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E 
n 1945, grâce au sang versé par la 
résistance ouvrière durant la guerre, 
est mise en place la Sécurité sociale, 

basée sur le programme du Conseil national 
de la Résistance. La retraite est basée sur la 
solidarité intergénérationnelle, gérée selon la 
technique de la répartition, universelle et sans 
condition de ressources, ce qui est une pre-

mière historique. 

L'âge légal est fixé à 60 ans, mais repasse 
dans les faits à 65 ans du fait des impératifs 
de la reconstruction du pays. Le montant de 
la pension est calculé comme une fraction du 
salaire de référence, à condition d’avoir coti-

sé suffisamment longtemps. 

 Les paramètres que sont âge de départ, 
durée de cotisation et taux de remplace-
ment (retraite/salaire) font l’objet d’arbi-
trages politiques depuis 1945. D’une part, 
le patronat a contesté avec acharnement 
l’augmentation de ces droits avec l’aug-
mentation de l’espérance de vie, et l’amé-
lioration du sort des travailleurs, d’autre 
part, les luttes sociales ont imposé que ces 
paramètres évoluent dans le sens du pro-
grès pour tous. 

C’ est en 1853, sous le second empire, que nait la 
retraite « à la française », avec la retraite des 

fonctionnaires à 60 ans, après 30 ans de service, calcu-
lée sur le salaire des six dernières années, salaire lui-
même dépendant du grade de l’agent. Aucune cotisation 
n’est prélevée durant la carrière, l’État verse à ses an-
ciens serviteurs une retraite calculée sur le salaire qu’ils 
toucheraient s’ils étaient encore en activité. Il y a 160 
ans est ainsi posé le principe fondamental que la retraite 

est liée au grade, c’est-à-dire à la qualification. 

 Pendant près d’un siècle, trois systèmes de retraites 
ouvrières se succèdent (1850, 1910, 1928), tous ba-
sés sur la capitalisation individuelle, tous des 

échecs. 

E 
n 1982, après des décennies 

de revendications et d’évo-

lutions, la retraite à 60 ans 

est établie, ce qui va entrainer une 

violente riposte patronale qui conti-

nue encore aujourd’hui. 

SOLIDARITE : DEFINITION 

L es différentes constitutions françaises depuis 1789 fondent le droit 
de chacun à des moyens d’existence convenable, fournis si néces-

saire par la solidarité de la collectivité. Au contraire de l’assistanat qui 
pose que chaque individu est l’unique coupable de ce qui lui arrive, la 
solidarité est un droit qui place l’humain en responsabilité dans une socié-

té de justice sociale et de fraternité. 
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2013: Volonté de 
détruire la retraite de 
1945 par une contre-
réforme systémique et 
la mise en place 
d’une retraite à la 
suédoise (dit des comptes notionnels). 

P our dramatiser, on nous dit 
que d’ici à 2040, ou 

2050, le nombre de personnes de 
+ de 60 ans, ramené aux 20-59 
ans, augmentera tant que la 
« charge » des retraités pour les 

actifs sera insupportable . 

Or, ce ratio proposé ne montre 
qu’une partie du problème, la partie qu’on veut souligner 

pour des raisons idéologiques. 

Car pour réellement mesurer cette soi-disant « charge » 
sur les actifs, il faut mesurer le nombre d’actifs occupés 

sur le nombre d’inactifs. 

Les inactifs incluent tous ceux qui n’ont pas d’emploi : re-
traités, privés d’emploi, mères au foyer, enfants scolarisés, 
étudiants. D’ici 2040, le nombre d’inactifs ne va augmen-
ter que très légèrement car, du point de vue strictement 
démographique, le nombre de retraités en nette aug-
mentation sera largement compensé par une diminu-

tion des « moins de 20 ans ». 

Il faut ajouter à cela que le « taux d’occupation » des 20-
59 ans dépendra largement de la politique d’emploi : 

chômage ou plein emploi, précarité, etc. 

Il n’y aura aucun choc, mais une légère évolution, qu’on 

peut anticiper, encore faut-il en avoir la volonté politique. 

D euxièmement, la question 
n’est pas tant un nombre de 

personnes qu’un choix dans la ré-
partition des richesses. On peut 
produire autant avec un actif par 
retraité qu’avec deux actifs par 
retraité. Par exemple, depuis 30 
ans, la productivité française a 
presque doublé, mais ces gains de 

productivité, au lieu d’être utilisés pour aug- m e n t e r 
les salaires, diminuer le chômage ou améliorer la 
protection sociale (dont la retraite), ont servi à gonfler les 
bénéfices des propriétaires d’entreprises. Comment seront 
répartis les gains de productivité futurs : question de choix 

politique. 

