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Réformer les retraites?

Depuis maintenant 20 ans (1993, 2003, 2010, 2013), les réformes s'enchainent, au détriment des 

salariés. Quelles que soient les modalités, le résultat est toujours le même : hausse des cotisations, hausse  

de la durée de cotisations et baisse des pensions...

Cette  réforme  comme  les  précédentes, 

loin d'être nécessaire, est un recul et une 

absurdité.  Si  elle  est  mise  en  place,  que 

nous imposerait-elle par exemple ?

Travailler plus longtemps pour gagner 

moins !

• Travailler plus...

Une  personne  qui  a  35  ans 

aujourd'hui,  a  en  moyenne  commencé  à 

travailler  à  22  ans.  Pour  percevoir  une 

retraite  à  taux  plein,  elle  devra  travailler 

jusqu'à 65 ans.  Si toutefois elle veut partir 

avant,  l'âge  légal  restant  62  ans,  elle  aura 

une décote de 15% sur sa retraite. 

Dans l'E.N, il n'est pas rare de commencer à 

24  ans  (pour  un  prof,  c'est  même  assez 

jeune). Avec les 43 annuités prévues dans la 

réforme,  nombreux  sont  ceux  qui  devront 

rester devant une classe jusqu'à 67 ans pour 

avoir  une  retraite  à  taux  plein.

• Gagner moins...

Un autre effet de la « réforme » est la 

baisse programmée des revenus des retraités. 

En  effet,  les  retraites  sont  indexées  sur 

l'inflation, or leur revalorisation se fait le1er 

avril et se ferait désormais au 1er Octobre en 

2014.

Avec  2%  d'inflation  et  donc  de 

revalorisation,  une  pension  de  1000  euros 

augmente de 20 euros à partir du 1er avril jusqu'à la fin de l'année. Avec la « réforme » Hollande-Ayrault, elle 

ne touche ses 1020 euros qu'à partir d'octobre soit un manque à gagner de 120 Euros. 

Avec  2000  euros  de  pension,  ce  manque  à  gagner  s'élèverait  donc  à  240  euros  cette  même  année.

Une autre mesure consiste à rendre imposable désormais la majoration de pension (10% auparavant) 

pour les personnes qui ont eu 3 enfants et plus. Cela coûtera à ces retraités un total de 1.2 milliards en 2014. 

Un retraité qui était au SMIC paiera un supplément d'impôt de 53 euros. Un retraité qui percevait le salaire 

médian paiera un supplément d'impôt de 197 euros. Sans compter que cette mesure déclencherait la fin d'un  

grand nombre d'exonérations et d'aides.

Les  médias  et  les  gouvernements  successifs  nous  répètent 

qu'il faut réformer le système des retraites  pour des raisons 

démographiques, pas étonnant donc qu'on finisse tous par le 

croire...

Or,  chaque  année,  nous  produisons  en  France  plus  de 

biens  et  des  services  que  l'année  précédente.  Le  gâteau  à  se 

partager augmente donc, bien plus que le nombre d'invités.  La 

part de chacun devrait donc être plus grosse.

Ce  n'est  pas  le  cas  car  les  richesses  sont  de  plus  en  plus 

distribuées  aux  actionnaires  et  de  moins  en  moins  aux 

salariés/travailleurs.

Le « problème » du financement des retraites n'est donc pas 

un  problème  démographique  mais  bien  un  problème  de 

répartition des richesses.

D'autant plus que tous les arguments qu'on nous assène depuis 

des  années  sont  basés  sur  une  vue  partielle  et  partiale  du 

problème  :  les  actifs  « financent  les  retraités ».  Or,  les  actifs 

financent TOUS ceux qui n'occupent pas un emploi (retraités, 

chômeurs, étudiants...).  

Ainsi depuis une quarantaine d'années, le rapport entre les actifs 

et ceux qui n'occupent pas un emploi n'a pas varié. Si les plus 

âgés  restent  sur  le  marché  du  travail  plus  longtemps  ils  ne 

libèrent  pas  les  emplois  pour  les  jeunes,  sans  compter  qu'une 

grande partie des plus de 55ans est déjà au chômage de longue 

durée. N'est-il pas préférable de permettre un départ en retraite 

plus tôt pour diminuer le chômage ?



