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�  Assurer les Militants
�  Défendre les Militants
�  Assurer votre Syndicat
�  Assurer votre Comité d’Entreprise
�  Gérer votre Trésorerie

MACIF - CGT
LE PROGRÈS SOCIAL
POUR TRAIT D’UNION 
Notre engagement : vous faciliter l’action militante

Vous souhaitez en savoir plus ?
Macif - Direction des Partenariats - 79037 Niort cedex 9
partenariat@macif.fr
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Éditorial

Les élections des administrateurs de la CNRACL auront lieu le 2 dé-
cembre et, pour la première fois, les votes des actifs et retraités se feront 
par correspondance. Il est donc impératif de voter courant novembre, 
dès réception du matériel. Nous devons mener une campagne avec la 
même force et détermination que celle de nos élections professionnelles. 
Rappelons qu’en 2001 l’abstention était, respectivement, de 54% et 51% 
chez les actifs et les retraités.
L’enjeu est de taille. L’allongement de la durée de cotisation ainsi que la 
baisse du niveau des pensions rendraient inaccessible une retraite à taux 
plein.  La reconnaissance de la pénibilité pour une retraite anticipée est 
au point mort. Et pourtant,  notre caisse de retraite est viable.
La volonté du gouvernement est d’orienter les retraites vers un système 
par capitalisation (fonds de pension) soumis aux aléas des marchés fi-
nanciers. Dans ce contexte de crise financière où de nombreux salariés et 
retraités anglo-saxons ont tout perdu avec la chute de capitaux en Bourse, 
la CGT se distingue et prouve par ses propositions que le système soli-
daire, intergénérationnel, par répartition est le seul viable et pérenne. 
Voter massivement pour la liste CGT, c’est donner la force aux admi-
nistratrices et administrateurs CGT d’agir dans l’intérêt des salarié-e-s 
et des retraité-e-s. C’est donner à ces derniers les moyens de porter haut 
et fort leurs propres revendications et de gagner ensemble la bataille des 
retraites.

Sandrine  Mourey,
Secrétaire fédérale

ÉLECTIONS CNRACL

Gagner ensemble
la bataille des retraites
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Votre matériel de vote
   et les modalités de vote

Votre matériel de vote 
Le matériel de vote est adressé au domicile de chaque élec-
teur.
Il comprend :
• une carte T détachable et pré-affranchie sur laquelle fi -

gure au verso un cadre « expression du vote » destiné 
au collage de l’étiquette à code-barres correspondant au 
vote de votre choix ;

• une planche d’étiquettes à code-barres autocollantes : 
chaque étiquette correspond à une liste de candidats ;

• un cahier constitué des professions de foi de chacune 
des listes candidates, ainsi qu’une liste récapitulative 
reprenant l’ensemble des candidats de chaque liste.

Le matériel de vote est envoyé au plus tard le 2 novembre 
2008.

Les modalités de vote
Le scrutin est ouvert dès la réception des matériels de vote 
par les électeurs. Il est vivement RECOMMANDÉ de voter dès 
réception du matériel de vote.
La clôture du scrutin est fi xée au mardi 2 décembre 2008 
à 18 heures. Aucun vote parvenu après cette date ne pourra 
être pris en compte lors du dépouillement.

Comment voter ?
1 - Consultez les listes de candidats et les professions de foi ;
2 - Sur la planche d’étiquettes, décollez l’étiquette, composée d’un code-barres, qui correspond à la liste de 

votre choix ;
3 - Collez cette étiquette dans le cadre prévu à cet effet : « expression du vote » (dans le bon sens !) ;
4 - Détachez la carte T ;
5 - Postez la carte T, sans l’affranchir, dans une boîte aux lettres de La Poste.

P.4 Service public no 72

Consultez les listes 
de candidats et les 
professions de foi.

2
Décollez, parmi les 
étiquettes adhésives, 
celle qui correspond à 
la liste de votre choix.

Apposez l’étiquette 
sur la carte de vote T 
au recto, dans le ca-
dre «EXPRESSION DE 
VOTE», en respectant 
le sens de l’étiquette.

