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Informations sur la rInformations sur la rééformeforme
des rdes réégimes de retraitegimes de retraite

CONCERNANT LES PERSONNELSCONCERNANT LES PERSONNELS
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUXFONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

DDééfendre et reconqufendre et reconquéérirrir
nos droits !nos droits !

MaiMai ––Juin 2010Juin 2010
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Le poids des retraites aujourdLe poids des retraites aujourd’’huihui

 Pensions et retraites en 2008 =Pensions et retraites en 2008 = 240 milliards240 milliards
dd’’Euros (soitEuros (soit 13% du PIB13% du PIB) ;) ;

 Les personnes âgLes personnes âgéées repres repréésententsentent + de 22% de la+ de 22% de la
populationpopulation ;;

 Donc,Donc, ¼¼ de la populationde la population bbéénnééficie de laficie de la
redistribution dredistribution d’’1/81/8èèmeme de la richessede la richesse totaletotale
produite.produite.

 Cela seraitCela serait--il scandaleux pour nos gouvernants ?il scandaleux pour nos gouvernants ?
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Les consLes consééquences de lquences de l’’allongementallongement
du ddu déépartpart àà la retraitela retraite

-- LL’’espespéérance de vie en bonne santrance de vie en bonne santéé (EVBS)(EVBS)
-- LL’’espespéérance de vie sans incapacitrance de vie sans incapacitéé (EVSI)(EVSI)
-- AnnAnnéées de vie en bonne santes de vie en bonne santéé (AVBS)(AVBS)

––En 2003En 2003, en moyenne :, en moyenne :
Hommes = 60,6 ans / Femmes = 63,9 ansHommes = 60,6 ans / Femmes = 63,9 ans

––En 2007En 2007, en moyenne :, en moyenne :
Hommes = 63,1 ans / Femmes = 64,2 ansHommes = 63,1 ans / Femmes = 64,2 ans

IMPOSER LA RETRAITEIMPOSER LA RETRAITE àà 63, 64, 65 ANS63, 64, 65 ANS …… cc’’est vouloir nousest vouloir nous
contraindrecontraindre àà être EN RETRAITE EN MAUVAISE SANTEêtre EN RETRAITE EN MAUVAISE SANTE ……
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––A partir de 55 ans, 2 maladies sur 5 sont liA partir de 55 ans, 2 maladies sur 5 sont liééeses
au travail.au travail.

––A 60 ans, 3 maladies sur 5 sont liA 60 ans, 3 maladies sur 5 sont liéées aues au
travail.travail.

––Selon un inspecteur du travail, la tranche 60Selon un inspecteur du travail, la tranche 60--
65 ans constitue65 ans constitue «« les plus dures annles plus dures annéées dees de
travail. Certes, ltravail. Certes, l’’espespéérance de vie srance de vie s’’allonge,allonge,
mais si elle smais si elle s’’allonge, callonge, c’’est bien parce quest bien parce qu’’on aon a
la retraitela retraite àà 60 ans !60 ans ! »…»…
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Les tables de mortalitLes tables de mortalitéé des assurancesdes assurances ::
––…«…« Si vous faites travailler les gens auSi vous faites travailler les gens au--deldelàà dede

60 ans, vous r60 ans, vous rééduisez leur espduisez leur espéérance de vie. Lesrance de vie. Les
tables de mortalittables de mortalitéé indiquent que :indiquent que :
Si vous travaillez jusquSi vous travaillez jusqu’à’à 61 ans61 ans, vous avez, vous avez 6 mois6 mois

dd’’espespéérance de vie en moins ;rance de vie en moins ;
Si vous travaillez jusquSi vous travaillez jusqu’à’à 62 ans62 ans, on vous retire, on vous retire 1 an1 an »»
……
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Quelques datesQuelques dates àà retenirretenir
 Loi du 21 aoLoi du 21 aoûût 2003t 2003 (appliqu(appliquéée au 1e au 1erer janvier 2004)janvier 2004)

––Allongement dAllongement d’’un semestre de cotisations par annun semestre de cotisations par annééee
jusqujusqu’’en 2008 et den 2008 et d’’un trimestre jusquun trimestre jusqu’’en 2012.en 2012.

