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Méditant sur l’ingratitude des hommes,
Lafayette déclarait “on n’est sûr que de deux
choses: la mort et les impôts”. A son époque,
il n’imaginait pas que l’on pouvait vivre une
longue retraite. D’ici 2010, la moitié des per-
sonnels de direction partira en retraite. Et tout
indique que la génération née en 1950 peut
espérer - en moyenne - bénéficier de 22 ans
de retraite pour les hommes et 26 ans pour
les femmes. La retraite? Quelle retraite? C’est
aux actifs de dire dans quelles conditions ils
veulent vivre cette longue période.

La presse nous fait vivre depuis 10 ans un
véritable feuilleton qui connaît de multiples
rebondissements : un feuilleton aux enjeux
considérables, avec ses acteurs, des intrigues,
des coups de théâtre. Un feuilleton qui appelle
un résumé des chapitres précédents.

Un feuilleton explosif
Héritant d’une situation antérieure mar-

quée par la réforme Balladur de 1993 concer-
nant le régime obligatoire des travailleurs du
privé (durée de cotisations portée à 160 tri-
mestres sur 10 ans, retraites indexées sur les
prix) et l’échec de Juppé en 1995 pour aligner
la Fonction publique sur le secteur privé,
L. Jospin reprenait le dossier et établissait son
“diagnostic” en s’appuyant sur trois rapports

Le rapport Charpin publié en avril 1999
(Direction n° 72) établissait des projections
jusqu’en 2 040. Afin de préserver le niveau
de vie relatif des retraités, il propose une série
de mesures concernant tous les régimes :
durée de cotisations portée à 42,5 annuités,
abattement de 1,2 % par trimestre manquant
appliqué au secteur public comme au sec-
teur privé, indexation des pensions sur les
prix, création d’un fonds de réserve et élar-
gissement des cotisations à tous les revenus
des actifs. Un pavé dans la mare était lancé
et toutes les organisations syndicales - à l’ex-
ception de la CFDT - marquaient leurs dis-
tances ou leur opposition avec ce brûlot.

Le rapport de R. Teulade publié en
janvier 2000 exprime l’avis du Conseil Éco-

nomique et Social. Il fixe des limites à son
étude : la croissance à plus de 2 ou 3 ans
apparaît imprévisible, les projections démo-
graphiques doivent se limiter à 10 ans. Pour
l’essentiel, le CES affirme son attachement
au système par répartition, mais ne fait pas
de l’allongement des carrières l’axe central
de la solution, convaincu que le niveau de
chômage et l’exclusion interdisent d’y recou-
rir. Il souligne la nécessité d’une croissance
créatrice d’emplois pour compenser le
nombre de retraités - évoquant une crois-
sance de 3,5 % - et préconise le dégagement
de marges de financement complémentaires.

Le premier rapport est un travail per-
sonnel fait sur commande ; c’est un travail
théorique utile qui contient nombre de don-
nées officielles. Le second s’appuie sur un tra-
vail collectif du CES et conduit à une vue plus
pragmatique et recevra l’aval des organisa-
tions syndicales (CFDT exceptée). Il est à noter
qu’il aura intégré dans sa démarche les apports
du rapport Taddéi qui proposait de déve-
lopper les” préretraites choisies progressives”
et des “retraites progressives choisies”.

On peut être tenté d’entrer dans une
logique opposant le vilain Charpin et le gen-
til Teulade qui permettrait au gouvernement
de chercher une voie moyenne : en réalité les
choix du gouvernement seront largement
influencés par les rapports sociaux. Les réac-
tions de la majorité des organisations syndi-
cales auront pesé sur les décisions du
gouvernement.