3

4 Détachez la 
carte de vote 
T ci-dessous.

5
Postez la carte de 
vote, sans l’affran-
chir, suffisamment à 
l’avance pour qu’elle 
provienne AU PLUS 
TARD le
  2 décembre 2008

1
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Oui vraiment,  

     

    et la vivre

    bien !!!

Une retraite solidaire
décente pour tous,

C’EST POSSIBLE !
La retraite est un réel enjeu de société pour 
construire une société solidaire de tous les 
âges. Vivre plus longtemps et en meilleure 
santé est le résultat des progrès scientifi -
ques et techniques.
C’est aussi le résultat de plus d’un siècle 
de luttes des salarié-es pour une protection 
sociale solidaire avec la retraite à 60 ans 
(et 55 ans, voire 50 ans, pour certains mé-
tiers pénibles).
Les réformes sur les retraites, engagées par 
les gouvernements : 1993 (Balladur) pour 
le privé et 2003 (Fillon) pour le public, 
n’ont de cesse de faire baisser au fi l des an-
nées le niveau des Pensions des retraité-es, 
et de saboter notre régime par répartition 
au profi t de la capitalisation. Leur but est 
d’orienter les salariés et les jeunes généra-
tions vers des systèmes assurantiels et une 
épargne privée sans fi abilité.
C’est, à terme, une pension de misère et 
l’obligation de retravailler à la retraite 
pour vivre décemment. Le départ à 55 ans 
pour la catégorie active ne sera plus qu’un 
souvenir…
La CGT reste fermement opposée à l’aug-
mentation de la durée de cotisations.
Malgré les lourds sacrifi ces imposés uni-
quement aux salarié-es, ces réformes n’ont 
pas assuré le fi nancement des retraites.
L’avenir des retraites est lié à des évolutions 
démographiques, mais dépend surtout de 
l’emploi, des salaires et du développement 
économique.

- Il suffi rait que les 4 à 5 millions de 
personnes écartées de l’emploi tra-

vaillent pour que la moitié au moins du 
fi nancement des retraites soit résolue.

Les moyens fi nanciers existent pour que tou-
tes et tous bénéfi cient d’un départ à 60 ans, 
avec 75 % du dernier salaire à taux plein !
La CGT fait des propositions pour apporter 
des ressources complémentaires :

 Le recours au travail précaire doit être 
lourdement taxé.

 Les profi ts fi nanciers doivent être mis 
à contribution, ils représentent 100 à 
150 milliards d’euros par an.

 Le système des exonérations fi nancières 
aux entreprises, qui représente 25 mil-
liards d’euros par an, doit être revu pour 
inciter à des créations d’emploi.

 Tous les éléments de rémunération com-
plémentaires doivent être soumis à coti-
sation (notamment les stock-options).

Tous ensemble, salarié-es et retraité-
es, nous devons défendre notre régi-
me par répartition, basé sur la notion 
de solidarité intergénérationnelle.
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CNRACL

Avec 2,1 millions d’ac-
tifs et 850 000 retraités, la 
CNRACL est un des plus im-
portants régimes de retraite 
en France, sous le contrôle 
d’un Conseil d’Adminis-
tration (CA) composé de 
22 membres :
-  8 représentants des sala-

riés-es (6 actifs et 2 retrai-
tés) que vous élisez tous 
les 6 ans.

- 8 représentants des em-
ployeurs (Communes, 
Conseils Généraux et Ré-
gionaux, établissements 
de la Fonction Publique 
Hospitalière).

-  6 membres de droit (repré-
sentants des ministères).

C’est une des seules caisses où 
le conseil d’administration est 

élu : c’est un atout majeur pour 
la démocratie et la défense 
des intérêts des personnels.
Le régime fonctionne suivant 
le principe de la répartition 
solidaire. Les cotisations des 
personnels en activité paient 
les pensions des agents re-
traité-es. Son équilibre est, 
en grande partie, conditionné 
par le rapport démographi-
que entre actifs cotisants et 
retraité-es, il est actuellement 
de 2,3 salarié-es pour un-e 
retraité-e : Notre caisse de re-
traite est excédentaire.
L’augmentation du nombre 
d’emplois précaires, contrac-
tuels… mettra en péril notre 
régime de retraite (actuel-
lement, plus d’1/3 des sala-
riés de nos 2 fonctions pu-

Notre Caisse de Retraite :

La CNRACL
Créée en 1945, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales est le régime de 
retraite des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux et, depuis la décentralisation “Raffarin”, des per-
sonnels Techniques, Ouvriers et de Services (TOS) de l’Enseignement et des agents de la DDE. Il couvre 
les risques vieillesse et invalidité.

