
REVUE DE DETAIL DE L 'AVANT-PROJET DE LOI DE FRANÇOIS FILLON
Le Monde, 8 mai 2003, Claire Guélaud

En commentant publiquement l'avant-projet de loi sur les retraites, qu'il venait de présenter en
conseil des ministres, François Fillon a réaffirmé, mercredi 7 mai,"l'urgence absolue" de la
réforme. Pour lui, la France est le pays européen le plus en retard en la matière, et, à ne rien faire,
nos régimes de retraite accuseraient 50 milliards d'euros de déficit en 2020.

A l'intention des parlementaires – mais aussi des syndicats, qui préparent la journée de grèves et
de manifestations du 13 mai –, le ministre des affaires sociales a assuré que les discussions
n'étaient "pas achevées", notamment sur les longues carrières et le minimum de pension. A
quelques exceptions près, toutefois, les 82 articles ne devraient guère bouger. Le texte doit être
soumis aux trois conseils supérieurs de la fonction publique, les 19 et 20 mai, avant d'être examiné
par le Conseil d'Etat puis adopté, le 28 mai, en conseil des ministres. De nombreuses mesures
seront précisées par décret.

Dispositions générales.

Le titre Ier (articles 1 à 14) porte sur les principes généraux applicables à tous les régimes, comme
le choix de la répartition, la contributivité des droits et l'égalité de traitement des assurés relevant
de plusieurs régimes (ces "pluripensionnés" représentent, aujourd'hui, plus du tiers des nouveaux
retraités). L'assurance-vieillesse, via les régimes de base et les complémentaires, doit assurer un
montant minimal de pension égal à 75 % du smic net pour une carrière complète. La durée
d'assurance sera ajustée pour tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie, et portée, dans
un premier temps, à 41 ans en 2012. Une commission de garantie des retraites donnera son avis
sur les évolutions nécessaires. Le droit à l'information des assurés est reconnu, les règles relatives
au cumul emploi-retraite sont simplifiées et des dispositions prises pour favoriser le maintien dans
l'emploi des salariés âgés.

Régime général et régimes alignés.

Le titre II (articles 15 à 24) concerne les salariés du privé, les artisans et les commerçants. Les
partenaires sociaux, dont le rôle est renforcé, pourront désormais proposer une évolution du taux
de cotisation. Par ailleurs, le texte ouvre aux salariés ayant des carrières longues la possibilité de
départs précoces. M. Fillon propose que cette mesure, d'application progressive, concerne les
salariés âgés de 58 ou 59 ans, qui ont commencé à travailler à 14 et 15 ans. Une surcote de 0,75 %
par trimestre est instaurée pour chaque trimestre cotisé au-delà de la durée d'assurance et après
60 ans. Les pensions et le minimum vieillesse sont indexés sur les prix. Une possibilité de rachat
d'années d'études, dans la limite de trois ans, est instituée. La retraite progressive est assouplie, les
pensions de réversion, simplifiées, seront placées sous conditions de ressources, le temps partiel
est moins pénalisé.

Fonction publique (titre III, articles 25 à 55).

La durée de cotisation des fonctionnaires passera de 37,5 ans à 40 ans d'ici à 2008 et restera,
ensuite, alignée sur le privé. Leurs pensions seront calculées sur la base du traitement moyen des
trois dernières années (au lieu des 6 derniers mois) et indexées sur les prix. Une décote s'élevant
progressivement jusqu'à 6 % par annuité non travaillée d'ici à 2020 sera instaurée, ce coefficient
d'abattement s'annulant à la limite d'âge (50 à 65 ans, selon les corps). Une surcote de 3 % par
année travaillée au-delà de la durée légale et de 60 ans sera créée. Le cumul emploi-retraite est
assoupli, le rachat d'années d'études (trois ans maximum) est rendu possible, la cessation
progressive d'activité aménagée. Les articles du code des pensions faisant bénéficier les retraités
des revalorisations statutaires et catégorielles accordées aux actifs sont abrogés. Les bonifications
pour enfants seront revues à partir du 1er janvier 2004. En revanche, le taux de liquidation est
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garanti à 75 % hors bonifications pour une carrière complète et les règles de base concernant les
services actifs sont inchangées. Un nouveau régime de retraite additionnel permettant l'intégration
partielle des primes est à l'étude. Son caractère obligatoire ou facultatif n'est pas encore tranché.

