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L’avenir des retraites va se jouer 

dans les prochaines semaines. Il 

dépendra uniquement du rapport de 

forces que nous serons en mesure 

de construire d’ici là. Deux logiques 

s’affrontent :

•  Celle du gouvernement et du patro-

nat, qui consiste à casser les 

garanties collectives et mettre à 

bas la solidarité au profit de l’épar-

gne individuelle,

•  Et celle de la CGT qui est de main-

tenir et de renforcer les solidarités 

entre les générations et les inté-

rêts collectifs.

Les évolutions prévisibles :
Des menaces pèsent sur ce qui a 

été construit depuis 1945, notre 

système de retraite par répartition. 

Déjouer les attaques nécessite d’an-

crer l’avenir des retraites dans une 

mobilisation des ressources dont 

disposent les entreprises.

Depuis des années, on nous explique 

que l’espérance de vie augmente, qu’il 

y a un déséquilibre entre les retraités 

et les actifs. De 1990 à 2050, l’effec-

tif des 60 ans et plus sera multiplié 

par 2. L’évolution démographique a 

conduit, par le passé, et conduira à 

l’accroissement des prestations de 

régimes de retraite. Selon le conseil 

d’orientation des retraites (Le COR, qui 

dépend du gouvernement), il faudra 

consacrer 6 % de PIB (valeur créée) 

en plus, à l’horizon 2040-2050. 

La réponse du patronat :
Dans ces conditions, il est facile pour 

tout bon capitaliste de faire croire 

que l’avenir des retraites par répar-

tition et le financement du système 

dépendent de l’implication des sala-

riés, qu’ils soient actifs ou retraités, 

à prendre en charge ce surcoût.

Pour assurer notre système de 

retraite par répartition, il y aurait 

selon le gouvernement en place à 

faire des choix, présentés comme 

inéluctables ou "naturels" :

-  Allongement de la durée de cotisa-

tions 41, 42 ans, ce qui se traduirait 

pour la majorité des salariés par 

l’augmentation de la durée du travail.

- Baisse des pensions.

-  Hausse des cotisations des sala-

riés.

Quelles sont les raisons du patronat 

et du gouvernement de s’orienter 

vers de telles mesures ?

L’intérêt du capital est d’affaiblir le 

salaire dans sa dimension socialisée, 

(voir encadré) et de faire la promotion 

de l’épargne qui a pour seul "mérite" 

d’alimenter les systèmes d’accumu-

lation financière. En effet, quand 

         

Salaire socialisé : explications.
Le salarié vend sa force de travail (physique ou intellectuel) à son 

employeur. En échange, il reçoit un salaire socialisé composé du salaire 

net, des cotisations salariales et des cotisations patronales. L’employeur 

(de l’artisan à la multinationale) tire profit de cet échange par la différence 

entre la valeur du travail fourni par le salarié, et le salaire socialisé qu’il 

lui reverse (et qui est toujours moindre). Cette différence se nomme le 

profit.

Profit = Valeur créée – Salaire socialisé

Ce que perçoit le salarié en échange de sa force de travail est donc le 

salaire socialisé dans son entier. Il le perçoit en deux parties distinctes : 

Il reçoit directement en monnaie le salaire net, tandis que l’employeur 

verse pour son compte le reste (cotisations salariales et patronales) aux 

organismes sociaux, pour l’essentiel, la Sécu. Ces cotisations sont alors 

mises dans un pot commun qui est utilisé immédiatement pour reverser 

ces sommes aux caisses de chômage, de maladie, de retraite.

Les cotisations de tel salarié ne lui servent donc pas directement. Mais tel 

salarié sera rémunéré par les cotisations des autres quand, par exemple, 

il sera en retraite. Ce système est donc un système solidaire.

Prospective à 30 ans pour le maintien des droits actuels à la retraite. (source COR)
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on diminue le salaire, quand on 

diminue la cotisation sociale (qui 

fait partie du salaire), c’est le 

profit qui augmente !

Le but du patronat est d’exonérer 

les entreprises de leur devoir de 

contribuer à financer la retraite des 

salariés ; et pour répondre aux évo-

lutions démographiques, de n’aug-

menter ni les salaires directs, ni 

les cotisations patronales, car cela 

aurait pour conséquence de dimi-

nuer les profits.

Ce que soutient la CGT :

A l’inverse pour la CGT l’ave-

nir de la retraite par réparti-

tion passe par un financement 

confirmant la responsabilité de 

l’entreprise.

-  Maintien de l’âge de la retraite à 

60 ans, 37 ans 1/2 de cotisations, 

un niveau de pension de 75 % du 

salaire d’activité, avec un plancher 

de 1600 euros (salaire mini reven-

diqué par la FNIC).

-  Départ anticipé à partir de 55 ans 

pour celles et ceux qui ont été sou-

mis à des travaux pénibles.

Ce programme parfaitement réalisa-

ble passe par la réponse aux besoins 

sociaux, et notamment la suppres-

sion des exonérations de cotisations 

sociales (24 milliards d’euros par an) 

et des aides à l’emploi (65 milliards 

d’euros par an), dites en faveur de 

l’emploi, dont l’efficacité est nulle.

Les profits considérables des entre-

prises se font au détriment du déve-

loppement de l’emploi stable et de la 

revalorisation des salaires garantis. 

En conséquence, l’augmentation du 

salaire socialisé doit nécessairement 

se traduire par une diminution des 

profits.

6 % de PIB représentent 97 milliards 

d’euros, (voir graphique ci-dessus), ce 

chiffre peut paraître faramineux, mais 

en fait, tout dépend de la croissance 

et de la capacité à développer. 

Explications :

-  Chaque fois qu’un emploi est sup-

primé, on élimine en même temps 

une occasion de payer une cotisa-

tion. Seule une politique de plein 

emploi contribuera efficacement à 

"sauvegarder" notre système de pro-

tection sociale, dont les retraites, 

littéralement rongé par le chômage.

-  Les salaires dans nos industries sont 

déterminants, c’est de leur niveau 

que dépend le degré de cotisations 

sociales. Aujourd’hui, le faible niveau 

des salaires entretenu par l’exo-

nération de cotisations sociales à 

hauteur de 1,6 fois le SMIC affaiblit, 

de fait, le niveau des pensions. 

Dans ce sens, l’application de notre 

grille fédérale ferait croître les cotisa-

tions sociales et donc, le montant des 

retraites immédiatement.

Si l’on s’appuie sur l’évolution des 

richesses produites ces dernières 

années, nos revendications ne posent 

aucun problème de financement (voir 

graphique ci-dessus), il ne s’agirait 

en définitive que d’un partage plus 

favorable aux salariés des richesses 

créées.

Conclusion :

Depuis plus de 10 ans, les réformes 

censées "sauver" le régime des retrai-

tes par répartition, n’ont eu pour effet 

que de dégrader toujours un peu plus 

le système.

C’est en gagnant la bataille du salaire 

socialisé que nous gagnerons la 

bataille des retraites !

Nous sommes dans un affrontement 

idéologique entre le droit au salaire 

pour tous et le droit du patrimoine, 

base du libéralisme.

La bataille sur les salaires est un 

formidable levier de remise en cause 

du libéralisme, il faut donc réaffirmer 

que la voie pour résoudre le prétendu 

problème de financement des retrai-

tes, passe résolument par l’augmen-

tation des salaires et par l’élévation 

des cotisations patronales.

Ce n’est pas, comme on veut nous le 

laisser croire, un problème technique, 

c’est avant tout un combat politique !

         
Evolution du PIB et des dépenses de retraites (1960-2040)
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