
Des retraites plus équitables, c’est possible
Par Claude Piganiol-Jacquet

Le Gouvernement et le MEDEF, relayés par les hérauts
des médias de masse, alarment la population par des
annonces dramatiques, tentent de la diviser pour
imposer leur solution : les gens du secteur public sont
accusés face à ceux du privé, les transferts financiers
entre régimes professionnels sont qualifiés d’anti-
économiques alors que les principaux bénéficiaires –
artisans, commerçants, agriculteurs, indépendants- ne
sont pas cités. Ces tactiques, illustrées de chiffres
contestables (cf « Le mauvais genre des retraites »
Claude Piganiol-Jacquet, 16 octobre 2002), visent à
réduire le système par répartition pour créer un
système de capitalisation obligatoire géré par les
assurances et banques privées. ATTAC a bien
démontré les risques encourus par les salariés soumis
à des Fonds de Pension, et la nécessité de défendre
les retraites par répartition par des solutions
économiques viables
http://france.attac.org/site/theme.php?idpage=56&langue=

Notre propos n’est pas d’ajouter un facteur de division
supplémentaire, mais de montrer la convergence des
intérêts des hommes et des femmes, et de proposer
des revendications complémentaires.

L’infériorité du niveau des retraites des femmes tient en
quelques chiffres

En 1997, 3 millions de personnes perçoivent des
retraites inférieures au minimum vieillesse, parmi elles
2,490 millions sont des femmes. En 2001, la pension
moyenne des femmes est de 848 euros par mois, celle
des hommes est de 1461 euros  ( la pension de droit
direct, hors bonifications pour enfants et réversion, est
de 650 euros pour les femmes et de 1383 euros pour
les hommes).

Parmi les retraités, seulement 39% des femmes ont
une carrière complète contre 85% des hommes. Par
ailleurs, 60% des carrières incomplètes ont une durée
inférieure à 25 ans et les femmes prennent en moyenne
leur retraite deux ans plus tard que les hommes pour
augmenter leurs annuités de cotisation.

Les bonifications pour enfants rapportent 64 euros par
femme retraitée contre 128 euros par homme retraité.
Est-ce bien légitime ?

Comment en est-on arrivé là ?

Les écarts s'expliquent par le fait que les femmes ont
souvent interrompu leur activité professionnelle pour
élever leurs enfants. Elles occupent des emplois plus
précaires et moins bien rémunérés, subissent le travail
à temps partiel. Mais l’inégalité professionnelle
hommes-femmes est accrue en matière de retraites :
25% de différence de salaire à qualifications égales,
mais 53% de différence dans le montant des retraites .

Les bonifications de retraite pour enfant sont moitié plus
faibles dans le cas des femmes parce que ces
bonifications sont attribuées en pourcentage de la
retraite de base qui est double pour les hommes en
moyenne comme on vient de l’illustrer. Cette règle du
jeu est contestable à plusieurs titres. Pourquoi un
enfant d’ouvrier donne-t-il droit à une bonification
différente de celle d’un enfant de cadre ?  Si la mère est
« sans profession », une seule bonification sera
accordée, sur la retraite du père, le travail domestique
de la mère est ignoré. En outre, la règle ne tient pas
compte du fait que l’éducation des enfants est assumée
par les femmes qui ont moins de temps à investir dans
leur carrière quand elles travaillent au-dehors du foyer.
Utilisons une parabole pour illustrer l’esprit de ce
système. Monsieur Gagnepain, cadre supérieur doté
d’une retraite confortable et jouissant d’une espérance
de vie élevée, ayant eu le bonheur de se marier
plusieurs fois, bénéficie d’une bonification pour tous ses
enfants alors qu’ils ont été élevés par ses ex-épouses.
En poussant plus loin la caricature, si celles-ci sont
«restées au foyer », elles n’auront ni retraite ni
bonification pour enfant, et devront attendre le décès de
Monsieur pour se partager la pension de réversion, au
prorata temporis !

La pension de réversion relève d’une protection de la
femme en tant que membre d’une famille:  elle vise à
maintenir un revenu à la veuve « restée au foyer »
après le décès de son mari. Elle est attribuée
automatiquement, sans cotisation supplémentaire de
l’époux pendant sa vie active. Ce sont les actifs
cotisants, y compris les femmes salariées, qui financent
la réversion attribuée aux femmes « restées au foyer »,
est-ce équitable ? Pourquoi lier un avantage de retraite
à la situation de famille (mariage, concubinage, PACS)
au lieu de le réserver aux individus qui ont cotisé ? La
réversion a été étendue aux veufs dans un légitime
souci d’équité, mais sans remettre en cause le principe
de la réversion.