LA CGT
PROPOSE :
- L’arrêt du démantèlement des 

services publics,

- La titularisation de tous les pré-

caires et l’embauche de person-

nels pour répondre aux missions de service 

public et pour améliorer les conditions de 

travail,
- L’augmentation du salaire indiciaire, la re-

connaissance des qualifications,

- L’intégration de toutes les primes dans le 

traitement soumis à cotisations pour la re-

traite,
- Le maintien du régime CNRACL avec un CA 

élu par les salariés-es et les retraité-es.

Le Régime Additionnel de la Fonction Pu-
blique (RAFP) : le RAFP, mis en place en 2003, est 
constitué par un prélèvement sur des primes, indemni-
tés, heures supplémentaires (plafonné à 20 % du trai-
tement brut). Il allège considérablement la part de la 
cotisation employeur.
C’est un régime par capitalisation obligatoire appuyé 
sur un fonds de pension. Soumis aux aléas des marchés 
financiers, le montant de la rente versée aux retraités 
n’est pas assuré…

bliques ne cotisent pas à la 
CNRACL).
De plus, notre caisse renfloue 
des régimes de salariés et non 
salariés (compensation et 
surcompensation). La CGT 
est favorable à la solidarité 
entre régimes de retraites des 
salariés, mais reste opposée à 
la compensation des régimes 
de non salariés (artisans, ex-
ploitants agricoles…).



 Service public no 72 P.7 Service Service public no 72 P.7

Les services pris en compte :
- Les services en tant que 

titulaire et stagiaire.
- Les services en tant que 

non titulaire (auxiliaire, 
vacataire, contractuel) 
s’ils ont été validés.

-  Les services militaires.
- Validation possible des 

années d’études pour les 
assistantes sociales, in-
fi rmières, sages-femmes, 
avec une réglementation 
qui s’est élargie en 2004.

L’âge de la
RETRAITE

Pour prétendre à une retraite CNRACL, il faut avoir accompli 15 ans de services effectifs civils ou militai-
res, sinon les cotisations sont transférées au régime général et à l’Ircantec (régime complémentaire des 
non titulaires de la fonction publique).

Cas général ........................................................... 60 ans
Catégorie active (15 ans) .................................... 55 ans
Catégorie insalubre ............................................. 50 ans
15 ans et 3 enfants .............................................. immédiate
15 ans et conjoint invalide,
parent d’enfant handicapé  .............................. immédiate
Invalide ................................................................. immédiate

Quand liquider une pension ?

CATÉGORIE ACTIVE
La liste des professions 
classées en catégorie active 
est fi xée par arrêté ministé-
riel. Elle n’a pas été revue 
depuis 30 ans. Beaucoup 
de professions en sont ex-
clues. La CGT revendique 
l’extension de la catégorie 
à d’autres professions.

Les agents entrés à partir du 1er janvier 
2004 ont 2 ans après la date de leur titu-
larisation pour effectuer ces validations.

Pour les agents titularisés avant le 1er jan-
vier 2004, la date limite pour effectuer 
les validations est fixée au 31 décembre 
2008.
La CGT demande que ce délai soit re-
poussé de deux ans.

ATTENTION
Pour exemple : les paramé-
dicaux de la fonction publi-
que territoriale travaillant 
dans des maisons de retrai-
te doivent bénéfi cier de la 
catégorie active au même 
titre que les hospitaliers !
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CNRACL

Avant la réforme de 2003, le 
calcul d’une retraite était re-
lativement simple. Il fallait 
37,5 ans de cotisations pour 
bénéficier d’une retraite à 
taux plein, avec 75 % du der-
nier salaire.
La valeur de l’annuité était de 

75 : 37,5 = 2 %.
Pour connaître le montant de 
sa pension il suffisait de faire 
le calcul suivant :
(temps cotisé dans la fonction 

publique + bonification)
x 2 % = pourcentage du 
dernier salaire de base.