––Abaissement progressif duAbaissement progressif du taux dtaux d’’annuitannuitéé..
De 2 % en 2003, il passeraDe 2 % en 2003, il passera àà 1,829% en 2012.1,829% en 2012.

––Mise en place de laMise en place de la surcotesurcote au 1au 1erer janvier 2004janvier 2004
(+ 3 % par an jusqu(+ 3 % par an jusqu’’au 1/1/2009, + 5% depuis).au 1/1/2009, + 5% depuis).

 11erer janvier 2006janvier 2006

––Mise en place de laMise en place de la ddéécotecote (progressivement pour(progressivement pour
atteindre 5 % par annatteindre 5 % par annéée manquante)e manquante)
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 11erer janvier 2008janvier 2008
–– 40 ans de cotisations soit 160 trimestres valid40 ans de cotisations soit 160 trimestres validéés.s.

 11erer janvier 2012janvier 2012

–– 41 ans de cotisations soit 164 trimestres valid41 ans de cotisations soit 164 trimestres validéés.s.

 Objectifs gouvernementaux en 2003 :Objectifs gouvernementaux en 2003 : 11erer janvier 2020janvier 2020

–– 41.75 ans (voire plus) de cotisations soit 167 trimestres valid41.75 ans (voire plus) de cotisations soit 167 trimestres validééss
((«« taux susceptible dtaux susceptible d’’être modifiêtre modifiéé en fonction de len fonction de l’é’évolution desvolution des
donndonnééeses ééconomiques, dconomiques, déémographiques et de lmographiques et de l’’emploiemploi »» selon leselon le
ministministèère).re).

 Mai juin 2010:Mai juin 2010: annonces gouvernementalesannonces gouvernementales …… allongement de la durallongement de la durééee
de cotisationde cotisation àà 45 annuit45 annuitéés, diminution du taux ds, diminution du taux d’’annuitannuitéé, repousser, repousser àà 6868
ans lans l’’âge oâge oùù la retraite serait sans dla retraite serait sans déécotecote…… accompagner ou non du reportaccompagner ou non du report
de lde l’’âge lâge léégal de dgal de déépartpart àà la retraitela retraite àà 61, 62 ou 63 ans61, 62 ou 63 ans ……
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Le taux dLe taux d’’annuitannuitéé
( et sa diminution progressive inscrite dans la loi de 2003)( et sa diminution progressive inscrite dans la loi de 2003)

0.4570.4570.4600.4600.4620.4620.4650.4650.4680.4680.4740.4740.4800.4800.4870.4870.4930.4930.50.5

VALEUR DU TRIMESTRE en pourcentageVALEUR DU TRIMESTRE en pourcentage
Le taux plein de 75% / nombre de trimestres liquidLe taux plein de 75% / nombre de trimestres liquidéés et cotiss et cotisééss

164164
(41)(41)

163163
(40,75)(40,75)

162162
(40,50)(40,50)

161161
(40,25)(40,25)

160160
(40)(40)

158158
(39,5)(39,5)

156156
(39)(39)

154154
(38,5)(38,5)

152152
(38)(38)

150150
(37,5)(37,5)

TRIMESTRES REQUISTRIMESTRES REQUIS
(( ééquivalent annquivalent annéées)es)

20122012201120112010201020092009200820082007200720062006200520052004200420032003

FORMULE : 75% / nombre de trimestres X 4

1,83%1,83%1,841,841,851,851,861,861,871,871,891,891,921,921,951,951,971,972%2%

Taux ANNUEL en pourcentageTaux ANNUEL en pourcentage
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ÉÉvolutionvolution àà craindre du taux dcraindre du taux d’’annuitannuitéé
(en fonction des r(en fonction des rééformesformes àà venirvenir……))

