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Une intoxication médiatique, la pensée
unique de la Banque mondiale, du FMI, de
l‘OCDE marquent non seulement nos gou-
vernants, mais aussi la population. Je
m’étonne qu’un fort mouvement pour un
moratoire sur les mesures BALLADUR
concernant le régime général des retraites ne
se produise pas, je m’inquiète de la résigna-
tion des actifs. Le traumatisme du chômage
de masse n’explique pas tout, il y a peut-être
un recul de l’esprit de corps ou de groupe,
un repli dans l’individualisme.

Une pension en rapport
avec la qualification et
la carrière

Je raisonne en salarié ayant gardé, à la
retraite, dans sa tête, ses qualifications, son
esprit de salarié, acteur essentiel de la pro-
duction de richesse, ce qui lui donne des
droits sur elle. Des droits acquis à la
Libération, puis remis en cause pour le régime
général et la fonction publique dans les
années cinquante et 60 par le MEDEF jus-
qu’aux lois Boulin (début des années
soixante-dix) qui ont consolidé la répartition.
Des droits encore plus fortement remis en
cause depuis 1993.

Je choisis donc de défendre, aux côtés de
mes collègues en activité, leur retraite que je
souhaite en rapport avec leurs qualifications
et leur carrière.
Ausyndicat et à la FGR, je ne me bats pas
pour une égale répartition de la richesse pro-
duite entre tous les citoyens, qu’ils aient tra-
vaillé ou pas. Cela ne veut pas dire que je me
désintéresse des minima sociaux, mais je
pense que le débat généralisé sur tous les
niveaux de vie favoriserait le recul programmé
du statut social des salariés, et servirait de
rideau de fumée. L’urgence est la défense de
ce que le MEDEF combat : la répartition, avec

ses conséquences sur les pensions de la
fonction publique.

Je ne souhaite surtout pas un « lobby des
retraités », sinon, je ne serais pas dans un
syndicat. Ce que je défends, - salarié retraité,
c’est, pour mes successeurs, le traitement
continué (ou le salaire continué dans le sec-
teur privé), qui accroche la pension de retraite
au salaire, au traitement, « à la dignité de la
fonction » dit l’article 1 du Code des
Pensions. Un acquis collectif, et non je ne
sais quelle rente tout à fait personnelle.

Il peut être bon de rappeler que par le
biais de la consommation, les retraités paient
leur part des cotisations de retraite et de santé
qui leur assurent leur part mutualisée du PIB
(Produit Intérieur Brut ou richesse produite),
puisque salaires, cotisations, rémunération
des dirigeants d’entreprises sous toutes leurs
formes, rémunération des actionnaires, sont
répercutés dans les prix de vente. Et la
consommation est le premier moteur de l’É-
conomie (52 % du PIB en France).

Pas de garantie en
dehors du système
par répartition

La commission européenne exerce une
contrainte sur les États pour les obliger à imi-
ter des systèmes de retraite européens mino-
ritaires dans lesquels les fonds individuels de
pension jouent un rôle déterminant, pous-
sant ainsi les salariés à rendre en quelque
sorte leur argent à leur patron tout en affai-
blissant les recettes publiques, puisque ces
versements sont subventionnés à plus de
50 % par des suppressions de cotisations
sociales et d’impôts, ce qui affaiblit aussi la
« répartition ».

En Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal s’était
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mis en place depuis très peu de décen-
nies un système salarial de protection
sociale (retraite et aussi santé). Le salaire
donne des droits par la loi et les conven-
tions collectives, touchant à la santé, au
temps libre payé (congés payés, retraite),
le salaire continué à la retraite restant
accroché aux qualifications d’activité. Par
le biais de la cotisation, base de l’ouver-
ture des droits, le salarié à la retraite avait
son niveau de vie garanti par la produc-
tion de richesse, la cotisation (ou l’impôt)
s’opérant au moment même de la pro-
duction de richesse. Il ne peut pas y avoir
de vraie garantie en dehors de ce sys-
tème. Cette logique de l’Europe conti-
nentale a permis d’en finir avec le concept
d’aide sociale aux vieux qui fait penser à
un minimum social des personnes âgées
(c’est précisément ce que la Finance inter-
nationale veut imposer en Europe et dans
le monde entier). Un revenu minimum de
retraite qui serait de la fiscalité redistri-
buée pour tous les “vieux travailleurs”,
comme cela existe déjà pour ceux qui
n’ont pas travaillé ou peu, ou avec de très
petits salaires. La Banque mondiale éva-
lue ce minimum à 2 500 F par mois pour
tous les « vieux », anciens salariés ou non.
La rente personnelle, du « chacun pour
soi » sans garantie, assurerait le complé-
ment aléatoire. En Europe anglo - nordique
(Grande Bretagne, Irlande, Pays Bas,
Danemark, Suède, Finlande), les retraites
existent dans cette autre logique,
fisco-financière (fiscalité redistributrice
d’aide sociale + fonds individuels de pen-
sion). Une allocation minime déconnec-
tée des qualifications et du salaire,
complétée par de fragiles rentes servies
par des assureurs gagnant beaucoup d’ar-
gent en les gérant dans des fonds de pen-
sion. En France, gouvernements et
MEDEF paraissent avoir adopté l’idée que
les cotisations sont des charges qu’il faut
alléger (les cotisations donnent seules des
droits).” L’impôt négatif, ou les rembour-
sements de cotisations aux entreprises
jusqu’à 1,8 SMIC dans la mise en place
des 35 heures suppriment des prélève-
ments de cotisations directement sur la
richesse produite et mettent en danger
tout l’équilibre de la répartition, ainsi que
les capacités de l’État à payer demain ses
fonctionnaires. La privatisation de la fonc-
tion accompagnera la privatisation de la
retraite.