L e « déficit » des caisses de re-
traites n’existe que parce qu’il 

a été créé de toutes pièces, en 
étranglant les recettes, de la même 
façon qu’en baissant les impôts des 
plus riches (bouclier fiscal), on a créé 

la « dette publique ». 

Plutôt que de financer les retraites, 
on choisit aujourd’hui de dire qu’elles 
« coûtent » trop cher. Les retraites 
coûteraient trop cher, mais pas les 
milliards d’exonérations distribués 
aux entreprises, et qui font défaut à 

la Sécurité sociale ? 

La question des retraites (qui n’est pas un « problème ») 
n’est pas une fatalité, elle se résume à un choix idéolo-
gique : préfère-t-on augmenter les recettes (c’est-à-dire 
les salaires), ou bien préfère-t-on diminuer les prestations, 

c’est-à-dire les retraites ? C’est un choix de société. 

Clé n°1 
 Il y aurait un « problème » 

avec les retraites ? 

1987 : Séguin supprime l’indexa-

tion des retraites sur les salaires 

pour la porter sur les prix. 

1993 : Balladur allonge la durée 

de cotisations à 40 ans pour le ré-

gime général. Le salaire de réfé-

rence passe des 10 aux 25 meil-

leures années. 

1995 : Juppé échoue à aligner le 

régime des fonctionnaires sur cette 

durée de 40 ans. 

2003 : L’accord Fillon-Chérèque du 15 

mai 2003 aligne tous les régimes, y com-
pris les fonctionnaires,  sur 40 ans en 2008 
et 41 ans en 2012. La même année, tous 
les syndicats, sauf la CGT, réforment les 
retraites complémentaires, ce qui va ampu-

ter celles-ci de 25 %. 

2010 : La réforme Woerth recule l’âge 

de la retraite à 62 ans, après 41,5 ans de 
cotisations. Le décret Hollande de 2012 ne 
remet pas en cause ce recul, mais se con-
tente d’aménager les carrières longues. 

L’arnaque 
économique 

L’arnaque  
démographique 

L’arnaque  
idéologique 

A u final, il n’y a ni choc démo-
graphique, ni obligation écono-

mique, ni fatalité. Seulement des 
choix politiques. 
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L ’économie française crée, par notre travail, une 
somme énorme de richesses : 5.500 millions d’euros 

par jour (PIB = 1.996 milliards en 2011). La richesse 
est répartie entre salaire et profit : quand l’un baisse, 

l’autre augmente. 

Depuis 1983, 10 % de cette richesse sont passés des 

salaires vers les profits. 

Autrement dit jusqu’en 1983, ces 10 % étaient distri-
bués aux travailleurs sous forme d’un pouvoir d’achat 
plus élevé, sous forme d’un chômage faible et d’une 
meilleure protection sociale. Ces 10 % de PIB repré-

sentent aujourd’hui 550 millions d’euros par jour. 

Ces 550 millions sont ponctionnés chaque jour par le 

capital pour alimenter les grands actionnaires. 

Clé n°2 
 On ne peut pas faire autre-

ment, « il n’y a plus d’argent » 

Le système suédois, c’est quoi ?  

C haque cotisant possède un compte individuel qu'il 
alimente par des cotisations, dont le taux est im-

posé. Chaque année, l'Etat envoie à chaque actif un état 
de situation. C'est "l'enveloppe orange" qui précise à cha-
cun le montant de sa future pension. Suivant l'âge effectif 
de départ, la retraite est égale au capital de 
cotisations accumulées, divisé par l'espérance 

de vie de la génération de l'assuré.  

Chacun fait un calcul : plus on part tôt et plus 
la pension est faible. La notion d’âge légal a 

disparu, celle de « décote » est généralisée. 

En Suède, l’âge moyen de départ en retraite 
est de 65 ans, qui est l’âge d’obtention du 
minimum vieillesse. Pour espérer mieux, l’actif 
suédois doit souscrire à une retraite par capi-

talisation. 

Le système suédois est ac-
tuellement en crise .  

D ans ce pays où les pensions de réver-
sion ont été supprimées car trop coûteuses, la 

crise économique a agi sur les automatismes prévus dans 
le système notionnel : hausse des cotisations imposées aux 
actifs, pour une moindre accumulation de droits, et surtout, 
conséquence inconcevable en France car jamais prati-
quée, une baisse des pensions de retraite déjà liqui-
dées. Les retraites ont baissé en Suède en 2010 (-3 %), 

2011(-7 %) et une nouvelle baisse est prévue en 2012. 