0.4170.417
%%

……0.4360.436
%%

0.4390.439
%%

0.4410.441
%%

0.4440.444
%%

0.4460.446
%%

0.4490.449
%%

0.4520.452
%%

0.4550.455
%%

VALEUR DU TRIMESTREVALEUR DU TRIMESTRE
Le taux plein de 75% / nombre de trimestres liquidLe taux plein de 75% / nombre de trimestres liquidéés et cotiss et cotisééss

180180
45 ans45 ans

……172172
43 ans43 ans

171171
42,7542,75

170170
42,5042,50

169169
42,2542,25

168168
42 ans42 ans

167167
41,7541,75

166166
41,5041,50

165165
41,2541,25

TRIMESTRES REQUISTRIMESTRES REQUIS

20282028
(n(néé enen
1968)1968)

……2020202020192019201820182017201720162016201520152014201420132013

1,67%1,67%……1,741,741,751,751,761,761,771,771,781,781,791,791,811,811,82%1,82%

Taux ANNUEL en pourcentageTaux ANNUEL en pourcentage
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La dLa déécotecote
 Depuis 2006, ceux qui ne justifient pas duDepuis 2006, ceux qui ne justifient pas du

nombre de trimestres requis (les trimestresnombre de trimestres requis (les trimestres
validvalidéés tous rs tous réégimes confondus) pour obtenir ungimes confondus) pour obtenir un
taux plein subissent une dtaux plein subissent une déécote.cote.

 Son montant va augmenter au fil des années
passant, par trimestre manquant, de 0,125% en
2006 à 1,250% en 2015.

 Plafonnée en nombre de trimestres de 4 en 2006
pour atteindre la limite de 20 trimestres en 2020,
soit 25% de moins.
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Calcul de la dCalcul de la déécotecote

25%25%
20x20x
1.251.25

18.7518.75
……

15.7515.75131310.510.58.258.256.256.254.54.5331.51.50.5%0.5%
4x4x

0.1250.125

TAUX DE MINORATION MAXIMUM SUR LTAUX DE MINORATION MAXIMUM SUR L’’ENSEMBLE DE LA RETRAITE (%)ENSEMBLE DE LA RETRAITE (%)

1.251.251.251.251.1251.125110.8750.8750.750.750.6250.6250.50.50.3750.3750.250.250.1250.125

TAUX DE MINORATION TRIMESTRIEL (%)TAUX DE MINORATION TRIMESTRIEL (%)

20201515
……

1414131312121111101099886644

PLAFONNEMENT EN TRIMESTRESPLAFONNEMENT EN TRIMESTRES

168168166166
……

165165164164164164163163162162
(62.5(62.5
ans)ans)

161161160160158158156156

TRIMESTRES REQUISTRIMESTRES REQUIS

2020202020152015
……

201420142013201320122012201120112010201020092009200820082007200720062006
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ExemplesExemples de calculs de dde calculs de déécotecote
 EnEn 20102010,, àà 6060 ans, un agent partans, un agent part

-- avecavec 150150 trimestres (au lieu de 162)trimestres (au lieu de 162)

-- Il lui manque, pour atteindre le tauxIl lui manque, pour atteindre le taux
plein :plein :

–– 1212 trimestres (162trimestres (162 -- 150),150),

–– ou bienou bien 1010 trimestres (pour atteindre ltrimestres (pour atteindre l’’âgeâge
butoir qui lui est applicable soitbutoir qui lui est applicable soit 62.5 ans62.5 ans).).

La dLa déécote sera calculcote sera calculéée sur la solution lae sur la solution la
moins dmoins dééfavorable, cfavorable, c’’estest àà dire sur les 10dire sur les 10
trimestres manquants, soit (10 X 0.625) :trimestres manquants, soit (10 X 0.625) :

-- 6.25 %6.25 %

 EnEn 20152015,, àà 6161 ans, unans, un
agent partagent part

-- avecavec 154154 trimestres (autrimestres (au
lieu de 166)lieu de 166)

-- Il lui manque, pourIl lui manque, pour
atteindre le taux plein :atteindre le taux plein :
–– 1212 trimestres (166trimestres (166 -- 154),154),

–– ou bienou bien 1111 trimestres (pourtrimestres (pour
atteindre latteindre l’’âge butoir qui luiâge butoir qui lui
est applicable soitest applicable soit 63.7563.75
ansans).).

