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POUR INTRODUIRE
• Un thème aborde en 2017 par Daniel JUNKER;

• La réforme « Macron »:

üAnnoncée en 2017;

üLancée en 2018;

üFinalisée à l’été 2019;

§ La réforme des retraites, un enjeu majeur du quinquennat.

§ Ce matin:

üCompléter et actualiser ce qui a été vu il y a un an.

üComment engager une bataille large pour nos retraites.

§

ü
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QUELQUES RAPPELS (1)

• Des définitions:
üLe système actuel
üLa répartition
üLa capitalisation
üRégimes à prestations définies
üRégimes à cotisations définies
üRégimes (de bases) à anuités
üLes régimes à points (complémentaires)
üLes régimes à comptes notionnels
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QUELQUES RAPPELS (2)

§ Des chiffres

En France en 2015, les retraites , c’est :

-311 milliards d’euros versés

-14,3 % du PIB (2181 Mds€)

-44 % des prestations sociales

-17 millions de retraités

-27 millions de cotisants

-35 caisses de retraite     source DREES
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QUELQUES RAPPELS (3)

§ Les retraites ça se prépare tout au long de la vie:
§

ü De la naissance à la mort;

ü Importance de la prévention et de la santé au travail pour arriver à 
la retraite en bonne santé. Or, si la durée de vie a augmenté 
globalement, la  durée de vie en bonne santé stagne à…62 ans 
(âge moyen de départ à la retraite).

ü Revenir aux fondamentaux de la sécurité sociale et de la retraite 
issus du programme du Conseil National de la résistance et de 
l’action d’Ambroise Croizat.

§

ü
ü
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LE CONTEXTE (1)

§ Une question politique (et non uniquement technique):

ü La retraite, une des phases de la vie;
ü Place et rôle des retraités dans notre société;

Ø
Ø UNE SOCIETE POUR TOUS LES ÂGES
Ø

§
§ Réforme des retraites: s’inscrit dans un remodelage en profondeur de 

notre protection sociale, d’où une bataille idéologique d’une 
ampleur considérable.



LE CONTEXTE (2)
§ Les retraités ne devraient considérés comme une charge, ni un 

gisement de profits;

§
§ Les effets du recul de l’âge du départ à la retraite consécutifs aux 

différentes réformes successives: une augmentation significative 
des arrêts maladie chez les séniors de Plus de 60 ans.

§
§ La reforme des retraites Macron s’inscrit dans un remodelage en 

profondeur de notre protection sociale.

§ Le rapport annuel du COR (pour 2017) et les constats effectués: 
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LE CONTEXTE (3)
Le rapport annuel du COR (pour 2017) et les constats 
effectués: 

§ La mise en œuvre des différentes réformes successives et régressives 
amènerait une dégradation considérable de la situation des retraités;

§ Le taux de remplacement passerait de 75% à 65%.
§ Le niveau de vie moyen des retraités légèrement supérieur à celui de 

l’ensemble de la population(105%), passerait à 89% en 2040 et 77% 
en 2070.

§ Le vrai problème ne serait pas le déficit car il serait de 0,2% du PIB en 
2022.

§
Ø C’est donc principalement un problème politique de choix d’une 

société poussant vers la capitalisation et ouvrant en grand la 
porte aux assurances privées.



LE CONTEXTE (4)
La dimension européenne:
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§ Des réformes des systèmes de protection sociale et de retraites ont été 
mise en œuvre dans plusieurs pays européens (Suède, Pologne, 
Italie); En Suède cela s’est traduit par une baisse des pensions de 
l’ordre de 10% en 4 ans avec un système à cotisations définies.

§
§ Les retraites et plus globalement la protection sociale sont des 

questions dont l’enjeu doit trouver toute son expression dans la 
campagne pour les élections européenne de 2019.

§
§
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LA REFORME MACRON DES 
RETRAITES

1. Analyse de la promesse électorale
2.
3. La face cachée de la réforme
4.
5. La stratégie du Haut Commissariat à la réforme des retraites
6.
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1. La promesse électorale (1)
« Un système universel avec des règles communes de calcul des pensions 
sera progressivement mis en place. Le fait de changer d’activité ou de secteur 
sera sans effet sur les droits à la retraite. Avec un principe d’égalité : pour 
chaque euro cotisé, le même droit à  retraite pour tous ! »

ØUnique 
ØUniversel 
ØAdapté aux réalités d’aujourd’hui
ØProgressif
Ø

Le même droit pour tous : oui, mais quel droit ?

