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L’équilibre financier justifie la réforme?

La réforme de 2010 devait assurer l’équilibre !

• Un besoin de financement de 20,2 milliards en 2017, 
soit 0,9 point de PIB.
• « Depuis la mi-2011 les évolutions économiques ont été

sensiblement plus dégradées que prévu… »
• Rapport du COR 2012

• Il s’agit de faire payer la crise au salariés et retraités
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L’équilibre financier justifie la réforme?
La réforme de 2010 devait assurer l’équilibre !
• Le solde financier en 2060 pourrait ainsi représenter de –

99,1 milliards d’euros à + 97,4 milliards d’euros soit de –
2,7 à +1,8 point de PIB (selon les hypothèses économiques).

• « … et les perspectives apparaissent plus incertaines. »
• Rapport du COR 2012

=>Le ratio actifs/retraités pèse donc moins que la croissance 
de la productivité du travail et du taux de chômage sur 
l’équilibre des régimes de retraite.
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Les préconisations libérales
� La poursuite des politiques libérales « justifie » l’austérité et 

donc cette réforme!

� Le dogme réduire les déficits publics (au sens de 
Maastricht)

• Etat 

• Collectivités locales

• Sécurité sociale 

=>Montée des insatisfactions et de l’extrême droite  
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RGPP/MAP, gel des salaires, baisses 
des dotation de l’état, retraites, 
réduction des services publics…



Les préconisations libérales

� L’ exigence de l’UE:
� ramener le déficit public à 3%  de son produit intérieur brut en 

2015.

� Cour des comptes :
� réduire les dépenses de 28 mds d’ici 2015

� PLF pour 2014: 14 mds d’économies
� Gel des salaires, réduction de la dotation aux collectivités 

locales, suppression de 14 400 emplois dans la fonction 
publique,…

� PLF pour 2014: + 6 mds d’impôt

Pour le gouvernement => réduire la dette publique.

Dette : fiscalité\Dette _ mythe ou réalité _.mp4
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Les préconisations libérales
Pour le gouvernement => réduire les dépenses publiques.

Les dépenses sont stables  et les recettes chutent !
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Les préconisations libérales
Medef => ne pas grever la compétitivité des entreprises

� L’impôt  sur les sociétés des entreprises du CAC 40 : 8%
� Les exonérations fiscales : 190 mds (dont 32 mds Urssaf) 
� Le Crédit d’Impôt  Compétitivité Emploi: 20 mds
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Pas de changement d’orientation

� Pas de remise en cause des réformes précédentes :
� 1993: «Balladur »

� 2003: « Fillon »

� 2008: « régimes spéciaux »

� 2010: « Fillon »
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Les  mêmes recettes
� Allongement de la durée de cotisation

� Désindexation des pensions

� Remise en cause de l’âge légal
=> Une diminution du salaire socialisé

� Une fiscalisation du financement 
=>Transfert vers les ménages 

Aucune des réformes n’a résolu le « problème »
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Propositions du Rapport Moreau

� L’allongement de la durée de cotisation

� Une hausse des cotisations

� Sous indexation des salaires portés au compte retraite
� Les SPC étaient revalorisés selon l’indice d’évolution des 

salaires ,depuis 1987 ils sont revalorisés sur les prix. On 
estime que cette modification explique 80% du recul du 
niveau des pensions (20% restant = allongement de la durée 
de cotisation). 
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Propositions du Rapport Moreau

� Mais aussi des mesures fiscales qui baisseraient 
immédiatement le pouvoir d’achat des retraités
� Un alignement du taux réduit de la CSG des retraités sur 

celui des actifs

� La suppression  pour les retraités de la déduction  fiscale des 
10 % pour frais

� La fiscalisation des pensions majorées de 10 % (et plus)  pour 
les parents de trois enfants et plus
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Solidarité ou nivellement par le bas
Public /privé : attention aux comparaisons hâtives 

� Des parcours professionnels différents
� Des différences dans le mode de calcul
� Le taux de remplacement public/privé - à qualification 

égale – est très voisin. (Étude du COR de février  2013).

Pour quatre profils de salariés du privé et quatre de fonctionnaires, le COR a 
comparé quel serait le niveau de pension, par rapport au dernier salaire. 
L'étude montre que ce taux de remplacement dépasse les 70 % pour un non-
cadre du privé ou un enseignant du public. Il s'établit autour de 55 % pour un 
cadre du privé ou pour un cadre du public de catégorie A avec un fort taux de 
primes

.
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Solidarité ou nivellement par le bas

Public /privé des différences dans le mode de calcul

– Dans le privé, le salaire de référence est le salaire annuel 

moyen des 25 meilleures années �, primes comprises ☺.

– Dans le public, salaire des 6 derniers mois ☺, hors primes 

�.
– Dans le privé, la durée est déterminée par une valeur, 200 

heures de smic = 1 trimestre ☺.