La dLa déécote sera calculcote sera calculéée sure sur
les 11 trimestresles 11 trimestres
manquants, soit (11 X 1.25):manquants, soit (11 X 1.25):

-- 13,75 %13,75 %
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La dLa déécote ne scote ne s’’applique pas :applique pas :

 pour les actifs :pour les actifs :
56 ans en 200656 ans en 2006
56.5 ans en 200756.5 ans en 2007
57 ans en 200857 ans en 2008
58 ans en 201258 ans en 2012
pour atteindre 60 anspour atteindre 60 ans

en 2020en 2020

 pour les spour les séédentaires :dentaires :
61 ans en 200661 ans en 2006
61.5 en 200761.5 en 2007
62 ans en 200862 ans en 2008
63 ans en 201263 ans en 2012
pour atteindre 65pour atteindre 65

ans en 2020ans en 2020

••En cas de mise en retraite pour invaliditEn cas de mise en retraite pour invaliditéé..
••Pour les fonctionnaires handicapPour les fonctionnaires handicapééss àà 80%.80%.
••Pour les mPour les mèères de 3 enfants qui remplissaient, avant le 1erres de 3 enfants qui remplissaient, avant le 1er
janvier 2006,janvier 2006, les conditions des 15 ans et 3 enfants ayantles conditions des 15 ans et 3 enfants ayant
ééttéé éélevlevéés au moins 9 ans.s au moins 9 ans.

••LorsquLorsqu’’on a atteint lon a atteint l’’âge butoirâge butoir àà savoir,savoir,
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Le mode de calcul de la retraiteLe mode de calcul de la retraite

 AVANTAVANT (cas g(cas géénnééral) :ral) :

La formule de calculLa formule de calcul éétait simple et unique pourtait simple et unique pour
tout le monde :tout le monde :

––Traitement mensuel hors primes des 6 derniersTraitement mensuel hors primes des 6 derniers
mois x nombre dmois x nombre d’’annannéées de service effectif x 2%.es de service effectif x 2%.

Ainsi, le taux maximum de 75%Ainsi, le taux maximum de 75% éétait atteint avec 37.5 annuittait atteint avec 37.5 annuitéés,s,
soit 150 trimestres. Ce maximum pouvait être portsoit 150 trimestres. Ce maximum pouvait être portéé jusqujusqu’à’à 80%80%
par le jeu de certaines bonifications.par le jeu de certaines bonifications.
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Depuis la rDepuis la rééforme 2003 :forme 2003 :

Il faut regarderIl faut regarder en plusen plus ::

––LL’’annannéée de re de rééfféérence de drence de déépartpart
––Le nombre requis de trimestresLe nombre requis de trimestres
––LL’’âge butoirâge butoir
––Le taux dLe taux d’’annuitannuitéé
––La dLa déécotecote àà partir de 2006partir de 2006
––La surcoteLa surcote àà partir 2004partir 2004
––La situation familialeLa situation familiale
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Trois exemples de calculTrois exemples de calcul
de montant de retraitede montant de retraite

Le premier rLe premier rééel sans la del sans la déécote :cote :

 en 2003en 2003 ::

––AnnAnnéée de re de rééfféérence : 2003rence : 2003
––Age de dAge de déépart : 60 anspart : 60 ans
––Nombre de trimestre requis : 150Nombre de trimestre requis : 150
––Dernier traitement mensuel : 1700 eurosDernier traitement mensuel : 1700 euros
––Trimestres effectifs : 130 (32.5 ans)Trimestres effectifs : 130 (32.5 ans)
––Taux dTaux d’’anuitanuitéé : 2% (valeur du trimestre : 0.5, soit 75/150): 2% (valeur du trimestre : 0.5, soit 75/150)

