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Quelques positions d’intervenants 
 
Sénateur D. Leclerc : président de séance 
Qualifie le taux d’emploi des 55/64 ans – 38 % -  d’alarmant mais oublie de dire que c’est le 
13% des 60/65 qui fait de la France, et de loin, le cancre de l’Europe. 
 
M. Geraci :  membre du COR 
Explique le système de retraite en «comptes notionnels » type suédois. Il fait remarquer que, 
les revalorisations étant indexées sur « salaires moins 1,6 % », toute hausse annuelle des 
salaires inférieure à  ce montant induit mécaniquement une baisse des pensions. Il indique 
également que la crise économique fait craindre une baisse des pensions suédoises pour 2010. 
La Commission Retraites CFR a publié plusieurs notes sur les comptes notionnels et suit les 
travaux du COR dans le cadre du rapport demandé par le parlement pour février 2010. 
 
JR Buisson : président de la Commission protection sociale du Medef 
Il n’y a que 3 leviers pour sauver les retraites : 

1- augmenter les cotisations : impasse économique conduisant aux délocalisations 
2-  baisser les pensions : impasse sociale difficilement envisageable 
3-  relever l’âge de départ, et dès 2010 même si cela doit être progressif : levier le plus 

efficace, effet immédiat, et levier le plus juste au plan intergénérationnel. 
La France est l’exception européenne, 15 membres sur 27 sont à 65 ans ou plus. Il faut 
absolument changer les mentalités, c’est un problème sociologique, « nous sommes les 
seuls au monde à penser que les seniors doivent être jetés ». Il faut une prise de 
conscience collective. Il faut arrêter les préretraites, les pénalités financières prévues par 
les décrets de mai ne suffiront pas.  
 

La validation des années d’études permettrait à ceux entrés tard dans la vie active d’atteindre 
le taux plein sans avoir à travailler au-delà ou très au-delà de l’âge minimum de départ.  
 
Le débat sur la pénibilité, indispensable, doit être repris et aboutir 
 
La capitalisation ne représente que 1,7% de la masse des retraites françaises, et pas plus de 
20% aux USA contrairement à ce que l’on entend souvent. 
 
B. Devy : Arrco et secrétaire confédéral FO en charge des retraites 
Prône un débat constructif en 2010 mais sans «affoler les gens », pas de catastrophisme. 
Doute de ce qu’il faut en attendre. Solutions ? rien de très neuf : élargir l’assiette des 
cotisations à l’épargne salariale, harmoniser les 35 régimes… 
 
Mme D. Karniewicz : présidente de la CNAV et secrétaire nationale CFE-CGC en 
charge de la Protection Sociale 
Souligne que le rapport démographique (cotisants/actifs) qui n’est plus aujourd’hui que 
d’environ 1,6 tous régimes confondus  tend vers 1 à l’horizon 2050… 
Constate que le résultat tangible de toutes les réformes des retraites à ce jour a été une baisse 
de celles-ci et que, par exemple, la retraite CNAV maximum n’est plus qu’à 43 % du plafond 
de la sécurité sociale, au lieu du 50 % d’origine. 



Dire que la capitalisation protègerait mieux que la répartition serait mentir gravement. Le 
libre choix est un mythe car il y aurait très peu de choix suffisamment éclairés. Par ailleurs les 
coûts de gestion atteignent 20% en répartition contre moins de 1% en répartition. La 
répartition organise des solidarités, mutualise les risques, ne crée pas d’exclusion mais 
attention,  elle doit sans cesse faire face aux attaques des banques, des assureurs et des 
milieux financiers en général. 
 
Il faut redonner confiance aux jeunes, leur donner des perspectives lisibles en termes de taux 
de cotisation et de taux de remplacement tout en leur tenant le langage de la vérité : il faudra 
payer plus et travailler plus longtemps. Le recul de l’âge de départ et la durée de cotisation ne 
peuvent qu’être au centre de la réforme. Le recul de l’âge fédérera les générations davantage 
que toute autre mesure. 
 