– Dans le public, la durée correspond à la durée d’activité �.
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solidarité ou nivellement par le bas
la décote s’applique à tous les régime
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Solidarité ou nivellement par le bas
mais la décote frappe bien plus les femmes 

� Des inégalités bien plus importantes que privé / public *
� Pension de droit direct H : 1743€ en 2008

� Pension de droit direct F : 833€ (48% de celle des H)

� Pension totale : F 64% de celle des H

� Résultant des inégalités au long de la carrière
� L’égalité salariale apporterait un solde positif de 5 mds€ dès 2015 et 

de 10 mds€ en 2020 !  

� Un taux d’activité = celui des H comblerait 2 fois le déficit en 2020

� Aggravées par les interruptions : carrières complètes
validées par 86% des H et 44% des F en 2007 ⇒ décote  
machine à broyer les pensions des F

15* Source INSEE



Solidarité ou nivellement par le bas
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Il faut revenir sur 
l’ensemble de ces contre 
réformes



Solidarité ou nivellement par le bas

Hypothèses: pas de période de chômage ni de congé parental,  pas de prise en compte des années 
d’études 
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Solidarité ou nivellement par le bas
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• Fonction Publique

•Augmentation progressive de la période de référence 



Solidarité ou nivellement par le bas
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• Fonction Publique
•simulation du rapport Moreau avec les 10 dernières années

•Poursuite de gel du point d’indice
•Revalorisation de 1% par an pour une évolution des prix de 1,8%



Une société malade:

Taux de chômage des 15-24 ans

1million d’emplois en plus c’est cinq milliards d’euros de cotisations 
supplémentaires pour les retraites
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Une société malade:

Taux d’emploi des séniors
� Age 55-59 : 64%

� Age 60-64 : 18,9%

� Age 55-64 : 41%

� 6 salariés sur 10 hors emploi à l’heure de la retraite (chômage, 
invalidité, pré retraite)
� Tout report de l’âge légal se traduirait par un passage par la case chômage  
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Une société malade:

Coût du capital

� Des dividendes plus élevés que la moyenne européenne

� Rapport du CESE sur la compétitivité de 2011
� EBE (Excédent Brut d’Exploitation) dans la moyenne européenne (37,5 %)

� Les dividendes distribués parmi les plus élevés  (24,7%)

� L’investissement en berne (12,8%)
� Rappel : Excédent Brut d’Exploitation = la valeur ajoutée, diminuée de la rémunération 

des salariés, des impôts sur la production et augmentée des subventions d'exploitation

� fiscalité\ExpDirecteaout2012_2_.flv
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Une société malade:

Coût du travail, bouc émissaire
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La bataille des idées
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� Salaire socialisé ou fiscalisation? 
� Le CNR

� « Un plan complet de Sécurité sociale, visant à assurer à tous les 
citoyens des moyens d’existence , dans tous les car où ils sont 
incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant 
aux représentants des intéressés et de l’Etat »

� Le financement 

� La logique de 1945 : obtenir des droits par le travail en opposition à
l’assistanat. C’est une rupture avec le système assurantiel des 
assurances sociales de 1930. 

� Remise en cause  depuis les années 80

� CSG

� Proposition de TVA sociale 

� Vers un retour de l’assistance?



La bataille des idées
� Une réforme globale de la fiscalité

� Réintroduire la progressivité de l’impôt

� fiscalité\La fabuleuse histoire de M. et Mme Pognon.mp4

� Un autre partage des richesses
� Augmenter les salaires

� fiscalité\Le coût de la vie, ça se mesure.flv
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Les propositions
� La paupérisation des retraites n’est pas acceptable : Pour 

un taux de remplacement à 75%
=>Abrogation aussi bien des mesures  Balladur de 1993 que celles de Fillon en 
2003

=> Maintien de la parité des niveaux de vie actifs /retraités par les régimes 
solidaires.

=>Rester dans une logique à prestations définies (exclusion de la capitalisation 
et des logiques à cotisations définies).

La justice sociale n’est pas un luxe, notre société a les 
moyens de payer
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Les propositions
� Pas de pension inférieure au SMIC pour une carrière 

complète.

� Validation des années d’études.

� Validation des périodes de précarité subie.

� Validation  des périodes  de la formation  continue

� Mieux prendre en compte  des temps  partiels

� Mieux valider les services de non titulaire
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Les propositions
� Ouverture du droit à retraite à 60 ans pour tous.

� Départ anticipé, avant 60 ans,  avec pension complète :

� dans le cadre de la reconnaissance de la pénibilité

� lorsque les conditions d’annuités sont acquises

� Indexation pensions et salaires portés au compte sur 
salaire moyen.

� Renforcement des mesures solidaires, notamment celles 
qui concourent à corriger les inégalités femmes-hommes.

28



Les propositions

� Nouveaux droits
� Rétablissement des bonifications pour enfant pour toutes les mères et de nouveaux 

droits pour ceux qui ont élevé seuls  leurs enfants

Bonifications et réversion 
� Diversification des formes d’activités pour les personnels en fin de carrière  

(utilisation de l’expérience acquise au profit des plus jeunes (tutorat,…)

� Extension de la réversion au PACS et aux concubins 
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