 Calcul : 1700Calcul : 1700 €€x 32.5 x 2 % = 1105x 32.5 x 2 % = 1105 €€(pension brute)(pension brute)
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Le deuxiLe deuxièème, dme, dééjjàà effectif, avec la deffectif, avec la déécote :cote :

 En 2010 :En 2010 :

––AnnAnnéée de re de rééfféérence : 2010rence : 2010
––Nombre de trimestre requis : 162Nombre de trimestre requis : 162
––Dernier traitement mensuel : 1 700 eurosDernier traitement mensuel : 1 700 euros
––Age de dAge de déépart : 60 anspart : 60 ans
––Trimestres effectifs : 130 (32,5 ans)Trimestres effectifs : 130 (32,5 ans)
––DDéécote par trimestre : 0,625 %cote par trimestre : 0,625 % (dans la limite de 10)(dans la limite de 10)
––Taux dTaux d ’’annuitannuitéé : 1,85 % (valeur du trimestre : 0,46296, soit :: 1,85 % (valeur du trimestre : 0,46296, soit :

75/162)75/162)

 Premier calcul : 1 700Premier calcul : 1 700 €€x 32,5 x 1,85% = 1 022x 32,5 x 1,85% = 1 022 €€
(pension avant d(pension avant déécote)cote)
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 Il lui manque 10 trimestres pour atteindreIl lui manque 10 trimestres pour atteindre
ll’’âge butoir qui est de 62,5 ans en 2010 :âge butoir qui est de 62,5 ans en 2010 :

 Calcul dCalcul déécote : 10 x 0,625% (taux decote : 10 x 0,625% (taux de
minoration)minoration)
= 6,25 %= 6,25 %

Calcul final pension rCalcul final pension rééelle : 1 022elle : 1 022 €€––6,25 %6,25 %
= 1 022= 1 022 ––64 = 95864 = 958 €€

 La diffLa difféérence de pension pour une même carrirence de pension pour une même carrièèrere
entreentre 20032003 et 2010 est deet 2010 est de 147147 €€((-- 13 %)13 %)
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Le troisiLe troisièème, prme, préévisionnel, sur la base desvisionnel, sur la base des
scscéénarios envisagnarios envisagéés en 2003, mais quis en 2003, mais qui
pourrait être encore aggravpourrait être encore aggravéé …… ::

 En 2020 :En 2020 :
––AnnAnnéée de re de rééfféérence : 2020rence : 2020
––Nombre de trimestre requis : 167Nombre de trimestre requis : 167
––Dernier traitement mensuel : 1 700 eurosDernier traitement mensuel : 1 700 euros
––Age de dAge de déépart : 60 anspart : 60 ans
––Trimestres effectifs : 130 (32,5 ans)Trimestres effectifs : 130 (32,5 ans)
––DDéécote par trimestre : 1,25 %cote par trimestre : 1,25 % (dans la limite de 20)(dans la limite de 20)
––Taux dTaux d ’’annuitannuitéé : 1,80 % (valeur du trimestre : 0,4491, soit :: 1,80 % (valeur du trimestre : 0,4491, soit :

75/167)75/167)

 Premier calcul : 1 700Premier calcul : 1 700 €€x 32,5 x 1,80%x 32,5 x 1,80%
= 994,5= 994,5 €€(pension brute)(pension brute)
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 Il lui manque 37 trimestres pour atteindreIl lui manque 37 trimestres pour atteindre
ll’’âge butoir qui est de 65 ans en 2020 :âge butoir qui est de 65 ans en 2020 :

 Calcul : 20 x 1,25% (taux de minoration)Calcul : 20 x 1,25% (taux de minoration)
= 25 %= 25 %

Calcul final : 994,5Calcul final : 994,5 €€––25 % = 994,525 % = 994,5 ––248,5248,5
= 746= 746 €€(pension brute), mais, avec le(pension brute), mais, avec le
maintien du minimum garantimaintien du minimum garanti, tel qu, tel qu’’enen
vigueur actuellement, la retraite serait en faitvigueur actuellement, la retraite serait en fait
dd’’environ 970environ 970 €€

