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Le gouvernement veut faire travailler les Français plus longtemps, et ouvrir un espace à la 

retraite par capitalisation. La CGT s’oppose à une réforme basculant le système dans une 

autre logique. Le système par annuité est le meilleur pour maintenir le niveau de vie à la 

retraite. 

Les mesures, réformes et accords successifs depuis la fin des années quatre-vingt ont 

programmé une redoutable baisse du niveau des pensions. Elles ont introduit une part de 

doute chez beaucoup de Français envers notre système de retraite. 

La réforme annoncée consiste à en finir avec un régime construit sur les cotisations sociales 

et à en rompre le lien avec le salaire. Derrière la « simplification » d’un « régime unique par 

points », c’est la remise en cause des droits liés à la solidarité: les minima de pension, les 

droits conjugaux et familiaux, les questions autour de l’assurance chômage, et aujourd’hui 

les arrêts maladies. Les personnes les plus touchées par cette réforme seront encore les plus 

précaires. 

À mesure que le projet est dévoilé, de nouveaux paramètres sont introduits, rendant la 

réforme de moins en moins lisible. 

Un système par points ne permettra plus de connaître à l’avance le montant de sa pension, 

ni la durée de cotisation, la valeur du point pouvant varier en fonction des aléas de 

l’économie. Le montant des pensions ne sera plus du tout garanti puisqu’il va dépendre de 

la valeur du point. 

La pension serait fonction du nombre de points cumulés, mais également de l’âge auquel le 

salarié fait valoir ses droits : en repoussant l’âge de son départ, le salarié pourrait augmenter 

le montant de sa retraite. 

C’est la découverte du montant de la pension qui condamnera nombre de salariés à travailler 

au-delà de 62 ans…  

D’autres choix sont possibles pour garantir et faire progresser le système actuel de retraites. 

La France dégage de plus en plus richesse et les Français ont de plus en plus de besoins – y 

compris en matière de retraites. L’équation est simple : partageons les richesses pour 

répondre aux besoins et augmentons le niveau de pension. 

Pour le financement la CGT a des solutions qui passent entre autres par l’abandon des 

exonérations de cotisations patronales et le combat de la fraude fiscale ! 

Il faut assurer un haut niveau d’emploi. 

La cotisation sociale doit demeurer la clé de voûte du financement de la Sécurité sociale. 

La CGT demande l’intégration dans le calcul des cotisations de toutes les formes de 

rémunérations qui en sont actuellement exonérées (épargne salariale, intéressement, stock 

option, primes des fonctionnaires, etc.). 



La CGT propose une modulation du taux de la cotisation employeurs : le taux de cotisation 

diminuerait en cas d’augmentation de la masse salariale par rapport à la richesse produite 

(la valeur ajoutée) et augmenterait dans le cas contraire. 

Enfin nous souhaitons dire ici quelques mots au sujet de la lutte contre le travail 

dissimulé. 

Le travail dissimulé fausse nos mécanismes de solidarité nationale et trouble l’équité de 

notre système de prélèvements et de prestations. Il créé également des distorsions de 

concurrence entre les entreprises. 

En participant au déséquilibre des comptes de la Sécurité sociale, le travail dissimulé (et, 

plus généralement, la fraude sociale sous toutes ses formes) fait ainsi peser sur la collectivité 

nationale une charge financière indue et particulièrement intolérable dans le contexte 

contraignant que traversent actuellement les comptes de la Sécurité sociale et les finances 

publiques. 

En fin d’année dernière nous avons ici même eu un débat « animé » sur ce sujet où nous 

avions demandé un complément d’information qui doit nous être présenté ce jour. Mais en 

préambule à notre discussion nous voulons solennellement exprimer notre volonté de voir 

multiplier le nombre d’inspecteurs en Aquitaine et ainsi multiplier la détection des fraudes. 

Il faut également trouver des moyens pour avoir un meilleur taux de recouvrement qui 

aujourd’hui ne dépasse pas les 10%. Les résultats chiffrés sont éloquents : la Lutte contre le 

travail illégal ce chiffre pour l’Aquitaine à 18 830 000€ pour un objectif de 12 860 000€. 

Le taux de recouvrement est de 1 295 000€ pour un objectif de 1 235 000€. 

Nous ne comprenons pas que le national donne un objectif de recouvrement, mais est-ce 

que 10 inspecteurs pour l’Aquitaine suffisent ? C’est 2 à 3 fois plus qu’il serait nécessaire 

pour mener à bien à la mission de lutte contre le travail illégal. 