Exemple :
30 ans cotisés x 2 % = 60 % 
du dernier salaire.
Depuis la réforme Fillon de 
2003 (basée sur un accord 
minoritaire !), de nombreux 
paramètres entrent en ligne 

de compte : à chacun son 
calcul qui s’est volontaire-
ment complexifié ! 

Voici tout de même 
quelques points de re-
père :
Le calcul d’une retraite s’ef-
fectue en deux étapes princi-
pales en distinguant les pé-
riodes cotisées des périodes 
validées.

1/ On calcule, dans un premier 
temps, la pension de base 
avec les périodes cotisées :
- Pour calculer la pension 

de base, il faut connaître la 
valeur de l’annuité, celle-
ci dépend de l’ouverture 
des droits et l’âge de dé-
part.

Principe de calcul

D’UNE PENSION
Année Nombre

d’annuités
Valeur 

de l’annuité

jusqu’en 2003 37,5 2

2004 38 1,974

2005 38,5 1,948

2006 39 1,923

2007 39,5 1,899

2008 40 1,875

2009 40,25 1,863

2010 40,5 1,852

2011 40,75 1,84

2012 41 1,829

2013 41 1,829

2014 41,25 1,818

2015 41,5 1,807

2016 41,5 1,807

2017 41,5 1,807

2018 41,5 1,807

2019 41,75 1,796

2020 41,75 1,796
Valeur de l’annuité

pour une retraite à taux plein

(75 % du dernier salaire brut)
Jusqu’en 2012 la loi est votée, mais à partir de 
2013, ce ne sont que des projections du Gouver-
nement.

Puis on ajoute les bonifica-
tions :
• pour campagnes militaires
• de dépaysement,
• pour les professeurs d’en-

seignement technique,
• pour l’exécution d’un ser-

vice aérien ou sous-marin 
commandé,

• pour les SPP et ceux admis 
en congé pour raison opéra-
tionnelle,

• pour les agents des réseaux 
souterrains des égouts,

• pour les agents du corps des 

identificateurs de l’institut 
médico-légal de la préfec-
ture de police,

• pour enfants (nés, adop-
tés ou recueillis avant le 
1/1/2004).

Exemple : Pour un salarié 
qui part en 2009, le montant 
de la pension de base est

(trimestres cotisés dans la 
fonction publique + bonifica-
tion) x 1,863 = le pourcentage 

du dernier salaire de base.
Chacun pourra voir à cette 
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étape du calcul combien lui 
coûte l’allongement de la du-
rée des cotisations !
2/ La durée d’assurance :
La réforme Fillon a introduit 
une nouvelle donnée qui est 
la durée d’assurance ou pé-
riodes validées.
Elle permet de savoir si le 
montant de la pension sera 
minorée ou majorée (décote 
et surcote).
Il faut faire la somme des tri-
mestres validés dans le privé 
+ ceux validés dans la Fonc-
tion Publique, quelle que soit 
la durée travaillée : temps 
partiel et temps plein comp-
tent de la même manière et 
quel que soit le régime auquel 
on a cotisé (régime général, 
agricole, commerçant…).

A cela s’ajoute la majora-
tion de durée d’assurance :

AU 1ER JANVIER 2004
 2 trimestres par enfant 
pour les femmes.
 4 trimestres maximum 
(1 trimestre par période 
de 30 mois) pour les fonc-
tionnaires élevant à domi-
cile un enfant invalide à 
80%.

AU 1ER JANVIER 2008
 1 an par période de 10 ans 
de services effectifs pour 
les hospitaliers classés en 
catégorie active.