 La diffLa difféérence de pension sans ce garde fou actuelrence de pension sans ce garde fou actuel
auraitaurait ééttéé pour une même carripour une même carrièère entre 2003 etre entre 2003 et
2020 de2020 de 359359 €€((-- 32,5 %)32,5 %)
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Les 25 meilleures annLes 25 meilleures annééeses
Il serait envisagIl serait envisagéé de prendre en compte,de prendre en compte,

comme dans le privcomme dans le privéé,, les 25 meilleuresles 25 meilleures
annannéées, voir les 10 meilleures annes, voir les 10 meilleures annéées (au lieues (au lieu
des 6 derniers mois comme actuellement),des 6 derniers mois comme actuellement), cece
qui rqui rééduirait considduirait considéérablement le montant durablement le montant du
salaire brutsalaire brut àà partir duquel la pension estpartir duquel la pension est
calculcalculéée.e.

Cela annulerait lCela annulerait l’’effet bonification retraiteeffet bonification retraite
pour les collpour les collèègues qui ne bgues qui ne béénnééficient dficient d’’unun
avancement ou promotion que travancement ou promotion que trèès peu des peu de
temps avant leur dtemps avant leur déépartpart àà la retraitela retraite……
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La vLa vééritable rritable rééformeforme
est celle du financement !est celle du financement !

MalgrMalgréé la crise et grâce aux aidesla crise et grâce aux aides
publiques, les banques franpubliques, les banques franççaisesaises
annoncent un bannoncent un béénnééfice de 11 milliardsfice de 11 milliards
dd’’euros en 2009 !euros en 2009 !

 1 point de1 point de
cotisationcotisation
dd’’assuranceassurance--
vieillesse =vieillesse =

4 milliards4 milliards dd’’EurosEuros

 LL’é’élargissement de llargissement de l’’assietteassiette
des cotisationsdes cotisations àà
ll’’intintééressementressement, la, la
participationparticipation et leset les stockstock--
optionsoptions == 3 milliards3 milliards dd’’EurosEuros
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 . . .. . .  Une taxe de 5% sur lesUne taxe de 5% sur les
bbéénnééfices des entreprisesfices des entreprises
non rnon rééinvestisinvestis
== 5 milliards5 milliards dd’’Euros.Euros.

 La compensationLa compensation
intintéégrale desgrale des
exonexonéérations derations de
cotisations socialescotisations sociales
== 1 milliard1 milliard dd’’Euros.Euros.
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 Une augmentationUne augmentation
ggéénnéérale des salaires drale des salaires d’’11
pointpoint
== 0,65 milliards0,65 milliards dd’’Euros.Euros.

 Un abandon deUn abandon de
ll’’exonexonéération desration des plusplus--
values de cession devalues de cession de
valeurs mobilivaleurs mobilièèresres
(actions)(actions) == 8 milliards8 milliards
dd’’Euros.Euros.

 PourPour ééquilibrerquilibrer
les rles réégimes degimes de
pensionpension àà terme,terme,
un transfert de 6un transfert de 6
points de PIBpoints de PIB
serait suffisantserait suffisant

 Et pourquoi lesEt pourquoi les
mméédias taisentdias taisent--ilsils
ll’’existence duexistence du
fonds de rfonds de rééserveserve
des retraitesdes retraites dede
35 milliards35 milliards ??
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ConclusionsConclusions
 Le maintien de la retraiteLe maintien de la retraite àà 60 ans (55 ans pour les60 ans (55 ans pour les

actifs),actifs), OUIOUI !!
MAISMAIS, FO vous invite, FO vous invite àà lutter aussi sur les autreslutter aussi sur les autres

fronts, moins visibles, mais plus redoutablesfronts, moins visibles, mais plus redoutables
encore, dont le cumul peut conduireencore, dont le cumul peut conduire jusqujusqu’à’à uneune
perte de revenus de 35%perte de revenus de 35% (voire davantage) :(voire davantage) :

