de l’eau » les paramètres du système de retraite (indexation des retraites, âge, niveau 
des cotisations) en vue d’équilibrer les comptes du futur régime universel. Quelles que soient 
les difficultés, nous considérons que la recherche de solutions négociées avec les partenaires 
sociaux doit être privilégiée car, en tout état de cause, en cas de conjoncture défavorable, 
Force Ouvrière s’opposera à toute baisse des pensions.  
Le document de travail du Haut-commissariat présenté à Force Ouvrière, comme aux autres 
partenaires sociaux, met sur le tapis la question du choix de la règle de revalorisation des 
« salaires portés au compte » et des pensions.  
Le Haut-commissaire a d’emblée déclaré être favorable à une indexation sur les salaires qui 
permettrait que les retraites progressent plus que dans le système actuel, basé sur l’inflation. 
Mais, il s’est aussitôt empressé d’ajouter que dans cette hypothèse, « le coefficient à la 
liquidation servi par le système devra être réduit en conséquence ». En clair, cela signifie qu’il 
faudrait des pensions un peu plus basses le jour du départ à la retraite, mais qui seront mieux 
revalorisées par la suite. à cet effet, le Haut-commissaire envisagerait la mise en place d’un 
« coefficient démographique » qui refléterait la dégradation du ratio cotisants/retraités. En 
pratique, cela veut dire, réduire le rendement des points de retraite.  
Dans un tel schéma, pour bénéficier d’un même niveau de pension par rapport aux salaires 
que leurs ainés, les générations à venir n’auraient d’autre choix que partir plus tard en retraite. 
Une double peine, inacceptable par tous les retraités et futurs retraités que Force Ouvrière 
dénonce vivement ! On voit combien la tactique préconisée comporte des risques politiques 
importants. Cette nouvelle contre-réforme poursuit en fait les mêmes objectifs inavoués que 
les contre-réformes qui l’ont précédée, c’est-à-dire la baisse du niveau des retraites et la 
dégradation des droits des retraités et futurs retraités.  
Pour toutes ces raisons, Force Ouvrière n’avalise pas les préconisations du Haut-
commissariat à la Réforme des retraites en matière de règles de revalorisation des retraites et 
des « salaires portés au compte ».  
 
FO tire la sonnette d’alarme sur la proposition de la majorité présidentielle d’indexer les 
« petites retraites »  
En vue de calmer les mouvements des nombreux « gilets jaunes » qui réclament une 
revalorisation de leur retraite, le délégué général des LREM, Stanislas Guerini, a déclaré qu’il 
fallait « revenir sur la sous-indexation des pensions pour les retraités les plus modestes ».  
La réindexation sur l’inflation des « petites retraites » (dont le seuil pourrait ainsi être fixé à 
1 200 euros mensuels, soit celui du taux réduit de la CSG) pourrait ainsi être l’une des pistes 
de réponse du gouvernement au grand débat. La proposition a d’ores et déjà reçu un écho 
favorable de la part du Premier ministre, Édouard Philippe, et de la ministre des Solidarités, 
Agnès Buzyn.  
Force Ouvrière est vivement opposée à toute indexation différenciée des retraites en fonction 
du niveau de revenu. Philippe Pihet, Secrétaire confédéral, a explicité cette position le 11 mars 
dernier devant des députés LREM et d’autres parlementaires lors d’un colloque organisé par 
le Président de l’Assemblée nationale. « La retraite n’est pas une prestation d’assistance mais 
un droit, et à ce titre la représentation nationale commettrait une faute politique en indexant en 
fonction du niveau des pensions. Quel que soit ce niveau, il est le fruit de cotisations qui ont 
créé un droit à retraite... », a-t-il déclaré. Il a également rappelé que le Président de la 
République lui-même avait fait cet amalgame lors de son allocution du 9 juillet dernier devant 
le congrès. Enfin, dans toutes ses interventions (y compris devant le HCRR), il a réitéré 
l’opposition de Force Ouvrière à la réforme des retraites.  
Pour L’UCR-FO la question des petites retraites trouve sa réponse dans la revendication 
qu’elle porte : pas de retraite inférieure au smic pour une carrière complète ! 
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 Quelques chiffres 
 
 

➔ 23 % : c’est l’écart salarial entre pères et mères, 
tous âges confondus, dans le secteur privé, 
contre 7 % entre sexes chez les salariés sans 
enfants. 