Si les trimestres validés sont 
inférieurs aux trimestres né-
cessaires pour obtenir le taux 
plein, c’est là qu’intervient 
la maudite « décote ». Et ce 
pourcentage de décote aug-
mente chaque année !
Pour annuler la décote, on 

peut prolonger son activité 
jusqu’à l’âge butoir (voir ta-
bleau ci-dessus).
Exemple : En 2009, il faut 
161 trimestres de durée d’as-
surance (40 ans + 1 trimes-
tre), des pénalités de 0,5 % 
par trimestre manquant 
vont s’appliquer et venir en 
déduction de la pension de 
base.
3/ Si le calcul de la pension 
est inférieur  au « minimum 
garanti » auquel vous pourriez 
prétendre, le montant le plus 
élevé vous est attribué.
Exemples : pour 15 ans de 
travail, soit 60 trimestres, 
ce montant est de : 608,97 € 
pour 30 ans, soit 120 tri-
mestres, ce montant est de 
1 011,18 €.
Aujourd’hui, c’est presque un 
pensionné sur 2 qui bénéficie 
de cette mesure.

Application progressive de la décote
Année Décote en % 

par trimestre 
manquant

Trimestres 
nécessaires pour 

bénéficier du 
taux plein

ACTIFS 
Âge auquel la 

décote s’annule

SEDENTAIRES 
Âge auquel la 

décote s’annule

2003 sans objet 150  / /

2004 sans objet 152  / /

2005 sans objet 154  / /

2006 0,125 156 56 ans 61 ans

2007 0,25 158 56 + 2 trim. 61 + 2 trim.

2008 0,375 160 57 ans 62 ans

2009 0,5 161 57 + 1 trim. 62 + 1 trim.

2010 0,625 162 57 + 2 trim. 62 + 2 trim.

2011 0,75 163 57 + 3 trim. 62 + 3 trim.

2012 0,875 164 58 ans 63 ans

2013 1 58 + 1 trim. 63 + 1 trim.

2014 1,125 58 + 2 trim. 63 + 2 trim.

2015 1,25 58 + 3 trim. 63 + 3 trim.

2016 1,25 59 ans 64 ans

2017 1,25 59 + 1 trim. 64 + 1 trim.

2018 1,25 59 + 2 trim. 64 + 2 trim.

2019 1,25 59 + 3 trim. 64 + 3 trim.

2020 1,25 60 ans 65

Pour la CGT, l’allongement à 
40, et a fortiori 41 ou 42 ans, 
est inacceptable du fait de 
l’entrée plus tardive dans la 
vie active et des périodes de 
chômage ! Nous étions déjà 
loin des 37,5 ans, les statis-
tiques en 2006 montrent que 
les femmes n’ont en moyen-
ne que 30 ans de cotisation à 
la CNRACL et les hommes 
31,5 ans !
Durcissement du départ anti-
cipé pour les carrières longues 

La CGT  est opposée à la double 
peine que constituent la décote 
et l’augmentation du nombre de 
trimestres, le but étant uniquement 
de baisser le niveau des pensions 
et de rendre inaccessible l’obten-
tion d’une retraite à taux plein.

Les salariés ayant travaillé 
avant 17 ans peuvent faire 
valoir leur droit à la retraite 
avant 60 ans. Une circulaire 
ministérielle du 31 juillet 
2008 durcit les conditions 
pour bénéficier d’un départ 
anticipé.
La CGT dénonce cette mesure 
qui pénalise les salariés qui 
pouvaient bénéficier de ce 
dispositif !

164
(une augmen-
tation  jusqu’à 
168 trimestres 
est envisagée)
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CNRACL

Dans nos secteurs, tous les 
indicateurs démontrent que la 
pénibilité au travail ne cesse 
d’augmenter. La recherche 
permanente de rentabilité 
s’effectue en sacrifiant le ca-
pital santé de chaque agent. 
Le cumul des pénibilités phy-
siques et celles liées aux or-
ganisations de travail amène 
à une usure prématurée.
En 2005, des agents hospi-
taliers et territoriaux perce-
vaient une allocation tempo-
raire d’invalidité :
-  73 % pour une affection 

rhumatologique (troubles 

musculosquelettiques en 
explosion) ;

- 8 % pour une affection 
neurologique ;

- 6 % pour une affection 
traumatologique ;

- 3 % pour une affection 
psychiatrique.