L’Europe s’en prend donc déjà aux
salariés, dans leur salaire continué de la
retraite. Tout se passe comme si un glis-
sement s’opérait dans la considération
due jusqu’ici au producteur de richesses :
il deviendrait un outil, payé seulement
pour son temps à la tâche, son temps
économique. Et qui perdrait les droits qu’il
avait acquis sur la production nationale
de richesse. Le marché de dupes du
siècle pour les actifs : une accumulation
de primes ou d’heures supplémentaires
individuelles à la place de la pleine recon-

naissance collective d’une qualification
(reconnaissance collective jusqu’ici conti-
nuée à la retraite dans l’esprit même de
l’article 1 de notre code des pensions).

Tout est fait pour que les salariés
croient qu’en leur donnant moins à la
retraite, ils recevraient plus en activité,
alors que l’objectif de l’opération est
d’orienter une partie de ce qui revenait
aux actifs (les salaires indirects par
exemple, c’est à dire les cotisations), vers
les profits. En 1979, le PlB français de
5 500 milliards allait à 70 % aux salaires,
à 30 % aux profits. En 1999, les 8 400 mil-
liards de PIB allaient à 60 % aux salaires,
40 % aux profits. En 20 ans les profits
avaient augmenté de 100 %, cependant
que les salaires s’amélioraient de 25 %.
En récupérant les 840 milliards que repré-
sente ce glissement de 10 %, il y aurait de
quoi payer 9 000 F mensuels à 5 millions
de chômeurs ou « rmistes », et un salaire
à tous les étudiants. C’est colossal et c’est
perdu pour les salariés, car les entreprises,
les actionnaires, sont installés dans ce
nouvel équilibre. Dès 2002, le MEDEF veut
encore plus. Allons nous tout brader ?

Aujourd’hui 12 % du PIB va aux retraites.
Pour garantir le même pouvoir d’achat
qu’aujourd’hui en 2040 il suffirait alors de
leur consacrer 16 % du PIB, ce qui serait
parfaitement juste du fait de l’évolution
de la proportion des retraités : s’il y a plus
de retraités pour consommer du PIB, c’est
qu’il y a moins de non retraités, et cha-
cun peut garder sa part. Avec la crois-
sance (l’augmentation du PIB), chaque
niveau de vie, des salariés au travail et
des salariés retraités, devrait même aug-
menter. Nous avons beaucoup d’autres
bons arguments, irréfutables, pour résis-
ter. Le voulons-nous ?

Vers un système
à trois étages

Les « consignes » mondiales n’ont rien
de confidentiel, la politique est affichée
1994 : La Banque mondiale demande que
les retraites par répartition existantes
soient remplacées partout et progressi-
vement par un système à trois étages
pour tous les salariés (dont les fonction-
naires).

1er étage :
On conserve un système par réparti-
tion, très limité (minimum à 2 500 F
pour la France), obligatoire.

2e étage :
Un système par capitalisation obligatoire

3e étage :
Un système par capitalisation facultatif.

1997 :
FMI, Michel CAMPDESSUS constate
que « les gouvernements d’Europe
sont entrés dans les activités autre-
fois menées par le secteur privé :
financement de l’Éducation, de la
santé, des retraites, de l’aide sociale,
de l’allocation chômage, des sys-
tèmes d’allocations sociales mini-
males, et qu’il faut revenir en arrière
là dessus. La globalisation l’imposera
car « sans barrières, les pays ne
pourront pas supporter les niveaux
de protection sociale supérieurs à
ceux des pays avec lesquels ils sont
en concurrence ».

Julia LYNN (USA, février 1997, au FMI :
« Il faut forcer les gens à épargner pour
leur retraite en orientant les fonds de
pension de manière stable et perma-
nente vers les investissements dans
le secteur privé »

Moins de cotisation
aujourd’hui, c’est plus
de profit, c’est moins
de retraite demain

Conclusion :
Moins aujourd’hui pour les salariés

(moins de salaire indirect par exemple,
c’est à dire moins de cotisations), ce serait
moins demain pour les mêmes salariés
devenus retraités. Et dans la répartition
du PIB, ce serait plus à la fois aujourd’hui
et demain pour les profits. Les profits res-
tent indispensables au développement
économique, les investissements des
actionnaires sont à rétribuer, mais dans
un juste équilibre : le travail reste l’essen-
tiel de la production de richesse, et les
salariés méritent de garder une part de la
croissance dans leur traitement ou salaire,
dans leur pension de retraite, sans être
contraints pour vivre de miser sur la
bourse. Moins « initiés » que d’autres, ils
se « feraient plumer ». Syndicalistes nous
avons le devoir de nous informer, pour
être capables de nous opposer au recul
social des salariés.