En février 2012, le Premier ministre Fredrik Reinfeldt a 
proposé que les Suédois devraient travailler jusqu’à 75 
ans. Si l’âge de 65 ans pour toucher le minimum vieillesse 
ne devrait pas être remis en question, il est envisagé 
d’indexer l’âge d’ouverture des droits (61 ans en Suède) 

sur les gains d’espérance de vie. 

Clé n°3 
La retraite en « comptes notionnels » 
à la suédoise va-t-elle nous sauver ? 

Attention danger : 

Dans le système suédois, le 
compte est individuel mais le ré-
gime est quand même géré en ré-
partition. Les pensions touchées 
par les retraités d’aujourd’hui sont 
versées par les actifs d’aujour-
d’hui. Mais ce système par répar-
tition est géré comme s'il s'agissait 
d'un plan d'épargne individuel 
administré par une banque. Dans 
ce système, il n’y a aucune soli-

darité intergénérationnelle. 

Revendiquer la retraite par réparti-
tion n’est donc pas suffisant, il faut 

aussi que la retraite soit solidaire. 

Seule une faible partie de ces 550 millions permettrait de revenir à la retraite à 60 ans pour tous. 
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A 
u cours de ses 45 ans de vie active, il aura accu-

mulé un capital virtuel de : 

45 x 6.000 = 270.000 €.  

Ce capital, divisé par le temps qui lui reste à vivre (en 

moyenne), soit 19 ans, lui donnera une retraite de : 

270.000 ÷ 19 = 14.210 € annuels,  

soit une pension de 1.184 € par mois. 

1.184 € de retraite pour avoir cotisé  

500 €/mois pendant 45 ans ! 

Si le salarié veut partir à 60 ans (ou est obligé, pour 

cause de pénibilité), il aura la double peine : moins 

d’années de cotisations donc capital plus faible (240.000 
au lieu de 270.000), plus d’années restantes à vivre (24 

au lieu de 19), donc diviseur plus grand.  

Dans ce cas, sa retraite ne sera que de 833 € men-
suels. Il sera encore au-dessus du minimum vieil-
lesse, que touchent 50 % des retraités suédois  

(5 % en France). 

Clé n°4 Exemple chiffré à la suédoise 

Ce salarié 
devra travailler 
jusqu’à 65 ans. 

U 
n salarié né en 1955, commence à tra-
vailler à 20 ans (1975). Il cotise toute sa 
vie dans le système suédois (cotisation 

retraite moyennée sur la carrière = 500 € par 

mois, ou 6.000 € annuels). L’espérance de vie de 
sa classe d’âge est de 84 ans (en moyenne). On 

suppose aucune période de chômage. 

Ce salarié veut une retraite de 1.200 € : A quel 

âge pourra-t-il partir ? 

Réponse 

en moyenne 

(source OCDE) : 
France Suède 

Age effectif de sortie du 

marché du travail 
59,5 ans 65 ans 

Taux de remplacement net 

(retraite/ salaire) 
63 % 53 % 

 

L 
a retraite à la suédoise 
n’est pas la solution à la 
question des retraites. 

Les retraites ne deviennent un « problème » que 
si on présuppose que la capital ne soit pas mis à 
contribution. Or ce sont les travailleurs actifs qui 
créent la totalité de la richesse. Mais cette ri-
chesse n’est créée qu’une fois : soit on s’en sert 
pour une société avec un bon niveau de protec-
tion sociale et de retraite, soit on la laisse partir 

vers les profits. 

L’argent existe pour financer la retraite à 60 ans 
à taux plein pour tous, et dès 55 ans pour les tra-
vaux pénibles. Cet argent est ponctionné par le 

capital, et c’est là qu’il faut chercher la solution. 

Pour cela, la CGT revendique : 

 Retraite solidaire par répartition, à 60 ans 

à taux plein pour tous. 

 Dès 55 ans pour les travaux pénibles. 

 Après 37,5 ans de cotisations et prise en 
compte des années d’études et inactivités 

forcées. 

 Pension de 75 % du salaire, calculé sur les 

10 meilleures années. 

 Pension minimum de 1.700 €, revalorisée 

sur la moyenne des salaires et non sur les 

prix. 

 Financement par la cotisation sociale et non 

par l’impôt ni la CSG. 