La commission de réforme 
statue aussi sur toute deman-
de de retraite pour invalidité. 
Aujourd’hui, un nombre éle-
vé de nos collègues se voient 
mis à la retraite pour invali-
dité (1/3 des pompiers, 1/3 
des aides soignants, 1/5 des 
infirmières.).

La commission de réforme est saisie pour tout agent stagiaire ou titulaire de la Fonction Publique vic-
time d’un accident de service, d’une maladie professionnelle, accident vaccinal ou maladie contractée 
dans le service.

LA CGT

REVENDIQUE
- Des moyens pour mettre en 

place une réelle politique de 

prévention.

- La création de Comités d’Hygiè-

ne et de Sécurité et Conditions de Travail 

(CHSCT) et de l’Environnement (CHSCTE) 

dans la Fonction Publique Territoriale et 

de réels CHSCT dans les petites structures 

de soins dans la Fonction Publique Hos-

pitalière.

- Un accord sur la reconnaissance de la pé-

nibilité au travail dans la Fonction Publi-

que.
- Un trimestre de bonification de retraite 

pour une année d’exposition à des condi-

tions de travail pénibles et/ou dangereu-

ses.

L’inaptitude à la fonction 
d’un agent doit déboucher sur 
un poste adapté ou un reclas-
sement professionnel pou-
vant être accompagné d’une 
formation, mais en aucun cas 
sur une demande de retraite 
pour invalidité.

Pénibilité, commission
de RÉFORME 

Le montant de votre pension d’invalidité sera calculé 
sur la base des trimestres réellement cotisés. A cela 
s’ajoutera éventuellement la rente d’invalidité fixée 
définitivement à la radiation des cadres (départ à la 
retraite). Celle-ci n’est pas révisable.
Une majoration tierce personne peut vous être accor-
dée si vous devez recourir à l’assistance d’un tiers pour 
accomplir les actes ordinaires de la vie courante.
Pour permettre aux salariés de nos secteurs d’obtenir 
une compensation de l’usure prématurée, il est im-
pératif de négocier un véritable dispositif de départ 
anticipé à la retraite. 

ATTENTION

Celle-ci ne peut être deman-
dée que lorsque l’agent est 
reconnu inapte à toutes fonc-
tions de façon absolue et dé-
finitive.
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pour les femmes
dans une société solidaire :

C’EST POSSIBLE

Des retraites et des salaires décents

Les femmes représentent 72 % des retraitées de la CNRACL. Elles validaient, en 2006, 30 ans de cotisa-
tions. 39 % des femmes ont une carrière complète contre 85 % des hommes, 1,7 % des femmes valident 
des carrières longues contre 22,7 % des hommes. Les femmes sont surreprésentées dans les emplois 
précaires (CDD, temps partiels imposés…).

Les réformes des retraites qui 
allongent la durée de coti-
sation et ajoutent une péna-
lité avec la décote pénalisent 
d’abord les carrières courtes, 
discontinues.
Le congé parental, le temps 
partiel imposé (ou choisi ?), 
la disponibilité ou la démis-
sion pour assurer la mobilité 
professionnelle du conjoint : 
c’est bien souvent la fem-
me !
Les retraites des femmes, 
inférieures à celles des hom-
mes, s’expliquent par la dis-
crimination faite aux femmes 
dans notre société, à la fois 
dans la vie familiale et la vie 
professionnelle.

Dans la Fonction Publique, 
la réforme de 2003 a scan-
daleusement réduit les droits 
familiaux dont pouvaient bé-
néficier les femmes. Ainsi, 
les mères d’enfants nés avant 
2004 n’ont gardé leur boni-
fication d’un an que si elles 
étaient fonctionnaires au 
moment de l’accouchement, 
pour les enfants nés après 
2004, cela ne compte que 
pour la durée d’assurance. 
Les femmes inactives, en dis-
ponibilité, non titulaires ou 
travaillant dans le privé ont 
perdu ce droit tout comme 
une partie des étudiantes !