Non-salariés.

Le titre IV (articles 56 à 77) crée, entre autres, un régime obligatoire complémentaire pour les
industriels et les commerçants. Il réforme profondément le régime de base des professions
libérales, marqué par de fortes disparités d'efforts contributifs. Une cotisation proportionnelle,
déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés, est créée. Les exploitants
agricoles, dont la pension sera mensualisée, devront eux aussi cotiser pendant 40 ans. En
contrepartie, l'affiliation des aides familiaux, dès 16 ans, au régime vieillesse est prévue, et le
rachat de périodes d'activité rendu possible.
Epargne-retraite (titre V, articles 78 à 82). Un plafond unique d'exonération globale des
cotisations pour les différents produits d'épargne-retraite est institué. Le dispositif d'épargne-
retraite, que la prochaine loi de finances précisera, repose sur deux éléments : la création d'un
produit individuel et ouvert à tous – sur le modèle de la Prefon pour les fonctionnaires ; et la
transformation du plan Fabius d'épargne salariale en plan d'épargne pour la retraite, avec sortie en
rente ou en capital.

M. RAFFARIN IMPOSE, SANS LE DIRE, LA RIGUEUR A LA FONCTION PUBLIQUE
Le Monde, 9 mai 2003, Philippe Le Cœur et Jean-Baptiste de Montvalon

Intervenant sur France 2, mercredi 7 mai, le premier ministre a mis en garde les syndicats qui
"veulent bloquer" la réforme des retraites. "Ce n'est pas la rue qui gouverne", leur a-t-il lancé. Il a
confirmé un gel des dépenses de l'Etat et une baisse du nombre des fonctionnaires en 2004.

"La rue doit d'exprimer, mais ce n'est pas la rue qui gouverne" : six jours avant la journée de
grèves et de manifestation du 13 mai, organisée sur les retraites à l'appel de tous les syndicats,
Jean-Pierre Raffarin a affiché sur France 2, mercredi 7 mai, sa détermination à conduire ses
réformes. Celle des retraites, à laquelle il a consacré l'essentiel de son intervention télévisée - "la
République aujourd'hui est face à son avenir. On a trop longtemps tardé"-, ainsi que celle de
l'Etat, auquel il va appliquer une cure d'austérité dès l'an prochain.

La "rigueur" reste toutefois un mot tabou dans la bouche du premier ministre, qui a une nouvelle
fois réfuté ce terme. Ses ministres devaient pourtant recevoir, jeudi, la lettre de cadrage budgétaire
qui leur impose, pour 2004, de ne pas augmenter leurs dépenses au-delà du niveau de l'inflation.
Ce gel, le chef du gouvernement préfère le qualifier de "discipline". "Si on veut que la société
respire, il faut que l'Etat ait une discipline budgétaire quelque peu rigoureuse, a indiqué M.
Raffarin. On doit faire des économies parce qu'il faut financer la baisse des charges, la baisse des
impôts, pour libérer les forces vives."

Dans l'immédiat, il s'agit surtout de montrer à Bruxelles que le gouvernement français prend en
compte ses remontrances. La Commission européenne a en effet adopté, mercredi, un "projet de
recommandation" prévenant la France qu'elle devra "mettre fin à la situation actuelle de déficit
excessif dès que possible, et d'ici à 2004 au plus tard". Et qu'elle doit prendre "les mesures
nécessaires avant le 3 octobre 2003". Le ministre de l'économie et des finances, Francis Mer,
précisait d'ailleurs, le même jour sur BFM, que le gel des dépenses de l'Etat a pour objectif de
ramener le déficit public "au-dessous de 3 %" du PIB dès 2004, conformément à ce qui est prévu
dans le pacte de stabilité.