L’ensemble des droits « dérivés » (bonification pour
enfant, réversion) est financé par le système de retraite
par répartition, il est à reconstruire. Faut-il attribuer une
bonification pour des enfants qui sont déjà élevés ? Si
oui son montant doit-il être proportionnel à la retraite de
base (système actuel), dégressif (plus élevé pour les
basses retraites), forfaitaire (identique pour tous) et
partagé entre les deux parents éducateurs (selon des
règles à définir) ? Pourquoi le financer par les caisses
de retraites, plutôt que par les caisses d’allocations
familiales qui ont accompagné l’enfant depuis sa
naissance ? S’il s’agit d’une politique nataliste de l’État,
pourquoi ne pas le financer par les impôts généraux
pour alléger le poids des cotisations sociales assises
sur les salaires? Les règles du quotient familial ont été
plafonnées, mais elles attribuent un avantage à la
moitié des ménages, les plus riches, ceux qui paient un
IRPP.
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La faiblesse des retraites des femmes résulte des
discriminations sur le marché du travail et d’une
accumulation de règles paternalistes archaïques
mélangeant les politiques sociales, familiales et
fiscales. Tout semble fait pour entretenir la dépendance
économique de la femme à un « pourvoyeur » masculin
qui bénéficie du travail domestique gratuit de sa
compagne pendant et après sa vie professionnelle.
L’individualisation des droits à la retraite de chacun et
chacune, assis sur des cotisations personnelles,
réduirait cette dépendance. Les femmes, bien
informées de leurs droits individuels, pourraient faire
des choix de vie mieux éclairés, en évitant de croire
béatement aux bienfaits de droits universels inscrits
dans les principes républicains, un masque jeté sur des
inégalités biens réelles.

Certaines de nos propositions sont finançables par les
Caisses d’Allocations Familiales, actuellement
excédentaires et qui le seraient davantage encore si
l’on en croit les prévisions démographiques pessimistes
d’une chute de la natalité. Une autre source, utilisée
dans plusieurs pays européens, est le budget de l’État :
il s’agit de prendre au mot les libéraux qui affirment que
les charges sociales portent atteinte à la compétitivité
des salaires donc à l’emploi. Si cela est le cas,
finançons-les par l’impôt qui présente l’avantage de
porter sur les revenus de toute nature, y compris les
bénéfices des entreprises, les dividendes et plus-values
boursières.

Ces revendications sont économiquement réalisables,
comme l’on montré plusieurs rapports et études
d’experts accessibles sur le site Internet d’Attac. D’ici
2040, il est prévu que la richesse nationale soit
multipliée par 2. La menace d’un déséquilibre
démographique est très contestable car la charge de
l’ensemble des inactifs – jeunes et personnes âgées -
n’aura été multipliée que par 1,25 pendant la même
période. Nous pouvons financer nos propositions grâce
à un autre partage de la richesse produite entre les
salaires et les profits financiers.

Quelles revendications pour combattre la faiblesse des
retraites des femmes ?

La plupart d’entre elles renforcent les voeux généraux
exprimés par les confédérations syndicales : abolir la
réforme des retraites du secteur privé décidée en 1993
constitue un impératif commun. Mais une autre
répartition des droits acquis permettrait de réduire la
pauvreté des femmes âgées. Ces revendications
nouvelles, sont inimaginables par les hommes qui
gèrent le système et par les autres qui le vivent. Elles
pourraient être satisfaites sans charge financière
supplémentaire pour les caisses de retraite, si un
plafond était appliqué aux retraites les plus élevées. La
liste suivante a été adoptée par le groupe de travail de
Tours, et constitue un minimum par rapport à ce que le
groupe de travail national Femmes-Genre-
Mondialisation pourrait proposer et valablement
défendre. Une Journée nationale de réflexion organisée

par le groupe Femmes du Comité Local de Marseille
aura lieu le 15 mars 2003, et un des ateliers portera sur
les retraites auquel tous les adhérents sont invités à
participer.

- Ramener la durée de cotisation à 37,5 ans, soit 150
trimestres, pour une retraite à taux plein, et calculer son
montant sur les 10 meilleures années de salaire, afin de
compenser la précarité du travail subie par la majorité
des femmes, et de tenir compte de leurs bas salaires
pendant une grande partie de leur carrière.

- Indexer le montant des retraites sur les salaires, et
augmenter les retraites minimales auxquelles les
femmes sont souvent réduites.

- Intégrer le congé parental d’éducation dans la
carrière, valider les périodes d’inactivité forcée : en cas
d’emploi à temps partiel subi, augmenter les cotisations
patronales (par un malus) et la base de calcul des
droits à pension de la personne (par référence au
salaire à temps plein).

- En cas de carrière incomplète (moins de 150
trimestres), réduire l’importance des abattements pour
trimestres manquants.

- Attribuer un forfait par enfant, à partager entre les
deux parents éducateurs - au lieu d’un % de la pension
de chacun d’entre eux. Financer ce forfait par les
Caisses d’Allocations Familiales ou par le budget de
l’État.

- Améliorer le financement des caisses de retraite par :
- a) l’application de la loi sur l’égalité de rémunération
hommes - femmes (loi de 1972 ! ! !) parce
qu’augmenter le salaire augmente la base des
cotisations, - b) la suppression des « exonérations de
cotisation patronale » affectant certains contrats
d’emploi précaire.

Garantir le droit au travail des femmes et des hommes,
à égalité, est le meilleur moyen de protection sociale.
Chaque personne doit avoir accès à un emploi de
qualité pendant sa vie active. Le problème principal ne
sera pas le manque d’actifs –comme l’affirme le
MEDEF- mais le manque d’emplois, et ce sont les
entreprises qui en sont responsables.

Profitons des réformes pour construire plus de
solidarité. Les hommes ont tous une mère, des
compagnes, des sœurs, des filles ; il ne s’agit pas de
les considérer comme des charges de famille, mais de
les émanciper par l’acquisition de droits individuels. Les
femmes subissent de nombreuses discriminations sur
le marché du travail, redressons la barre pour leur
éviter d’autres injustices dans leurs retraites.
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