ØSolidaire   # principe « d’égalité » 

ØTaux de remplacement # principe « d’égalité »
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1. La promesse électorale (2)

Une promesse intenable, une proposition insoutenable

ØUne rente viagère à la place d’une pension proportionnelle au 
salaire de fin de carrière : inégalitaire

oSystème qui désavantage les espérances de vie inférieures à 
la moyenne
o Système qui avantage les espérances de vie supérieures à la 
moyenne
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1. La promesse électorale (3)
Fin des solidarités

ØDroit proportionnel à la cotisation
Ø

oMaladie, chômage, maternité, incapacité de travail n’ouvriraient plus de 
droits
o
oSauf emploi garanti à vie, salariés doublement perdants : pendant 
l’activité, pendant la retraite.
o
oFin du minimum contributif : 38 % des retraités (4,9 M) pour un 
minimum de 634,66 euros / mois
o
oEn ARRCO et en AGIRC aujourd’hui, rendement effectif de 6 % : au 
bout de 16 ans le total des cotisations est récupéré
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1. La promesse électorale (4)
§Des baisses de pensions généralisées

ØInégalitaires : femmes + affectées que les hommes 
avec un salaire horaire inférieur de 16,3 % (DARES)
ØAssumées :

« sans que cela ne revienne plus cher aux employeurs, 
nous réduirons les cotisations payées par les 
salariés », « nous aiderons les entreprises à embaucher 
en baissant les cotisations sociales employeurs »  ou 
encore « nous réduirons leurs charges. » 

ØCotisations en  baisse et  augmentation du nombre 
de retraités
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1. La promesse électorale (5)
ØAbandon de l’obligation de résultats au profit d’une obligation de 
moyens : plus de garantie de continuité du niveau de vie
Ø
ØFin de la répartition « à prestations définies » au profit d’un 
système, certes par répartition, mais « à cotisations définies »
Ø
ØGénéralisation à l’ensemble de la population du système de 
retraites par points tel que défini par l’accord du 17 novembre 2017 
sur le régime unique complémentaire, en rupture avec les logiques à 
l’œuvre en AGIRC  depuis 1947 et en ARRCO depuis 1961 : le montant 
des retraites complémentaires pourra diminuer en valeur absolue à 
partir du 1er janvier 2019
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2. LA FACE CACHEE DU PROJET(1)

Un changement de système

ØVraisemblable création d’un « pilier » en 
capitalisation obligatoire, «à cotisations définies», 
comme en Suède
Ø

ØLes comptes notionnels suédois comme source 
d’inspiration
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2. LA FACE CACHEE DU PROJET(2)
Un changement de système

ØEn Suède, la prestation est une rente viagère, donc 
proportionnelle à l’espérance de vie de la génération 
concernée
Ø
ØAu lieu d’une pension proportionnelle au salaire de fin de 
carrière … qui a toujours été la règle en France
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2. LA FACE CACHEE DU PROJET(3)
Un changement de système

La mise en place du nouveau système en Suède

Toutes les rentes de retraite ont été réduites :
 de - 3 % en 2010
 de - 4,3 % en 2011
 de - 2,7 % en 2014
Soit près de 10 % de baisse nominale des rentes en 4 années !
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3. LA STRATEGIE DU HCRR (1)
(Haut Commissariat à la Réforme
Des Retraites)

Nier les difficultés financières à venir

Eluder la question d’un taux de remplacement 
garanti pour une carrière complète
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3. LA STRATEGIE DU HCRR (2)

Se démarquer en valorisant le caractère 
systémique de la réforme : en « rupture » avec les 
réformes paramétriques qui ont précédé

Valoriser la simplification de l’architecture du 
système

Valoriser l’harmonisation des droits et la « fin des 
privilèges » 
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3. LA STRATEGIE DU HCRR (3)

Focaliser les débats sur les droits familiaux et 
conjugaux, notamment la réversion

Côté Fonction publique et régimes spéciaux, 
fabriquer du consensus en intégrant les primes dans 
l’assiette des cotisations
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3. LA STRATEGIE DU HCRR (4)
Se prévaloir « d’un dialogue constructif »

§Avec les citoyens

Ø mise en ligne d’une consultation nationale                        
  https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/projects 
ØOrganisation d’ateliers en régions
ØOrganisation d’ateliers-relais à l’initiative de n’importe 
quel citoyen (ou presque) – mise à disposition d’un kit à 
télécharger

§Avec les partenaires sociaux
Ø

https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/projects
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3. LA STRATEGIE DU HCRR (5)
Un calendrier accéléré

Ø Restitution des résultats de la consultation en novembre

ØDécembre 2018 : présentation des orientations de la loi

Ø1er semestre 2019 : vote de la loi

ØApplication au 1er janvier 2025 à la génération «pivot» née en 
1963
Ø



3. LA STRATEGIE DU HCRR (6)
Aujourd'hui, le contenu de la réforme des retraites est extrêmement clair et la stratégie 
de Delevoye aussi car elle est de nature à désarmer toute mobilisation sociale sur le 
sujet des retraites. Elle a commencé par une consultation nationale qui se tien depuis la 
fin mai puisque l'objectif de Delevoye est de recueillir un avis citoyen; évidemment, 
comme il conçoit les termes de la consultation autour de -équité-équilibre--.., elle sera 
extrêmement favorable au gouvernement.