Un pacte des retraités
Il y a un an, L. Jospin présentait ses pistes

de réforme sur les retraites. Après un éloge
appuyé au système par répartition, le pre-
mier ministre en appelle au sens des res-
ponsabilités des partenaires sociaux et les
implique dans les décisions à prendre concer-
nant les régimes complémentaires. Dans sa
démarche qui se veut équitable, il propose
aux fonctionnaires un “pacte des retraites”
qui passerait à 40 ans leur durée de cotisa-
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tion. En échange, les primes et indemni-
tés pourraient être prises en compte en
partie pour le calcul des pensions. Les
choix individuels de départ en retraite
seraient facilités. Le fonds de réserve des
retraites serait, lui, abondé à hauteur de
1 000 milliards de francs d’ici à 2 020.
Enfin un Conseil d’orientation des retraites
est créé. Un projet de loi sur la prestation
spécifique dépendance devait être
déposé avant la fin de la législature.

La presse souligne la prudence du
premier ministre : le Monde affiche “Jospin
invite les syndicats à négocier un pacte
des retraites - “Libération résume “Jospin
diffère le pacte de la retraite : pour ali-
menter les caisses, il mise sur la crois-
sance et la baisse du chômage” - Le
Figaro persifle “des orientations à défaut
de décisions - Jospin évite l’obstacle” Des
chroniques et éditoriaux, l’opinion
publique retient la défense de la réparti-
tion “symbole de la solidarité entre les
générations” et le maintien de la retraite
à 60 ans “acquis social”. Elle note la pro-
gressivité des mesures mises en œuvre,
et apprécie la recherche d’une plus
grande équité et d’une solidarité plus forte
entre les régimes.

La FEN-UNSA se félicite “que le
Premier ministre considère cette question
comme un véritable enjeu de société et
non pas seulement sous le seul angle
comptable en réaffirmant le choix de la
répartition. Le refus des fonds de pension
comme alternative à la répartition, l’abon-
dement du fonds de réserve et la création
du Conseil d’orientation vont dans le bon
sens”. S’agissant du secteur privé, l’UNSA
apprécie la volonté du gouvernement de
corriger la dégradation des taux de rem-
placement, mais… ”s’agissant des fonc-
tionnaires, la proposition liant l’allongement
de le durée d’activité à l’intégration des
primes et indemnités suscite de notre part
les plus vives réserves”.

Les retraites des
fonctionnaires

Pour le premier ministre, l’allongement
progressif de la durée de cotisation à 40
annuités résulte d’un constat : alors que
les régimes des fonctionnaires couvrent
20 % des actifs, leur besoin de finance-
ment annuel devrait représenter en 2 020
plus de 60 % du besoin de financement
total de tous les régimes. Ce déséquilibre
ne pourrait être supporté par le contri-
buable. Trois solutions s’offrent alors : aug-
menter les cotisations d’un point par an
pendant 20 ans, soit diminuer les pensions,
soit allonger la durée de cotisation…
L. Jospin retient la troisième solution.

L’allongement progressif de la durée
de cotisation - pour les générations à venir
- contre la prise en compte des indemni-

tés lors du calcul de la pension - pour les
générations actuelles - voilà un “deal” qui
peut sembler avantageux pour les caté-
gories de fonctionnaires qui sont concer-
nées. Notre réflexion syndicale ne doit
pas se limiter à une protestation de prin-
cipe. Elle doit anticiper sur l’avenir et, en
aucun cas, ne doit jouer une génération
contre une autre.

Les termes du marché évoqué par
L. Jospin doivent être examinés au fond :

- l’âge de départ en retraite étant main-
tenu à 60 ans, l’allongement à 40 annui-
tés générerait nombre de carrières
incomplètes, puisque nos jeunes collègues
entrent de plus en plus tard dans la fonc-
tion publique. Les collègues femmes
seraient très souvent les plus pénalisées
lors du calcul de la pension. La possibilité
de rachat d’annuités évoquée par
L. Jospin - et soumise à la négociation -
serait indispensable.

- la prise en compte pour la retraite des
primes et indemnités minimiserait la part du
traitement principal dans les revenus des
fonctionnaires. Elle encouragerait à terme
l’État-employeur à généraliser ces rému-
nérations annexes. La grille de la Fonction
Publique deviendrait encore plus un cadre
théorique à ranger au musée ; la référence
à un indice terminal pris en compte pour le
calcul de la retraite un élément à classer à
côté de nos décorations. Le décrochage
des retraites par rapport aux traitements
d’activité ne pourrait, année après année,
que s’accroître. Insidieusement, on glisse-
rait d’une Fonction Publique de carrière sta-
tutaire à une Fonction Publique d’emploi à
l’anglo-saxonne.

