
Retrait du Plan Fillon sur les retraites !

Où en sommes-nous aujourd’hui ? En quoi consiste la réforme Raffarin-Fillon ?

Le plan Fillon de réforme des retraites prolonge la loi Balladur de 1993. Celle-ci a
concerné uniquement le secteur privé. Il s’agissait de :

* allonger, à l’horizon 2008, la durée de cotisation de 37,5 à 40 années ;
* diminuer le montant des pensions en le calculant sur les 25 meilleures années au
lieu des 10 meilleures ;
* supprimer la progression du pouvoir d’achat des pensions en les indexant non plus
sur les salaires mais sur les prix.

Alors que la durée de cotisation n’a pas cessé de s’allonger, le niveau moyen des
retraites n’a pas cessé de diminuer (-20% prévus en 2010 par rapport à l’ancien système).

Aujourd’hui, le plan Fillon consiste à étendre ces mesures au secteur public et à les
approfondir dans le secteur privé. Le gouvernement veut :

* généraliser l’injustice des 40 ans au nom de l’équité !
* augmenter encore la durée des cotisations jusqu’à 41 ans en 2012, 42 ans en 2020,
le Medef proposant même 45 ans en 2040 !
* pénaliser les départs anticipés par l’institution d’une “décote”. Ce système
fonctionne comme une double peine : en plus de la proratisation des retraites au
temps de cotisation, il instaure une taxe de 5% par annuités manquantes.

Au total, les actifs devront payer beaucoup plus cher des retraites beaucoup plus faibles !

Les raisons d’un rejet en bloc :

Le message sous-jacent du gouvernement est clair : « pour compenser la baisse des
pensions que nous proposons, capitalisez ! »

Non seulement ces mesures sont injustes mais en plus elles sont inefficaces !

Injustes :
Ces mesures sont très inégalitaires. Elles poussent les salariés à compenser cette baisse

des pensions par une épargne individuelle privée. Les salariés modestes (et ils sont nombreux)
ne pourront pas s’offrir un tel complément de retraite et devront travailler davantage pour
bénéficier de la surcote. Parallèlement, les compagnies privées pourront profiter de cette
insécurité sociale en proposant aux plus riches des fonds de pension, dont les événements
récents (Enron, Worldcom etc.) viennent pourtant de nous rappeler l’instabilité. Ce système à
double vitesse est profondément contraire à l’esprit de solidarité et d’égalité de la répartition.

Inefficaces :

Malgré ces mesures drastiques, l’équilibre des comptes n’est pas assuré à long terme.
Le plan Fillon est fondé sur des prévisions économiques irréalistes, ce qui induira des mesures
encore plus sévères au fil des déficits. Par ailleurs, la capitalisation ne résout pas le problème
posé par l’évolution démographique. Contrairement à une idée reçue, quel que soit le système,



ce sont toujours les actifs qui paient les pensions des retraités. Enfin, comme les entreprises se
débarrassent systématiquement de leurs salariés de plus de 55 ans, le recul de l’âge de la
retraite n’augmente pas le temps d’activité global mais contribue à aggraver la précarité :
repousser l’âge de la retraite prolonge le temps de chômage des travailleurs en fin de carrière
et limite l’accès à l’emploi pour les plus jeunes.

Pour toutes ces raisons le plan Fillon doit être rejeté !
Il existe d’autres solutions pour faire face aux évolutions démographiques !

Le système par répartition a déjà su faire face à un accroissement très important du
nombre des retraités. Au cours des 40 dernières années, la part des dépenses de vieillesse dans
la richesse nationale a augmenté de plus de 7 points, passant de 5,4% en 1959 à 12,6% en
2000. Cet accroissement a largement réduit la pauvreté des retraités, abaissé l’âge de la
retraite pendant que l’espérance de vie continuait à augmenter. Parallèlement, le pouvoir
d’achat des retraités comme des salariés s’est accru au fil de la croissance économique.

Pour maintenir les équilibres actuels d’ici 2040, le Conseil d’Orientation des Retraites
estime qu’il faudra consacrer 19% du PIB au financement des retraites, soit un accroissement
de 6 ou 7 points sur 40 ans comparable à celui déjà réalisé depuis 1960. Or, même en retenant
l’hypothèse d’un taux de croissance faible (1,7% par an), le PIB aura au moins doublé sur
cette période. Sans même modifier la part (trop élevée) des profits à son niveau actuel, soit
38% de la valeur ajoutée, le pouvoir d’achat des actifs comme des retraités peut augmenter.

Pour cela il suffit d’augmenter les cotisations  !

Mais cette solution évidente est refusée par le gouvernement. Celui-ci considère
qu’elle conduirait à accroître le coût du travail et le chômage. Ce raisonnement ne tient pas
car l’accroissement très progressif des taux de cotisation permettrait de maintenir le pouvoir
d’achat des retraités sans limiter celui des actifs et donc de favoriser l’activité économique et
l’emploi. Contrairement au système par capitalisation qui privilégie une logique d’épargne, ce
qui déprime la demande, le système par répartition repose sur un principe de la dépense qui
stimule l’activité.

Réduire la part des profits (leur part dans le PIB a augmenté de 10 points au cours des
vingt dernières années) permettrait, bien entendu, de trouver d’autres sources de financement.

Puisque nous ne souffrirons pas dans d’une insuffisance des richesses, répartissons-les
équitablement. Une véritable réforme des retraites devrait supprimer les mesures de la
loi Balladur au lieu de les généraliser.

* retour aux 37,5 annuités de cotisations pour tous ;

* droit à la retraite à 60 ans au taux plein ;

* évolution des retraites indexée sur les salaires ;

* garantie d’un minimum vieillesse indexé sur le SMIC.