AVEC LA CGT
EXIGEONS UNE 

RETRAITE DÉCENTE :
- droit à la retraite à 60 ans à taux 

plein et accessible à toutes et à 

tous ;
- reconnaissance des qualifications des 

métiers dits « féminins » ;

- dispositions pour que les femmes puissent 

accéder à la formation professionnelle ;

- développer un service public d’accueil de 

la petite enfance et des enfants hors temps 

scolaire ;
- adapter les horaires, afin d’articuler vie 

professionnelle et vie familiale ;

- obtenir des emplois statutaires à temps 

plein ;
- reconnaissance du droit à la santé et de la 

pénibilité des travaux des femmes ;

- reconnaissance de vrais droits familiaux.
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Le gouvernement et le Medef 
claironnent que le maintien, à 
l’identique, des  droits à la re-
traite, supposerait de léguer, 
aux jeunes générations, une 
dette inacceptable, et donc 
qu’il convient de revoir à la 
baisse ces droits pour les jeu-
nes. Ils seraient condamnés 
à cotiser sans pouvoir béné-
ficier eux-mêmes, plus tard, 
d’une retraite correcte !!! 
Ils déclarent ne pas vouloir 
consacrer un euro supplé-
mentaire au système de re-
traite !!! Or, les bénéfices 
accumulés des grandes entre-
prises atteignent des niveaux 
jamais égalés.
Les ressources de finance-
ment durable existent pour 
construire un système de re-

traite qui profite à toutes les 
générations, y compris les 
plus jeunes, sans les sacrifier 
sur l’autel du profit et de la
compétitivité.
L’ambition de la CGT 
La CGT veut oeuvrer avec 
l’ensemble des salariés, et 
notamment les plus jeunes, 
à garantir et faire évoluer le 
système de retraite solidaire 
par répartition.
Dans l’intérêt de toutes les 
générations, le défi à relever 
est d’assurer, aux retraités 
actuels comme aux futurs 
retraités, un niveau de vie sa-
tisfaisant.
- Cela suppose une réforme 
du système afin que les évo-
lutions de la société et du tra-
vail soient prises 

Jeunes aujourd’hui,

DEMAIN ?
Contrairement à ce que dit le gouvernement, rien n’est joué !

LA CGT
PROPOSE
d’intégrer dans les périodes 
cotisées, les périodes d’étu-
des après 18 ans, les périodes 
d’apprentissage et de stage, les périodes 
de recherche d’un premier emploi, les pé-
riodes d’inactivités forcées (chômage).
-  Cela suppose un financement basé sur 

l’emploi et les salaires, en modifiant la 
répartition des richesses en faveur du 
travail et en instituant une contribution 
sur les revenus financiers des entrepri-
ses.

quelle retraite

C’est aujourd’hui que se dé-

cide le niveau des futures re-

traites. C’est l’implication de 

tous qui fera pencher la ba-

lance du bon côté.

««Tous, nous sommes 
concerné-es.

Nous voulons une 
bonne retraite à l’issue de notre vie de travail.

««



 Service public no 70 P.13 Service puService public no 70 P.13

RETRAITÉS :

Les retraité-es des fonctions publiques territoriale ou hospitaliè-
re, bien que n’étant plus en activité, ont été fortement pénalisé-es 
par la réforme de 2003.

réalités et propositions
Cgt

Déconnectées des salaires de 
la fonction publique, leurs 
pensions, comme celles des 
retraités du privé, ne sont 
augmentées qu’une fois par 
an, en fonction de l’indice 
des prix à la consommation, 
au lieu d’être indexées sur 
l’évolution des salaires.
Ils sont victimes, comme 
tous, des mesures mises en 
place par ce gouvernement : 
franchises médicales, non 

remboursement de médi-
caments, augmentation du 
forfait hospitalier,  augmen-
tation des cotisations des mu-
tuelles...
Les retraités-es hospitaliers 
sont même exclus de la gra-
tuité des soins dans les hô-
pitaux où ils ont pourtant 
travaillé une bonne partie de 
leur vie, gratuité à laquelle ils 
avaient droit en activité. 

LE FONDS D’ACTION SOCIAL
Le Fonds d’Action Sociale (FAS) de la CNRACL apporte 
des aides aux plus démunis : santé, chauffage, aide mu-
tuelle, amélioration de l’habitat, aide pour rester à do-
micile…
Ces aides, que tous les retraité-es doivent connaître, sont 
un droit et un facteur important pour le maintien à do-
micile.