Secteur privé
et secteur public :
même combat

La campagne d’agitation menée depuis
deux ans par le Medef pour mettre en place
“sa refondation sociale” brouille depuis deux
ans notre vision de l’avenir des retraites.
Alors que toutes les études montrent que
la part réservée aux salaires dans la créa-
tion de richesses baisse régulièrement, alors
que les profits augmentent, le Medef refuse
toute hausse des cotisations sociales. Le
Medef veut mettre à profit la négociation
avec les syndicats ouvriers pour effacer les
acquis sociaux, en particulier la retraite à
60 ans : pour lui, l’allongement de la vie doit
être consacré au travail.

Les coups portés aux travailleurs du
secteur privé ne touchent pas dans l’im-
médiat les fonctionnaires qui sont dans une
situation de droit public. Mais ils confortent
les citoyens les moins informés dans l’idée
que les fonctionnaires sont des privilégiés.
Les organisations syndicales de la fonction
publique - et la FGR - ne s’y sont pas

trompé. Malgré les divergences qui exis-
tent entre confédérations, elles recherchent
des objectifs communs aux travailleurs du
public et du privé.

Ainsi pour l’UNSA, le maintien du
revenu de remplacement des retraites
“aux alentours de 75 %” est un objectif
majeur qui doit réunir les salariés du privé
et les fonctionnaires. C’est un objectif fon-
damental qui remet en cause la réforme
Balladur fixant l’indexation des retraites
du privé sur les prix, c’est un objectif qui
rejoint l’exigence des fonctionnaires de
voir leurs pensions indexées sur les trai-
tements Un objectif qui rejoint la demande
des retraités pour que soit ancrée la péré-
quation des pensions et réhabilitée la
notion d’assimilation.

La solidarité :
une vertu première

L’éloge des fonds de pension et de
l’assurance individuelle met à rude
épreuve la notion de solidarité, ciment
premier du syndicalisme. Solidarité entre
actifs et retraités, solidarité entre ceux qui
luttent aujourd’hui et ceux qui ont lutté
pendant 20 ans pour un bon statut des
personnels de direction.

L’économiste J.P. Fitoussi refuse la
bataille de chiffres et nous incite à la
réflexion. “L’urgence de la question des
retraites naîtrait de l’exigence morale de ne
pas faire peser sur les générations futures
la charge insupportable de faire vivre la
population inactive. Or il n’existe aucun
moyen financier de réduire cette charge…
Rien dans cette affaire ne relève de la géné-
rosité, mais d’un arbitrage entre présent et
futur auquel procèdent les individus. C’est
pure myopie que de considérer les contri-
butions aux régimes de retraite comme une
amputation du pouvoir d’achat. Elles
consistent en réalité à lisser le niveau de
consommation tout au long d’une vie. Plus
aujourd’hui signifie moins demain, et vice
versa… C’est la situation de chômage de
masse qui a contribué à accroître les inéga-
lités de destin entre les générations. Il ne
faudrait pas que, sous prétexte d’équité
intergénérationnelle nous réglions cette
question par l’absurde, en laissant se
dégrader le sort relatif des retraités. Or c’est
ce que nous sommes en train de faire, ou
de laisser faire, en ayant accepté que les
retraites ne soient indexées que sur les prix
et non plus sur les salaires. Nous avons
probablement oublié en chemin que nous
sommes tous de futurs retraités”.

Retraités d’aujourd’hui et de demain,
il faut conclure ! Lafayette avait tort : l’in-
gratitude des hommes n’existe pas dans
nos rangs. Et mettons au premier rang de
nos valeurs - et pourquoi pas l’inscrire
dans nos statuts - le devoir de solidarité
entre les générations.


