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Peut-on  se  satisfaire  de  la  réforme  des 
retraites ?

La réforme des retraites vient d’être votée. Pour le gouvernement, il 
s’agit d’une réforme « juste et équilibrée ». La C.G.T. notamment, émet 
un tout autre jugement. Qu’en est-il réellement ? 

Quelles sont les principales mesures de la réforme ? 

• Allongement de la durée de cotisation (à raison d’un trimestre tous les 3 
ans entre 2020 et 2035). La durée d’assurance sera portée de 41,75 ans 
pour la génération 1958 à 43 ans pour la génération 1973.

• Report au 1er octobre de la revalorisation des pensions sauf pour l’ASPA 
(allocation aux personnes âgées : minimum vieillesse).

• Intégration des majorations de pensions pour les retraités ayant 3 enfants 
ou plus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

• Aide au rachat des années d’études si rachat dans un délai de 5 ou 10 
ans  selon  les  cas  suivant  la  fin  des  études  et  pour  4  trimestres  au 
maximum.

Une réforme juste et équilibrée ?

La mesure la plus contestable est l’allongement de la durée de cotisation. Si 
l’espérance de vie s’allonge, l’espérance de vie en bonne santé stagne. Par 
ailleurs, depuis 1994, la hausse de la durée de cotisations a été de 4 ans (de 
37,7 à 41,5) alors que dans le même temps, l’espérance de vie n’a progressé 
de 2,5ans. Enfin, allonger la durée de cotisation à 43 ans sachant que l’on 
commence, en moyenne, à cotiser à 23 ans, cela revient à porter l’âge réel de 
départ à 66 ans.

Quant  au  rachat  des  années  d’études  (1000  €  par  trimestre),  la  somme 
restant à débourser (environ 3200 € pour une année) reste dissuasive.
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D’une façon générale, ce sont les salariés et les retraités qui supportent le 
coût de la réforme. Une augmentation de cotisations retraite est prévue mais 
le  gouvernement  a  annoncé  pour  compenser  la  diminution  de  leurs 
cotisations familles.

Agir ou subir : à vous de choisir .

Cette réforme, loin d’atténuer celle de 2010, durcit les conditions de départ à 
la retraite. La borne des 62 ans risque d’être très formelle notamment pour 
les cadres et les jeunes générations. Pour ces derniers, c’est la double peine : 
difficultés  à  obtenir  un emploi  stable  et  retraite  très  tardive.  Quant  aux 
cadres, on ne peut leur demander à la fois un haut niveau de qualification 
donc des études longues et les pénaliser pour le départ à la retraite.
Cette réforme est également absurde dans un contexte de chômage élevé. 
Retarder le départ à la retraite revient à prolonger le chômage de ceux qui 
remplacent les retraités.

Cette  réforme  est  injuste  dans  la  mesure  où  elle  ne  tient  compte  de  la 
productivité multipliée par 6 depuis 1950. Elle ne tient non plus compte des 
recettes possibles. Ainsi, la taxation des revenus financiers des entreprises 
(250 milliards) au même taux que les salaires rapporterait 20 milliards.
Le gouvernement refuse de mettre à contribution les entreprises. Pourtant, 
celles-ci ont renoué avec les bénéfices d’avant la crise (le CAC 40 prévoit 80 
milliards de profits en 2013).
Ce sont donc les salariés et les retraités qui vont payer le prix fort : nouveau 
recul effectif de l’âge de la retraite et perte de pouvoir d’achat des retraités.
Certains  syndicats  ont  tenté  de  s’opposer  à  cette  régression  sociale  à 
l’exemple de la C.G.T.,  bien seule à la DDFiP 38. Mais,  la résignation l’a 
emporté. Il n’en reste pas moins que pour défendre le droit à la retraite, à la 
Sécurité  Sociale  (mise  en  place  à  la  Libération)  et  l’ensemble  des 
revendications,  un  mouvement  social  puissant  avec  la  participation  d’un 
grand nombre d’agents mais aussi de cadres est nécessaire. Cela implique 
de  renforcer  la  C.G.T.,  syndicat  toujours  combatif  même  dans  les 
circonstances défavorables.
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HUMOUR

La  dernière  trouvaille  de  la  DGFiP     :  la  simplification   
élastique     !  

