
CONVENTION DÉPARTEMENTALE POUR LA DÉFENSE      
DE NOS SYSTÈMES DE RETRAITE, DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

 (du JEUDI 28 JUIN 2018 St PIERRE DES CORPS)

               Intervention de   Yves Héricier syndicaliste   à la c  aisse nationale assurance vieillesse (  CNAV  )  

Avec l’intégration du régime des indépendants non salariés à la Sécurité sociale, avec la fin de la
cotisation assurance maladie et aujourd’hui la possible annonce du non payement par la Sécurité
sociale  des  indemnités  journalières  pour les  arrêts  de  moins  de 8 jours ;  chacun mesure  que la
Sécurité sociale garantissait à tous des droits en matière de santé, famille et retraite.
La retraite dans le collimateur de ce gouvernement, comme de tous ceux qui l’ont précédé depuis
plus de vingt ans avec des attaques prenant le relais des unes aux autres. (objectif fixé par l’OCDE
passer de 14 % du PIB à 12% au nom de la baisse des dépenses publiques)

Quelques chiffres 
La retraite/pension moyenne est de 1376 euros et on ose parler d’une génération de « nantis » !!!
1/3  des  retraités  touches  un  minimum  contributif,  c’est  à  dire  une  pension/retraite  légèrement
augmentée, maximum 700 euros, par rapport à une retraite strictement calculée sur le salaire perçus
… et on annonce une retraite par point contradictoire avec ces avantages non contributifs !!
Les femmes doublement frappés, ce sont elles qui en très grande majorité percevait ce minimum
contributif, ce sont elle qui bénéficient des trimestres « mère de famille » augmentant, un peu, une
pension restant inférieure de 40 % à celle des hommes.

Le  COR  (conseil  d’orientation  des  retraites)  se  pose  également  la  question  de  la
transposition  des  dispositifs  de  validation  de  trimestres.  S’il  est  possible  dans  le  régime
général de valider des droits aux assurés sous la forme d’une validation de durée sans porter
de salaire au compte de l’assuré (majoration pour enfant), cela n’aurait guère de sens dans
un régime en points (sauf à conserver la notion de durée pour la définition du taux plein) et
encore moins dans un régime de comptes notionnels. (Liaisons sociales 19/05/2009)

Quelques rappels 
La  « réforme »  Balladur  de  1993,  (pour  les  retraites  du  secteur  privé)  a  baissé  de  31 %  les
retraites/pension pour les générations à venir et en particulier les petites retraites.

L’impact de la réforme Balladur de 1993, ajoutée à la loi Fillon de 2003, a été détaillé dans
une revue très officielle, la revue française d’économie (juillet 2006). Pour cette étude, la
baisse des pensions des salariés nés entre 1945 et 1954 sera de 24 %, pour ceux nés entre
1955 et 1964 de 29 % et de 31 % pour ceux nés entre 1965 et 1970.
Et  encore  ne  s’agit-il  que  de  moyennes.  Les  auteurs  de  l’étude  soulignent  que,
proportionnellement, ce sont les plus petites pensions qui sont le plus touchées. Jusqu’à un
tiers de retraite en moins.

On est là dans l’application du rapport de 1994 de la Banque mondiale qui préconise une retraite de
subsistance !! Le reste étant à la charge de l’employeur ou de chaque citoyen individuellement.

...dans un rapport de 1994, la Banque mondiale a proposé son propre modèle. Il s’agit de
structurer la couverture du risque vieillesse autour de trois « piliers » le premier, financé par
l’impôt ou les cotisations sociales, est destiné à fournir un revenu de subsistance aux
                                                                                                                                



personnes âgées, le second, également obligatoire et financé par une épargne individuelle
abondée  par  les  employeurs,  permet  d’assurer  le  remplacement  du  revenu  d’activité,  le
troisième est constitué par l’épargne individuelle facultative. (Fenêtre sur l’Europe )

La retraite par point
Fin des avantages de solidarité, menaces sur la réversion, baisse généralisée des pensions/retraites
calculées sur toute la carrière, on a déjà vu les dégâts de la « réforme » Balladur passant de 10 à 25
ans la référence pour la retraite/pension des salariés du secteur privé.
La retraite par points, vous ne connaîtrez votre retraite/pension qu’au moment du départ où la valeur
du point est fixé.
Les prestations ne sont pas garanties dans la durée, chacun fait « comme il peut » pour le montant de
sa retraite, c’est l’individualisation, c’est une plus grande facilité à tout casser.

Justification d’une telle réforme
L’intérêt  pour  les  partisans  d’une  telle  réforme :  meilleure  pilotabilité  pour  gérer  les
évolutions financières du nouveau régime par le biais de paramètres  différents des habituels
durées légales ou âge minimum de départ en retraite, qui sont délicats à manipuler par les
gouvernants . (doc Sécurité sociale)

Harmonisation des régimes de retraites, système universel
Pour le gouvernement, la cour des comptes, l’harmonisation c’est la baisse vers le bas pour tout le
monde, quelque soit le régime, général, particulier, spécial…
Un exemple d’harmonisation préconisé par la cour des comptes dans mon secteur de travail : Aligner
le privé sur le public (les employés de la Sécurité social sont couvert par une convention collective )
la  cour  est  d’accord  si  c’est  pour  baisser  les  salaires,  la  couverture  maladie…  Elle  écrit :
« l’alignement  de  la  situation  des  agents  de  la  Sécurité  sociale  sur  celle  de  ceux  de  l’État  en
ramenant de six à trois mois la durée du maintien d’un traitement à temps plein et avec le maintien
du demi-traitement pendant trois mois supplémentaires réduirait l’absentéisme... »
Pour nos retraites aligner le public sur le privé, liquider les régimes spéciaux...pour un
objectif à la baisse pour tous ne les gênera donc absolument pas. 

Alors, ni harmonisation, ni accord de méthode, ni négociation
Non à la retraite par point
Maintien de tous les régimes
Défense des pensions de réversion
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POUR LA DÉFENSE DES CONQUÊTES DE 1936 ET 1945
10 NOVEMBRE 2018 – PARIS DE 11 H À 16 H 30 GRAND RASSEMBLEMENT 
à l’appel du Comité national de résistance et de reconquête (CNRR)

Je participe au rassemblement le 10 novembre à Paris appelé par le Comité national
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