
Retraites : 
la messe n’est pas dite ! 

 

 
 

Bien que le texte ait été voté par les Députés, 

rien n’est encore joué. 

En marge du texte, dans la foulée un 

Amendement 730 a été adopté : il transforme le 

service de santé au travail, qui était un service 

protecteur des salariés, en un service protecteur 

des entreprises : « on revient à la médecine du 
travail instituée par Pétain » (B. Salengro, 

médecin du travail). 

L’allusion à cette période de l’histoire de France 

n’est pas hasardeuse : D. Kessler du Modem ne 

disait-il pas : « le modèle social français est le pur 
produit du Conseil National de la Résistance, il est 
grand temps de le réformer et le gouvernement 
s’y emploie […] il s’agit aujourd’hui de sortir de 
1945 et de défaire méthodiquement le 
programme du Conseil National de la 
Résistance… » 

Voilà, les choses sont claires. La réforme des 

retraites n’a pas de justification économique mais 

a essentiellement une origine idéologique. 

Rappel : le 15 mars 1944, le Conseil National de 

la Résistance décidait de la création : 

… D’un plan complet de sécurité sociale, visant à 
assurer à tous les citoyens des moyens 
d’existence, dans tous les cas où ils sont 
incapables de se les procurer par le travail, avec 
gestion appartenant aux représentants des 
intéressés et de l’État ; 

… D’une retraite permettant aux travailleurs de 
finir dignement leurs jours ; 

Ces dispositifs ont été mis en place au lendemain 
de la guerre alors que la France connaissait 
d’énormes difficultés économiques et ont réussi à 
se maintenir jusqu’à ce jour. 

Aujourd’hui, pour justifier les déficits des Caisses 
de Sécurité de Sociales, des Caisses de Retraite on 
invoque la crise économique, l’augmentation de la 
durée de vie, la hausse sans fin des dépenses 
maladie, etc… 

Mais nous devons constater que les principes de 
justice sociale, de solidarité se trouvent 
confrontés à un individualisme enragé : obtenir le 
revenu le plus élevé pour des charges les plus 
basses.  

Ainsi, des pans entiers des revenus salariaux ont 
échappé peu à peu aux prélèvements sociaux : 

• L’intéressement et la participation. C’est là un 
mauvais calcul pour les salariés car  
l’équivalent de plusieurs mois de salaire (ce 
qui se produit de plus en plus dans certaines 
entreprises) ne servira pas de base au calcul 
du montant de la retraite… ; 

• Les Retraites Chapeau réservées aux cadres 
de Direction, les parachutes dorés et 
stock-options… ; 

Rien que ces 2 volets représentent plus de 10 
Milliards d’Euros de cotisations en moins. 

Il y a aussi les exonérations des charges 
patronales décidées par le Gouvernement et non 
compensées (environ 30 Milliards d’Euros). 

Ce dernier dispositif est particulièrement injustifié 
lorsqu’il profite aux Grandes Entreprises cotées en 
Bourse et qui affichent des bénéfices s’élevant à 
plusieurs millions voire Milliards d’Euros !... 

• Taxer les dividendes au même titre que les 
salaires : c’est encore 25 Milliards d’Euros ! 

Il y a là de quoi couvrir tous les déficits. 

La CGT propose : 

• D'utiliser 18 % des richesses du pays au 
financement des retraites (1951 milliards de 
richesses produites, 242 milliards de 
dividendes) 

• Maintien de l'âge légal à 60 ans 
• Taux de remplacement égal à 75 % du revenu 

net d'activité 
• Aucune pension inférieure au SMIC CGT 

(1600 € brut mensuel) 
• Reconnaissance de la pénibilité par un départ 

anticipé à 55 ans 

• Arrêt des exonérations de cotisations sociales.

 

 

 