La diminution du taux dLa diminution du taux d’’annuitannuitéé
La mise en place dLa mise en place d’’une dune déécote progressivecote progressive
La rLa rééduction des droits familiauxduction des droits familiaux
LL’’accroissement du nombre de trimestresaccroissement du nombre de trimestres àà validervalider
La baisse du Minimum GarantiLa baisse du Minimum Garanti
Le refus de rLe refus de rééformer la fiscalitformer la fiscalitéé pour permettre unpour permettre un

meilleur partage des richesses produites par les salarimeilleur partage des richesses produites par les salariééss
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 FOFO refuse toute remise en causerefuse toute remise en cause
du droitdu droit àà la retraitela retraite àà 60 ans60 ans,,
tout allongement de la durtout allongement de la duréée dee de
cotisation, toute remise encotisation, toute remise en
cause du statut gcause du statut géénnééral de laral de la
fonction publique et du codefonction publique et du code
des pensions ainsi que desdes pensions ainsi que des
rréégimes particuliers.gimes particuliers.

 FORCE OUVRIERE demeureFORCE OUVRIERE demeure
attachattachéé auau maintien demaintien de
ll’’architecture actuellearchitecture actuelle de notrede notre
systsystèème de retraite (me de retraite (parpar
rréépartitionpartition)) : un r: un réégime de basegime de base
de sde séécuritcuritéé sociale complsociale complééttéé parpar
des rdes réégimes complgimes compléémentairesmentaires
(cadres et non cadres) g(cadres et non cadres) géérrééss
paritairement pour le secteurparitairement pour le secteur
privprivéé, des r, des réégimes spgimes spééciaux etciaux et
de fonctionnaires pour lesde fonctionnaires pour les
personnels relevant de cespersonnels relevant de ces
statuts.statuts.

 Maintien du droit au dMaintien du droit au déépart en retraitepart en retraite
àà 60 ans60 ans àà taux pleintaux plein ;;

 Maintien des droits statutaires dans leMaintien des droits statutaires dans le
service public (maintien du code desservice public (maintien du code des
pensions civiles et militaires, du statutpensions civiles et militaires, du statut
ggéénnééral et des statuts particuliers)ral et des statuts particuliers) ;;

 Refus dRefus d’’allonger la durallonger la duréée dee de
cotisationcotisation :: «« 40 ans, c40 ans, c’’est dest dééjjàà troptrop »» !!

 Retour au calcul sur les dix meilleuresRetour au calcul sur les dix meilleures
annannééeses pour le secteur privpour le secteur privéé et leet le
maintienmaintien des six derniers mois pour ledes six derniers mois pour le
secteur publicsecteur public ;;

 Taux de remplacement de haut niveauTaux de remplacement de haut niveau
((75% du salaire moyen75% du salaire moyen) et une) et une
revalorisation des retraites et pensionsrevalorisation des retraites et pensions
indexindexéée sur les salairese sur les salaires ;;

 Maintien desMaintien des droits familiauxdroits familiaux etet
conjugaux.conjugaux.

ComitComitéé ConfConfééddééral National de FORCE OUVRIEREral National de FORCE OUVRIERE
PARIS les 31 mars et 1er avril 2010PARIS les 31 mars et 1er avril 2010
Extraits de la RExtraits de la Réésolution concernant les Retraitessolution concernant les Retraites
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ComitComitéé ConfConfééddééral National de FORCE OUVRIEREral National de FORCE OUVRIERE
PARIS les 31 mars et 1er avril 2010PARIS les 31 mars et 1er avril 2010

Extraits de la RExtraits de la Réésolution concernant les Retraites (suite)solution concernant les Retraites (suite)

 La question du financement est LALa question du financement est LA
question des retraites. Elle imposequestion des retraites. Elle impose
desdes sources nouvelles desources nouvelles de
financementfinancement ainsi quainsi qu’’une vune vééritableritable
rrééforme fiscaleforme fiscale.. Il ne doit sIl ne doit s’’agir enagir en
aucun cas daucun cas d’’alimenter la crise enalimenter la crise en
donnant des gages aux marchdonnant des gages aux marchééss
financiers, mais de garantir lafinanciers, mais de garantir la
libertlibertéé, la solidarit, la solidaritéé et let l’é’égalitgalitéé..