S'il veut montrer que son gouvernement se plie un tant soit peu aux règles communautaires, M.
Raffarin est surtout soucieux de ménager l'opinion publique en général et de pas trop "braquer"
des fonctionnaires déjà mobilisés sur le front des retraites. C'est pourquoi le premier ministre a
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refusé, mercredi, de diffuser à la presse la teneur de la lettre de cadrage. "Elle ne comporte aucun
aspect hyper positif", reconnaissait un de ses conseillers pour justifier ce silence.

Contre l'avis de Bercy, M. Raffarin avait déjà veillé à ce que ne figure dans cette lettre aucun
objectif chiffré concernant la baisse des effectifs de la fonction publique. Sur France 2, le premier
ministre a cependant réaffirmé son souci d'engager cette baisse dès 2004 : "Je ne dis pas : il y a
trop de fonctionnaires (...). Je dis : on doit faire de la bonne gestion. Cela veut dire qu'on ne
remplacera pas tous les fonctionnaires qui partent à la retraite."

Les élus libéraux de sa majorité prennent moins de précautions. "Avec cette croissance zéro, le
taux de renouvellement des effectifs tombe à un sur deux", calcule le député UMP d'Indre-et-
Loire, Hervé Novelli, qui se félicite de ce "virage" vers plus de rigueur dans la gestion des finances
publiques : "Il était temps de le faire !"

"Plan de vigueur"

Si le vice-président du groupe UMP, Bernard Accoyer, réfute toute inflexion de la politique du
gouvernement, Eric Woerth (Oise) préférant, pour sa part, parler de "plan de vigueur plutôt que
de plan de rigueur, à même de redonner à la France les moyens de monter dans le train lorsque
la croissance redémarrera", l'UDF s'empresse d'affirmer le contraire. "Si ce n'est pas un
changement de cap - je comprends qu'il y a des mots qui font mal -, cela y ressemble
furieusement. Ce n'est pas ce qui nous était présenté il y a neuf mois", note le chef de file des
députés centristes, Hervé Morin.

Les libéraux regrettent que ces mesures n'aient pas été prises plus tôt. "On n'a pas assez mesuré
l'ampleur des sources d'augmentation des dépenses qui nous ont été léguées, et sous-estimé
l'ampleur de la crise économique", estime François Goulard (UMP, Morbihan). Notant qu'"il
aurait fallu être plus rigoureux en 2003", MM. Goulard et Novelli considèrent qu'il faudra
maintenir la stabilité des dépenses pour les trois années à venir. Dans les rangs de l'UMP, d'autres
sont plus prudents. Tout en accueillant favorablement l'objectif fixé par le gouvernement, Jacques
Myard souligne qu'"il faut maintenir la bonne dépense publique". "Des économies, oui. Mais il ne
faut pas couper dans les investissements, qui sont sources d'emploi", précise le député des
Yvelines.

C'est dans ce contexte budgétaire particulièrement serré que M. Raffarin aborde la dernière ligne
droite de la réforme des retraites. Justifiant les 15 millions d'euros débloqués pour financer les
opérations de communication du gouvernement sur ce sujet -"c'est le budget habituel du ministère
du travail" -, le premier ministre a consacré l'essentiel de son intervention télévisée à vanter les
mérites de sa réforme. M. Raffarin s'est d'abord attaché à rassurer. "Quand on dit qu'il faut
travailler plus pour toucher moins, c'est faux", a affirmé le premier ministre. Faisant valoir que "si
on ne fait pas de réforme, il y aura un effondrement des retraites, et on verra les pensions
divisées par deux", il a pris l'exemple des petits salaires, pour lesquels le taux de remplacement est
actuellement de 80 % du smic. "Si on ne fait pas de réforme, ce sera 60 %. Donc, quand on dit
qu'on fait 75 %, on augmente", a-t-il affirmé. Affichant sa détermination, le premier ministre a
toutefois pris soin d'adresser quelques signes d'ouverture en direction des syndicats. Il a ainsi
signifié son "accord pour un coup de pouce pour les petites retraites". Réclamé au sein de l'UMP,
qui souhaite un taux de remplacement de 80 % à 85 %, ce geste - comme a pris soin de le rappeler
M. Raffarin - avait été recommandé par Jacques Chirac, le matin même, lors du conseil des
ministres.
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SUD-RAIL ET FO CHEMINOTS POUR LA GREVE APRES LE 13
Le Monde, 8 mai 2003