La DG n’arrête pas de nous surprendre. Ainsi, apprend-on, par circulaire du 
25 juin 2013, que le fastidieux travail de confection des comptes de gestion 
est allégé en remplaçant la ficelle … par un élastique.

Tout à son enthousiasme, la DG « associée à 4 Directions régionales pour la 
réingénierie  (sic)  »  oublie  qu’avec  le  temps,  l’élastique  finit  par  durcir, 
craqueler, coller au dossier avant de finir dans un état de délitement total …
(un  peu  comme  la  DGFiP  finalement !).  Pratiquement,  les  Chambres 
Régionales des Comptes risquent  de retrouver,  quelque temps après leur 
réception,  « nos »  comptes de gestion en piteux état. Qu’importe pour la 
DG ! La fiche n°9 du mois de juin (voir Ulysse / simplification)  nous éclaire 
sur le but : l’élastique est «  moins chronophage ».

Pour  supprimer  des  emplois,  la  DG  n’hésite  pas  à  promouvoir  des
«  simplifications »  un tantinet loufoques.

HUMEUR

Créer un S.I.P. de proximité     : possible à Nantes, impossible   
dans le Grésivaudan     ?   

Face au projet de la direction de transférer le service recouvrement de la 
Trésorerie de Meylan à Grenoble, la C.G.T. oppose l’alternative d’un S.I.P. 
implanté  dans  le  Grésivaudan.  Impossible,  disent  les  directions  locale  et 
nationale.  Pourtant,  en  Loire-Atlantique,  un  S.I.P.  va  être  transféré  de 
Nantes à Rezé dans la banlieue de l’agglomération nantaise.
Y  aurait-il  2  poids  2  mesures  selon  que  l’on  habite  le  département  du 
Premier Ministre ou non ? 

Vous  trouverez  sur  le  site  suivant  toutes  les  informations  sur  le  S.I.P. 
Grésivaudan et  en  particulier  l’action  de  la  C.G.T.  contre  le  projet  de  la 
direction :
www.financespubliques.cgt.fr/38/ rubrique  notre activité /SIP 
Grésivaudan.

Serions-nous LES SEULS ?…

L’action  paie     :  la  preuve  par  le  Crédit  Agricole  Touraine-  
Poitou.

Après une journée de grève, un accord a été conclu prévoyant l’embauche de 
24 personnes en C.D.I. et de 16 en C.D.D.
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Sélection au grade d’AFIPA AFIP–TA 2014
Définition de la plage d’appel.

Cette réunion technique du 6/11/2013 Direction Générale / organisations 
syndicales  avait  pour objet d'aborder les modalités de sélection dans une 
période de réduction de postes liée aux moindres départs à la retraite AFIP 
(65-66 ans au lieu de 62 ans) et aux suppressions d’emplois. 

Vous trouverez au lien ci-dessous le compte-rendu de cette réunion :
http://www.financespubliques.cgt.fr/RTA-du-AFIP-AFIPA-du-6-
novembre.html

Partenariat Public–Privé : P.P.P. comme super Piége 
pour Etat, collectivités locales, hôpitaux.

Les P.P.P. créés par l’ordonnance du 17/06/2004 permet de confier à un 
seul  opérateur  privé  le  financement,  la  construction,  la  maintenance  et 
l’exploitation d’un équipement. En contrepartie, la collectivité doit payer un 
loyer.

La formule s’est étendue aux collèges, prisons, hôpitaux, stades…

Les P.P.P., d’une façon générale, présentent un bilan accablant. Le recours 
aux P.P.P. coûte plus cher que le recours à une maîtrise d’ouvrage publique. 
L’emprunt souscrit par l’opérateur est plus onéreux que l’emprunt qu’aurait 
levé la collectivité. De plus, cette dernière n’a plus la main sur les coûts de 
fonctionnement.  Ainsi,  la Cour des Comptes a calculé pour l’hôpital  sud-
francilien un surcoût de 40%.

Les  P.P.P.  sont  très  rentables  pour  les  groupes,  désastreux  pour  les 
collectivités.

Dernier en date des scandales :  le P.P.P.  pour l’écotaxe. La société privée 
empoche 20% de l’impôt. C’est le retour aux fermiers généraux !
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