Il est très habile car tous les régimes de retraites continueront d'exister mais par contre, 
ils fonctionneront tous de la même manière, ils seront tous transformés en régime par 
points à cotisations définies.

Les prestations sociales seront externalisées du système des retraites pour être 
financées par l'impôt et seront vraisemblablement délivrées, comme tout ce qui est 
financé par l'impôt , sous conditions de ressources et donc cela va être cruel pour la 
population dans son ensemble.
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LES PROPOSITIONS DU PCF (1)
Une société pour tous les âges

Aujourd’huiAujourd’hui : notre espérance de vie moyenne dépasse les notre espérance de vie moyenne dépasse les 
80 ans80 ans…

Ce qui est déterminant, ce n’est pas d’assurer l’incapacité de travailler, 
c’est de pouvoir vivre une nouvelle phase de vievivre une nouvelle phase de vie  en étant libre de 
choisir ses activités, affranchi du lien de subordination qui caractérise 
l’activité salariée

Notion de droits collectifsdroits collectifs……  à garantir !à garantir !



LES PROPOSITIONS DU PCF (2)
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§ Un enjeu de société:

Ø Vivre sa retraite dans la dignité;
Ø Prendre en compte l’utilité sociale des retraités.
Ø Egalité hommes-Femmes;
Ø Arriver à la retraite en bonne santé (prévention, emploi, 

conditions de travail);
Ø

§ Les propositions du PCF:
§

Ø Fiches argumentaires santé-protection sociale.
Ø La retraite, un enjeu de société – argumentaire en 10 fiches.

§
ü



Il s’agit deIl s’agit de

Rejeter la capitalisationcapitalisation solution illusoire, inéquitable et dangereuse 

Consolider leConsolider le contrat entre les générationscontrat entre les générations et garantir les et garantir les droits collectifs à la droits collectifs à la 
retraiteretraite

rétablir la confiancerétablir la confiance des jeunes générationsjeunes générations

LES PROPOSITIONS DU PCF (2)
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LES PROPOSITIONS DU PCF (3)

§ L’abrogation des diverses réformes des retraites engagées depuis 
1993.

§
§ La mise en œuvre  d’une réforme basée sur la sécurisation de 

l’emploi et de la formation, du parcours de vie de la naissance à 
la mort, permettant à chacun de pouvoir quitter le travail avec 
une pension à taux plein correspondant à une période allant de 
18 à 60 ans, avec prise en charge des périodes de  non travail 
(précarité, chômage, formation, études, maladie, invalidité)..



LES PROPOSITIONS DU PCF (4)
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§ Une retraite par répartition avec une indexation des pensions 
sur les salaires, non sur les prix.  Aucune pension ne doit être 
inférieure au smic. 

§ Le maintient et l’augmentation des pensions de réversion. 
L’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 

§ L’élargissement de l’assiette de cotisation aux éléments de 
rémunération aujourd’hui exemptés (intéressement, 
participation, épargne salariale, …).



LES PROPOSITIONS DU PCF (5)
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§ Le système de cotisation doit être basé sur la solidarité 
intergénérationnelle, avec les cotisations des salariés et 
des employeurs pour financer les pensions.

§  Les revenus financiers doivent cotiser au même niveau que 
les salaires.

§  Ce financement ne saurait être fiscalisé (ni CSG, ni TVA 
sociale). 

 



LES PROPOSITIONS DU PCF (6)
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Il existe en 2015, selon nos calculs effectués à partir de la 
publication des Comptes de la Nation, 313,7 milliards d’euros 
de revenus financiers des entreprises et des banques. 236,6 
milliards d’euros au titre des produits financiers des sociétés 
non financières (dividendes reçus + intérêts perçus, inclus les 
revenus des investissements directs étrangers). Et 77,1 
milliards d’euros de revenus financiers des sociétés 
financières (dividendes reçus + solde des intérêts 
versés/perçus). 
  



LES PROPOSITIONS DU PCF (7)
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§ Ainsi sur une base de revenus financiers de 313,7 milliards 
d’euros en 2015, on pourrait dégager, en les soumettant 
aux taux actuels de la cotisation patronale:

Ø 41,0947 milliards pour la maladie (13,1%)
Ø 26,0371 milliards pour la retraite (8,3%) 
Ø 16,9398 milliards pour la famille (5,4%)

 
§ Ceci permettrait de compenser dans l’immédiat le déficit de 

la Sécurité sociale et de mener une politique sociale 
active visant à répondre aux nouveaux besoins sociaux. 



