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����Rappels historiques : 
 

����Avant le XIXe siècle : la retraite si-

gnifie trop survivre grâce à la charité ou la 

solidarité de la corporation. L’espérance de 

vie des ouvriers est inférieure à 40 ans. 

 

����1853 : Napoléon III crée une caisse de 

retraite des fonctionnaires qui devait servir 

les pensions à 60 ans après 38 années de 

service. En parallèle de l’assistance publi-

que se créent aussi des caisses de secours 

mutuel, corporatistes et peu efficaces. 

 

����1884 : trente ans après, la caisse de 

1853, basée sur la capitalisation, est en 
faillite. 
 

����1906 : sous la pression de la rue, l’âge 
de la retraite est fixé à 60 ans par les dé-
putés. Le Sénat le portera à 65 ans en 
1910. 
 

����1910 : après trente ans de débats parle-

mentaires, un système de retraite ouvrière, 

basé là encore sur le principe de la capita-
lisation, est adopté. Ce sera un échec : 

les ouvriers n’ayant pas les moyens de co-

tiser, le régime devient facultatif dès 1911. 

 

����1928 : face à l ’échec du système de 

1910, qualifié de « retraite des morts » par 

la CGT, une loi instaure les assurances so-
ciales, régime obligatoire, toujours à base 

de capitalisation et géré par le mouvement 

mutualiste. La non-rétroactivité du sys-

tème, difficulté majeure de tout système 

par capitalisation et l ’inflation des années 

30 laminent le système.  

 

����1941 : face au fiasco des assurances 

sociales, Vichy met en place la retraite des 

vieux salariés, basée sur la technique de la 

répartition. 

 

����1945 : année décisive. Mise en place de 

la Sécurité sociale qui prévoit un système 

de retraite universel, basé sur la répartition.  

L ’âge légal de la retraite repasse à 65 ans 

du fait des impératifs de reconstruction du 

pays,  dévasté par la guerre. Dès la nais-

sance de la Sécu, et aujourd’hui encore, 

de multiples résistances se manifestent : 

 

• les bénéficiaires de régimes spéciaux 

obtiennent leur maintien. 

 

• la Mutualité qui, malgré l’échec des 

assurances sociales, conserve la 

complémentarité de la Santé. 

 

• les cadres qui imposent leur propre 

régime, dit « complémentaire » au 

régime général, l ’Agirc, qui servira de 

modèle aux grands régimes complé-

mentaires créés ultérieurement :      

l ’Arrco et l ’Ircantec (secteur public). 

 

• les patrons et les gouvernements 

successifs qui ont, chaque fois que 

ce fut possible, limité la portée ini-

tiale de la Sécu. 

 

����1977 : L’âge de la retraite est fixé à 60 

ans pour les femmes 

 

L’âge de la retraite  
 
 

Juillet 2009 
 
7 et 8 - Collectif Jeu-
nes Montreuil (93) 
10—réunion Pôle 
Plasturgie à UL St 

Claude (39) 
 
8—Assemblée Géné-
rale des syndicats 
CGT de la Navigation 
de Plaisance à La 

Roche S/Yon (85) 
 

 
 

L’Assemblée 

Générale des 

syndicats CGT 
des industries 
chimiques pour 
des questions 
d’organisation 
matérielle se 
tiendra à la 
bourse du tra-
vail à BOBIGNY 

(93) et non à 
celle de PARIS, 
une informa-
tion détaillée 
vous sera 
adressée pro-
chainement. 
 

Paritaires 
 
Juillet 2009 
 
8—LEEM : santé au  
      travail—CCNIP 

29 SEPTEMBRE  
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����1982 : la retraite à 60 ans est étendue à tous les 

salariés du régime général. L’âge de versement des 

retraites complémentaires reste à 65 ans. 
    
    

����1983 : Balladur allonge la durée de cotisations à 

40 ans pour le régime général. Juppé échouera en 95 

à aligner le régime des fonctionnaires sur cette durée 

de 40 ans. 

 
����2003 : la loi Fillon aligne tous les régimes, y com-

pris les fonctionnaires,  sur 40 ans en 2008 et 41 ans 

en 2012. 
 

