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Le cadre

A l’origine, le Gouvernement voulait res-
treindre cette table ronde à la réforme des 
retraites.

Nous avons obtenu un tour de table sur les 
questions de financement de la protection 
sociale, la fin de la séance de jeudi après-midi 
étant consacrée à une présentation du rapport 
de la commission sur l’avenir des retraites pré-
sidée par Mme Yannick Moreau.

Les orientations défendues par la 
CGT

Financement de la protection sociale

Pour la CGT, la question du financement de la 
Sécurité sociale est fondamentale : il est impos-
sible de discuter sérieusement des retraites, si on 
ne traite pas de la question du financement.

Nous défendons des propositions globales : la 
logique de nos propositions sur le financement 
des retraites n’est pas différente de celles que 
nous formulons pour les autres branches de la 
Sécurité sociale, y compris la branche famille.

La réforme du financement de la Sécurité 
sociale ne peut consister en un transfert de tout 
ou partie des cotisations sociales sur d’autres 
assiettes de financement, notamment fiscales. 
Nous récusons tout transfert des cotisations 
sociales  sur les taxes environnementales, les 

taxes sur le tabac et l’alcool, ou sur la CSG.

Les cotisations sociales, la part salariale comme 
la part dite « patronale » constituent un salaire 
socialisé. Toute baisse de ces cotisations 
(notamment de la cotisation dite « patronale ») 
constitue donc une baisse des salaires.

Nous proposons une réforme du financement 
des cotisations dites « patronales » portant 
notamment sur les points suivants :

•	 une modulation des cotisations « patro-
nales » tenant compte de la part des salaires 
dans la valeur ajoutée et des comporte-
ments d’emploi des entreprises, de manière 
à favoriser le développement de l’emploi et 
la promotion de al qualification des 
salariés ;

•	 la création d’une contribution sur les reve-
nus financiers des entreprises (intérêts et 
dividendes) ;

•	 une remise en cause des exonérations de 
cotisations sociales.

Réforme des retraites

Sur le calendrier et la méthode, nous avons 
interpellé le Gouvernement sur la méthode de 
concertation. Il n’est pas admissible que celle-ci 
se déroule pendant la période estivale, comme 
avec les gouvernements précédents.
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Sur le fond, il faut rompre avec les orientations 
que nous avons connues depuis un quart de 
siècle, en particulier le calcul de la pension sur 
les 25 meilleures années, l’indexation sur les 
prix, et le principe dit de partage des espé-
rances de vie de la loi Fillon de 2003 qui sert 
à justifier l’allongement de la durée de cotisa-
tion (43 à 44 ans dans le rapport Moreau).

Nous observons l’espérance de vie tend à dimi-
nuer (63 ans selon certaines études), et que la 
durée de cotisation croît plus vite que l’espé-
rance de vie.

Nous refusons la baisse des pensions proposée 
par le rapport Moreau (désindexation sur les 
prix).

Il existe des marges pour financer les retraites :

Une fraude fiscale et sociale massive ;

D’après le rapport Moreau, il faut trouver 7 
Mds€ pour financer les retraites, ce qui est 
faible si on les compare aux 200 Mds€ par an 
consacrés aux aides aux entreprises.

S’agissant du pilotage du système, la CGT 
défend un système de retraite par réparti-
tion, solidaire et  à prestations 
définies.

à cette fin, nous proposons de créer « une mai-
son commune des régimes de retraite »

Enfin, un certain nombre de questions sont 
pour nous prioritaires :

•	 l’égalité femmes/hommes ;

•	 la pénibilité : nous observons que dans le 
rapport Moreau le critère de l’effort phy-
sique a disparu.

Les réponses du gouvernement

•	 en réponse à une question de la CGT, La 
ministre Marisol Touraine a indiqué qu’une 
discussion allait s’ouvrir pour trouver des 
solutions, suite à la décision du Conseil 
constitutionnel qui a censuré l’article du 
code de la Sécurité sociale qui permettait 
une mutualisation des dispositifs de pré-
voyance dans le cadre de la branche (dis-
positif  dit de désignation) ;

•	 il sera demandé au Haut Conseil du finan-
cement de la protection sociale de pour-
suivre ses travaux. La ministre a admis  
qu’ils devraient porter sur toutes les pistes, 
y compris celles qui n’avaient pas été exa-
minées dans son rapport d’étape, notam-
ment la modulation des cotisations 
patronales défendue par la CGT ;

•	 aucun engagement n’a été pris sur le fond 
concernant la réforme des retraites. Mais 
un calendrier a été rendu public : ouverture 
de la concertation les 4 et 5 juillet ; cette 
concertation se poursuivra pendant tout le 
mois de juillet, prolongée en tant que de 
besoin pendant une partie du mois d’août. 
Le projet de loi devra être prêt impérative-
ment début septembre, pour pouvoir être 
voté avant la fin de l’année.