LES PROPOSITIONS DU PCF (8)
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§ Toutes les exonérations injustement allouées au patronat 
doivent être supprimées. Les employeurs et l’Etat doivent 
payer leurs dettes aux caisses de retraite et à la sécurité 
sociale. 

§
§ Le financement doit s’appuyer sur un développement de la 

croissance économique et de l’emploi : une politique 
dynamique de développement de l’emploi stable et 
qualifié, doit apporter d’importantes ressources pour 
financer les retraites.



LA BATAILLE DES RETRAITES                                                                
         Claude CHAVROT

35

LA BATAILLE DES RETRAITES, UNE 

CAMPAGNE NATIONALE DU PCF (1)

§ Cette campagne a été décidée lors du Conseil National des 2 et 3 
juin 2018;

§
§ Un collectif d’impulsion et d’animation a été mis en place fin juin 

et se réunira à nouveau début septembre;
§

Ø On s’engage dans une bataille frontale entre solidarité et 
individualisation.

§
§



LA BATAILLE DES RETRAITES, UNE 

CAMPAGNE NATIONALE DU PCF (2)
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Nos axes de campagne: remettre de l’humain
 

ü Nos analyses du projet Macron et ses dangers;
ü Mise en débat de nos propositions;
ü Recherche de convergences de luttes;
ü Travail avec nos parlementaires
ü La situation des femmes
ü La prise en compte de la pénibilité;
ü La prise en compte des périodes non contributives (formation, chômage, 

maternité, maladie,…)
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LA BATAILLE DES RETRAITES, UNE 

CAMPAGNE NATIONALE DU PCF (3)

Construire une réponse unitaire, fédératrice, audacieuse

Avec tou-te-s les citoyen-ne-s
Avec toutes les professions (et les régimes spéciaux)
Avec les jeunes générations pour surmonter leur fatalisme
Avec les privés d’emploi
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LA BATAILLE DES RETRAITES, UNE 

CAMPAGNE NATIONALE DU PCF (4)
Recentrer le débat sur les vrais sujets !

Les objectifs politiques :
Øle niveau de la pension par rapport au salaire de fin de carrière (taux de 
remplacement) et son évolution pendant la retraite

Øl’âge du droit à retraite

Øl’objet des solidarités développées : neutraliser individuellement les 
accidents de carrière (logique du financement par la cotisation) ou délivrer 
des aides sociales sous condition de ressources (logique de financement 
par l’impôt)
Ø

ØL’égalité femmes / hommes
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LA BATAILLE DES RETRAITES, UNE 

CAMPAGNE NATIONALE DU PCF (5)
Recentrer le débat sur les vrais sujets !

Eviter les débats piégés sur la technique de matérialisation des droits :

Øles systèmes par points comme par annuités peuvent 
fonctionner à prestations définies ou à cotisations définies !
Ø
Ø Récuser les débats qui se cristallisent sur l’architecture du 

système 
Quelle qu’elle soit, les seules questions qui intéressent les citoyens, 
c’est quel pourcentage du salaire de fin de carrière garanti pour une 
carrière complète,  à quel âge, pour quel niveau de vie à la retraite ?



LA BATAILLE DES RETRAITES, UNE 

CAMPAGNE NATIONALE DU PCF (6)
Des initiatives à prendre:

ü Multiplier les débats, ateliers et initiatives au niveau local; solliciter la 
commission nationale Protection sociale et le collectif national des 
retraités.

Des dates à retenir:
ü 6 septembre à Montreuil: se rassembler devant le palais des congrès à 

l’occasion du 1er « débat citoyen » initié par Delevoye.
ü Fête de l’Huma: le vendredi de 18h30 à 20h au stand du CN avec les 

parlementaires communistes.

ü LA BATAILLE DES RETRAITES                                                                
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POUR CONCLURE
§ C’est un nouveau pacte social qu’il convient de construire, prenant 

en compte les réalités de la société d’aujoud’hui, avec l’ambition, 
l’énergie et l’audace d’un Ambroise Croizat.

§
§ Avoir les moyens de vivre sa retraite dans la dignité dans une société 

pour tous les âges.
§
§ Place des retraites et des retraités dans les débats du congrès et 

dans la campagne des européennes.
§
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« Chacun cotise selon ses moyens et chacun 
reçoit selon ses besoins»
Citation d'Ambroise Croizat, bâtisseur de la 
Sécurité sociale,  lors de son dernier discours 
à l’Assemblée nationale, le 24 octobre 1950, 
« Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des 
avantages de la sécurité sociale soit mis en 
péril. Nous défendrons à en perdre la vie et avec 
la plus grande énergie cette loi humaine et de 
progrès. »
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