����Une nouvelle remise en cause 
    

Sous prétexte de papy boom, le gouvernement en-
tend mettre fin à la retraite à 60 ans et au système 
par répartition en avançant le modèle suédois, basé 

sur la capitalisation.... Ce qu’on veut un fois de plus 

nous ré-insérer dans le crâne, c’est que les 

« caisses sont vides » comme le disait Sarko juste 

avant la crise financière, juste avant d’arroser les 

banques de centaines de milliards d’euros. Mais en 
matière de retraite comme en matière de relance, 
il n’y a pas de « caisse vide » mais uniquement des 
choix politiques. 
 

����La bataille des chiffres 
    

La Commission des comptes de la Sécurité sociale 

estime que le déficit de la seule branche vieillesse 

atteindrait 7,7 milliards d'euros en 2009. Un chiffre 

présenté comme « colossal ». C’est seulement 8% 

des recettes de la branche vieillesse (92,5 Mds). Ce 

n’est que le quart du total des exonérations de coti-

sations patronales (30,1 Mds). C’est 0,4% du Produit 

Intérieur Brut. Alors, « colossal » ? 

 

La part des salaires dans le PIB en France a baissé 

de 8% entre 1982 et 1989, soit un enjeu de 150 mil-

liards ! Les profits du CAC 40 en 2008, année de dé-

clenchement de la « crise » financière : 59,2 milliards 

d’euros… dans la poche des actionnaires de 40 en-

treprises ! Toujours « colossal » le déficit ? 
 

����Un choix de société 
    

Les chiffres alignés par les patrons, les gouvernants, 

les « experts » ne servent qu’à masquer des choix 

politiques. La question des retraites se résume à un 

choix sociétal : sachant que le travail est la seule 

source du profit, travailler plus longtemps revient à 

générer ce profit plus longtemps. Dans ce sens, un 

retraité est vu par un capitaliste comme un individu 

quasi-inutile puisque non générateur de profit. 

 

La FNIC-CGT porte l ’inverse : Les cotisations d’une 

vie de travail donnent droit à une retraite qui ne soit 

synonyme ni de dépendance, ni d’indigence. Sans 

oublier que les retraités contribuent pleinement à faire 

tourner la machine économique. 

 
Poser en préalable ce choix de société est indis-
pensable. A partir de là, la question de la retraite 
devient avant tout une question de financement. 
    

����Ce que défend la CGT 
    
La retraite à 60 ans, c’est possible. Financer la pro-
tection sociale est une question de salaire. Le man-

que de recettes provient du chômage (moins de coti-

sants), de la faiblesse des salaires, des multiples 

exonérations (cotisations patronales, intéressement/

participation, revenus du capital qui ne sont des re-

venus du travail déguisés). 
 

����La technique de la répartition (les actifs paient 

les retraites d’aujourd’hui) a fait la preuve qu’elle 

pouvait traverser les crises, contrairement à celle de 

la capitalisation (les actifs alimentent les marchés 

financiers pour espérer, un jour, toucher ce qui reste-

ra de leur épargne). Le système suédois à cotisations 

définies qu’on nous vante est un système par capi-

talisation, qui n’offre pas plus de garantie de retraite 

que les assurances sociales des années 30 (voir ci-

contre). 
 

LA LUTTE POUR LES RETRAITES EST UNE LUTTE 
DES CLASSES : LES ACTIFS ET LES RETRAITÉS 
CONTRE LES CAPITALISTES. POUR LA MENER, IL 
FAUT AVOIR LES IDÉES CLAIRES SUR CETTE 
QUESTION QUI EST UN CHOIX DE SOCIÉTÉ ET 
NON UN PROBLÈME TECHNIQUE COMPLIQUÉ. 
IL FAUT AVANT TOUT UNE MOBILISATION SANS 
PRÉCÉDENT DU 
MONDE DU TRA-

VAIL POUR FAI-
RE ÉCHOUER 
LEURS PRÉTEN-

TIONS À NOUS 
SPOLIER DE NOS 
DROITS ET DE 
NOS VIES. 