La CGT a été la seule à 
voter contre la baisse des 
plafonds de ressources et 
à demander l’augmenta-
tion des fi nances dédiées 
au FAS : pour bénéfi cier 
d’une aide partielle ou 
totale en 2008, les res-

LA CGT
REVENDIQUE :
- l’indexation des pensions 

sur les salaires et pas sur 

les prix ;

-  un minimum de 1 600 brut mensuel ;

-  un niveau de pension de réversion à 

75 % ;
- la prise en charge par la Sécurité Sociale 

de toutes les dépenses de santé et des 

personnes dépendantes ;

- la révision des plafonds de ressources 

pour bénéficier du Fonds d’Action Socia-

le et l’attribution des chèques vacances.

« sources d’une personne 
seule ne doivent pas 
dépasser 1 250 € men-
suel et pour un couple 
1 875 € mensuel !!!)
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La Cgt avance

des propositions
- Garantir un bon niveau des retraites avec au 

moins 75 % de son dernier salaire avec un mini-

mum égal au Smic, avec indexation des pensions sur les 

salaires.

- Assurer un droit effectif au départ à partir de 60 ans à taux 

plein pour tous, en intégrant à partir de 18 ans toutes les 

périodes d’études, de formation, d’apprentissage, d’acti-

vité professionnelle ou d’inactivité forcée.

- Reconnaissance de la pénibilité par un départ anticipé à la 

retraite.

- Assurer les moyens du financement : développer l’emploi 

statutaire public, augmenter les salaires (avec intégration 

des primes), modifier la répartition des richesses en faveur 

du travail, dégager des ressources supplémentaires des 

revenus financiers.

Tous ensemble,Salarié-es et retraité-es,défendons notre régime de retraite par répartition basé sur la notion de solidaritéintergénérationnelle.Oui, vraiment, ma retraite je veux la vivre bien !!!



PETITION
IRCANTEC

Régime de retraite des agents non titulaires

Non à la baisse des pensions
Le gouvernement veut imposer une réforme qui programme, sur les dix années à venir, une baisse des pen-
sions servies par l’IRCANTEC de 20 à 28 % selon les niveaux de rémunération.

Une telle dégradation est inacceptable.
Les études offi cielles réalisées à la demande des représentants du personnel montrent en effet :
1/ que le régime ne court aucun risque de défi cit avant 2020 ;
2/ que, pour l’avenir, une augmentation modérée des cotisations suffi rait à assurer les versements sur la base 

des droits actuels, sans qu’il soit nécessaire de baisser le niveau des pensions.

Nous protestons contre l’attitude du gouvernement qui fait du principe même de la baisse des pensions de 
l’IRCANTEC un objectif politique sans rapport avec les besoins réels de fi nancement.

Nous nous opposons à une réforme qui contraindrait les agents à se tourner vers des systèmes supplémentai-
res privés par capitalisation, plus onéreux, inégalitaires et sans fi abilité.

Nous demandons que le décret offi cialisant cette régression soit abrogé et que les solutions défendues par 
les organisations syndicales majoritaires et leurs représentants au Conseil d’Administration de l’IRCANTEC 
soient mises en discussion. Seules ces propositions sont à même de garantir pour l’avenir les niveaux actuels 
des pensions servies par l’IRCANTEC et d’apporter les améliorations indispensables.

Nom Prénom Signature

A renvoyer à : Fédération des Services publics CGT - Case 547 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex
Fax : 01 48 51 98 20 - E-mail : fdsp@cgt.fr
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CONSULTATIONS, PHARMACIE, HOSPITALISATION,

DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES,

CHAMBRE PARTICULIÈRE, PROTHÈSES ET IMPLANTS DENTAIRES,

ORTHODONTIE, OPTIQUE,

CHIRURGIE DE LA MYOPIE, CONTRACEPTION ET MATERNITÉ,

SEVRAGE TABAGIQUE, AIDE À L’ACCÈS AUX SOINS,

CAUTIONNEMENT DE PRÊT IMMOBILIER,

ETC.
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