Vivre plus longtemps pour travailler plus longtemps !

• Prise en compte de la pénibilité?

On pourrait se réjouir : le projet de loi prend en compte la pénibilité du travail. Le compte personnel de 

pénibilité permettra au salarié de cumuler des points lui donnant droit à des formations pour se réorienter vers  

des travaux moins pénibles, de financer un temps partiel en fin de carrière (dernière année) et de partir plus tôt 

(maximum 1 an).  Pour obtenir  ces maigres bénéfices,  le salarié devra individuellement prouver qu'il  a été 

soumis aux facteurs de pénibilité au cours de sa carrière... Quels problèmes?

-Le salarié se retrouverait isolé face aux démarches : il ne s'agit pas de reconnaître une pénibilité de métiers 

mais de la tâche de chacun

-Le cumul des facteurs de pénibilité est peu pris en compte : un point par trimestre pour un critère, deux points  

au-delà et une limitation à 100 points.

-Aucune prise en compte des facteurs de pénibilité liés à l'environnement de travail  comme par exemple la  

pression de la hiérarchie, ou encore pour l'EN d'un exercice de la fonction en ZEP

-Aucune prise en compte non plus de la variabilité de la pénibilité dans le temps, ce qui aurait pu être le seul  

bénéfice de l'individualisation : des tâches qui ne posent aucun problème à 20 ans, à quelqu'un en bonne santé, 

peuvent se révéler particulièrement pénibles à 40 ans et à fortiori à 60 ans

• Pour partir à la retraite en bonne santé?

Le grand refrain, c'est « il faut travailler plus longtemps car on vit plus longtemps ». Est-ce si vrai que 

ça? Un ouvrier qui partirait à la retraite à 67 ans pourrait en moyenne bénéficier de 8 années de retraite - en ne 

parlant que du temps qu'il lui reste à vivre.

Et qu'en est-il de l'espérance de vie en bonne santé (c'est à dire sans limitations d'activité ou sans incapacités 

majeures) ? Si l'espérance de vie continue à augmenter, ce n'est pas le cas de l'espérance de vie en bonne santé.  

En France,  l'espérance de vie en bonne santé (à la  naissance) pour un homme est de 61,9 ans.  Donc peu 

probable que nous arrivions à l'âge de la retraite (62 ans minimum) en bonne santé.

Sans compter que plus nous travaillerons longtemps plus nous arriverons usés en retraite. Les retraités en bonne 

santé sont par ailleurs très actifs et contribuent largement au fonctionnement de la société (activités dans le tissu 

associatif, garde d'enfants...). Pas certains que ça continue, avec toutes les conséquences que cela implique pour 

le lien social.

NOS REVENDICATIONS

Face à cette nouvelle attaque, Sud Education demande dans l'immédiat : 

► la création de véritables emplois de fonctionnaires titulaires dans l'Education Nationale (en particulier pour 

les AVS, AED...) et d'emplois stables dans l'ensemble de l'économie. 

► Une retraite à 55 ans sans conditions d'annuités et un retour à  37,5 annuités pour l'obtention d'une pension 

complète.

Cependant, cette énième « réforme » peut être l'occasion de poser le débat autrement. Pourquoi réfléchir 

uniquement en terme d'emploi  et  de pensions?  L'activité  socialement utile  dépasse largement le  cadre des 

emplois rémunérés, alors pourquoi ne lier le revenu qu'à l'emploi. Pourquoi ne pas réfléchir à un revenu pour 

tous? Et plus même, réfléchissons deux minutes à ce que nous avons besoin pour vivre. Il est évident qu'il n'y a 

pas grand chose dont on a envie de se passer. Mais pourquoi aurions-nous du matériel jetable? Techniquement, 

il est possible de produire des biens durables, de ne remplacer sur nos appareils que les pièces en panne et non  

la totalité, pas besoin de publicité car l'enjeu ne serait plus le renouvellement incessant de nos biens matériels. 

Ce qui fait moins de déchets, moins de production mais un niveau de vie équivalent. Et surtout, nous n'aurions  

plus besoin de nous tuer au travail et l'ensemble des rapports sociaux s'en trouverait changé, on aurait du temps 

pour débattre des choix de société, pour faire vivre une véritable démocratie....

TRAVAILLONS MOINS POUR VIVRE MIEUX.