➔ 24 697 € : c’est le plafond de revenus par foyer 
à ne pas dépasser pour percevoir l’allocation de 
rentrée scolaire pour un enfant scolarisé et âgé 
de 6 à 18 ans. 

➔ 2022 : c’est l’année qui marquera la suppression 
de la taxe d’habitation de la résidence principale. 

➔ 759 413 : c’est le nombre de foyers qui 
bénéficiaient de l’allocation de soutien familial 
(ASF) en décembre 2017. 

➔ 92 % des Français estiment nécessaire 
d’augmenter le SMIC. 
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Deux copains retraités discutent :  
- Tu préfères l’Alzheimer ou 

Parkinson ? 
- Je ne sais pas du tout, répond, 

hésitant, le premier. Et toi ? 
- Moi, la maladie de Parkinson. 
- Pour quelle raison ? 
- Parce qu’il vaut mieux renverser 

quelques gouttes de pastis 
plutôt que d’oublier de le boire ! 

 

-  

Mariés depuis 75 ans, ils 
forment un couple idéal et ne se 
disputent jamais. Le curé de 
leur paroisse leur demande 
quel est leur secret. 
- Nous avons toujours 

respecté cette règle, répond 
le vieux mari : le matin, elle 
fait ce qu’elle veut, et l’après-
midi, je fais ce qui lui plaît ! 

 

 Rions un peu !  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bulletin d’adhésion au SNPTP FO Défense 
Année 2019 

 
 

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. 

Il est très facile au salon de l’auto de 
reconnaître la nationalité des visiteurs : 
l’Allemand examine le moteur, l’Anglais les 
cuirs, l’Italien le klaxon, l’Américain le 
gabarit, le Suisse le coffre, le Chinois vérifie 
tout, et le Français, lui, examine la 
vendeuse ! 
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Solutions du sudoku et des mots croisés (parution « Echangeons sur la 

retraite » n° 42 – 2ème trimestre 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mots croisés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

      
 
 
 

 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 G I L E T S  O T E 

2 I C O N E  A B U S 

3 R I N C E U S E  T 

4 A  G O  N  S A  

5 T A  R M  J E T E 

6 O S T E I T E  T  

7 I  E  J A U N E S 

8 R E  S O T  E L U 

9 E M U  T O I S E R 

10 S U R F E U R S  E 

6 3 7 4 9 2 8 1 5 

5 2 1 3 6 8 9 4 7 

8 4 9 7 5 1 6 3 2 

7 8 2 6 1 3 5 9 4 

9 1 6 2 4 5 3 7 8 

3 5 4 8 7 9 2 6 1 

2 6 3 1 8 4 7 5 9 

1 9 8 5 3 7 4 2 6 

4 7 5 9 2 6 1 8 3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

7        4 

9 8      3 5 

   3  6    

 9   1   4  

  2    1   

3    4    7 

8        2 

  5 9  4 8   

 6   5   9  

S
U
D
O
K
U
U 

Vertical 
  1 – Récolte le miel. 
  2 – Vierge – Direction. 
  3 – Railleries – Fin de hic. 
  4 – Pareil – Ville de Russie sur l’Oural. 
  5 – Inexpérimenté. 
  6 – Conjonction de coordination – Usure du temps. 
  7 – Ancienne Russie – Direction. 
  8 – Belle fille – Poisson. 
  9 – Il est souvent Prince – Dans. 
10 – Equidé – Il peut être mauvais. 
 

Horizontal  
  1 – Camaraderies – Conseil d’administration. 
  2 – Père ou mère – Exact. 
  3 – Vedette – Boîte à voter. 
  4 – Crétin – Rat palmiste. 
  5 – Macrocosme – Alternative. 
  6 – Général sudiste – Rougir. 
  7 – Pièces de charrue – Sigle de droit de tirage spécial. 
  8 – Dans – Elle peut s’appeler Claude. 
  9 – Harmonie – Infinitif. 
10 – Danse – Vide. 
 

Solutions dans le prochain numéro ! 
 