 FO revendique lFO revendique l’’affectation desaffectation des
ressources nouvellesressources nouvelles issues dissues d’’unun
meilleur partage des richessesmeilleur partage des richesses,,
dd’’unun éélargissement de llargissement de l’’assiette desassiette des
cotisations etcotisations et dd’’un abondementun abondement
plus important du Fonds de rplus important du Fonds de rééserveserve
des retraitesdes retraites……

 FO rFO rééaffirme sa proposition auxaffirme sa proposition aux
autres organisations dautres organisations d’’un appelun appel
àà uneune grgrèève francheve franche
interprofessionnelle de 24interprofessionnelle de 24
heuresheures pour obtenir satisfaction.pour obtenir satisfaction.

 En toutEn tout éétat de cause, FORCEtat de cause, FORCE
OUVRIERE ne laissera pas voterOUVRIERE ne laissera pas voter
une rune rééforme des retraitesforme des retraites
contraire aux intcontraire aux intéérêts desrêts des
salarisalariéés du public comme dus du public comme du
privprivéé sans appelersans appeler àà lala
mobilisationmobilisation de toute la classede toute la classe
ouvriouvrièèrere……

 et det déécider au moment opportuncider au moment opportun
et en fonction de la situation etet en fonction de la situation et
desdes éévvèènements de toutenements de toute
initiative FORCE OUVRIERE, yinitiative FORCE OUVRIERE, y
compriscompris la grla grèèveve
interprofessionnelle.interprofessionnelle.



2828

La journLa journéée du 15 juine du 15 juin

GrGrèève interprofessionnelle franche, publicve interprofessionnelle franche, public
et privet privéé..

ManifestationManifestation àà Paris.Paris.

«« LL’’enjeu est considenjeu est considéérable : toutes nosrable : toutes nos
conquêtes sociales issues de la Libconquêtes sociales issues de la Libéération sontration sont
menacmenacééeses »»..
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Action francheAction franche
sur des bases claires !sur des bases claires !

 FORCE OUVRIEREFORCE OUVRIERE a proposa proposéé aux autres organisations un appelaux autres organisations un appel
communcommun àà 24 heures de gr24 heures de grèève interprofessionnelle franche, public etve interprofessionnelle franche, public et
privprivéé sur des bases claires, elles ont dsur des bases claires, elles ont dééclinclinéé cette propositioncette proposition……

 Assumant ses prises de position et soulignant que lAssumant ses prises de position et soulignant que l’’avant projet deavant projet de
loi devrait être connu vers la miloi devrait être connu vers la mi--juin,juin, FORCE OUVRIERE aFORCE OUVRIERE a ddéécidcidéé
dd’’appeler le 15 juinappeler le 15 juin àà une journune journéée de gre de grèève interprofessionnelle avecve interprofessionnelle avec
manifestationmanifestation àà PARIS.PARIS.

 Rien nRien n’’est inest inééluctable, pour nous, pour nos enfants,luctable, pour nous, pour nos enfants,
revendiquons :revendiquons :

 retraiteretraite àà 60 ans60 ans àà taux plein !taux plein !
 40 ans c40 ans c’’est dest dééjjàà trop : pas dtrop : pas d’’allongement de la durallongement de la duréée de cotisation !e de cotisation !
 maintien de la rmaintien de la réépartition, nonpartition, non àà la capitalisation !la capitalisation !
 aucune remise en cause des systaucune remise en cause des systèèmes actuels (public, privmes actuels (public, privéé) !) !

Tous en grTous en grèève et en manifestationve et en manifestation
àà Paris le 15 juin 2010 !Paris le 15 juin 2010 !