La fédération Force ouvrière des cheminots et le syndicat SUD-Rail ont appelé séparément à la
"grève illimitée" à la SNCF, à partir du lundi 12 mai, à minuit, ainsi qu'à la tenue d'assemblées
générales le 13 mai. FO, "devant la persistance des choix néfastes et destructeurs pour les régimes
de retraite du public, du privé et spéciaux, appelle tous les cheminots à faire grève pour une
période illimitée", et SUD affirme que "les grèves "carrées" de 24 heures ne suffisent plus après
les attaques menées par le gouvernement contre le système de retraite -qui- relèvent de la volonté
de mise en place d'une société fondamentalement inégalitaire". De son côté, Olivier Besancenot,
porte-parole de la LCR, a appelé, mercredi 7 mai, les salariés à engager "une vraie grève générale
reconductible", dès la mobilisation syndicale du 13 mai, contre la réforme des retraites. "C'est une
véritable épreuve de force qu'a engagée le gouvernement, et, pour la remporter, il ne faut pas
arrêter -les mobilisations- le 13 au soir", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, en
précisant que les militants de la LCR "pousseront en ce sens".

LES DEPUTES PS ACCEPTENT LES 40 ANS DE COTISATION POUR TOUS
Le Monde, 9 mai 2003, Patrick Roger

Enfin ! Le Parti socialiste s'est tellement vu reprocher de ne pas avoir pris de décision sur les
retraites durant les cinq dernières années où il était au pouvoir qu'il s'est résolu à lever un coin de
voile sur ses propositions, au moment où le gouvernement s'engage dans la dernière phase de mise
en œuvre de son projet.

Mercredi 7 mai, à l'issue de la séance des questions au gouvernement, le président du groupe PS de
l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, entouré de l'ancien ministre Jean Le Garrec et du
député de l'Ardèche Pascal Terrasse, a tenu à répondre à l'avant-projet de loi présenté le matin
même en conseil des ministres. "La réforme Fillon, c'est la double peine", estime M. Terrasse,
faisant référence à la loi Balladur adoptée en 1993. Pour M. Ayrault, le premier ministre présente
"non pas une réforme, mais une contre-réforme" qui, à ses yeux, "porte atteinte aux principes de
notre protection sociale ".

Dans une note présentée à la presse, le groupe PS commente les principales dispositions de
l'avant-projet de M. Fillon. Soumis, toutefois, à de nombreuses questions sur ses propres
propositions, le député de Loire-Atlantique a consenti à en livrer les grandes lignes. Le PS souhaite
qu'il n'y ait pas de retraites inférieures au smic. Constatant que la réforme Balladur de 1993 a
contribué à la dégradation continue du montant des retraites, les socialistes réclament à présent le
"gel" de ce dispositif, tout en convenant que tout retour en arrière "paraît désormais difficile". Le
PS se dit acquis à l'idée du passage aux 40 annuités de cotisation pour le secteur public, mais
refuse la perspective d'un allongement ultérieur à 41 puis 42 annuités.

Il précise toutefois que cet alignement du privé et du public devrait tenir compte, notamment, des
critères de pénibilité. En revanche, les députés socialistes veulent conserver, dans le public, le
calcul du montant des retraites sur les six derniers mois d'activité, alors que le projet Fillon
propose de retenir les trois dernières années.

Sur la question du financement, M. Ayrault s'est contenté d'affirmer qu'aucune ressource n'était
exclue, que ce soit l'augmentation des cotisations, avec une éventuelle modification de l'assiette,
l'élargissement aux revenus financiers et du patrimoine ou la CSG. Le président du groupe PS,
réclamant un vrai débat parlementaire, a affirmé que, "s'il faut établir un mur d'amendements
pour résister à la déferlante libérale, nous le ferons".