JL Malys : Secrétaire national CFDT 
Ne pas « désespérer les jeunes ». La pratique de réformes périodiques et rapprochées est 
anxiogène. 
La réforme de 2003 a été très injuste, les carrières plates et les carrières tronquées sont 
pénalisées. 
Injustice : le recul de l’âge pénaliserait ceux qui peuvent valider 41 annuités dès 60 ans, sans 
toucher  ceux qui seraient de toute façon obligés de travailler au-delà de l’âge minimum de 
départ pour accumuler les annuités donnant droit au taux plein. 
 
P. Mongin : Président Directeur Général de la RATP 
Par des simulations adaptées à chaque cas particulier La RATP a démontré à tous ses 
employés ce qu’ils avaient à gagner en rejoignant la solidarité nationale dans le processus de 
réforme de leur régime spécial. Un nombre significatif  d’entre eux diffèrent maintenant leur 
départ  à la retraite. La dernière phase du processus d’adossement pose cependant aujourd’hui 
problème parce que la RATP n’a pas les moyens financiers de payer son « ticket d’entrée » à 
la CNAV. Des négociations en cours avec l’Etat ne pourront en fait que se solder par un appel 
au contribuable…   
 
J.P. Hutin : CGPME,  responsable des négociations sociales et retraite 
Le recul de l’âge de départ s’impose. 
Il faudrait porter à environ 65% les cotisations du secteur privé, par rapport aux 25 % actuels, 
pour bénéficier des mêmes avantages que la fonction publique (la Commission Retraite de la 
CFR ne valide pas forcément ce chiffre et reviendra sur le sujet).  
 
Mme P. Coton : CFTC, en charge de la protection sociale  et de la discrimination 
Plaidoyer convaincant pour la réduction des inégalités hommes/femmes. 
 
Taux d’emploi entre 25 et 49 ans : H : 94%, F : 82 % 
Différence de salaire : 38%. Ce chiffre doit tendre vers zéro ! 
Retraite moyenne : H : 1634 €/ mois,  F : 1020 € /mois. Annuités validées : H : 40,  F : 34 
70 % des enfants de moins de 3 ans sont gardés par leur mère 
Classement mondial pour les inégalités homme/ femme : la France occupe la 116ème place ! 
 
J.C. Le Duigou,  Secrétaire Confédéral CGT 
N’évoque pas de solution très précise pour sauver les retraites, appelle un « contre choc 
emploi/qualification/formation ». 



Voit la question de la pénibilité comme centrale dans les négociations 2010 et distingue 3  cas 
principaux de pénibilité suivant qu’il y a handicap, qu’il y a stress réversible (aérien, 
enseignement par exemple) ou que l’espérance de vie est affectée. Reconnaît qu’il ne sera pas 
facile d’établir une grille des droits. 
 
S. Denis, président de la FNAR et vice président de la CFR 
Les retraités sont des acteurs importants de la vie sociale et ils doivent être entendus, ils ont 
leur mot à dire. Ils partagent les inquiétudes de leur descendance qu’ils aident d’ailleurs sous 
diverses formes y compris financières. 
Souligne à son tour qu’avec 53 % de taux d’emploi pour les 55/60 ans la France ne se situe 
pas dans les plus mauvais pays mais que, en revanche, le rejet des seniors fait s’écrouler le 
taux à 13% entre 50 et 65 ans. Le curseur de l’âge minimum de départ doit être déplacé, 
progressivement. 
La CFR est opposée à toute solution qui mettrait le surcoût induit par la pénibilité à la charge 
des caisses de retraite.  Les entreprises sont responsables de la pénibilité, à elles donc de la 
supprimer ou d’en supporter le coût. 
L’activité est facteur de longévité. La conserver le plus longtemps possible ne peut que 
réduire les charges de l’assurance maladie. 
 
X. Darcos : ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la ville  
A la fin de ce siècle un français sur deux sera centenaire 
Revient sur les mesures déjà prises en 2008 : emploi seniors, surcote, solidarité envers les plus 
fragiles, report de l’âge de la mise à la retraite d’office 
Le rendez-vous de 2010 sera précédé par un premier tour de piste fin 2009 afin d’affermir le 
diagnostic de la situation actuelle et les prévisions 2010 – 2050. Ce diagnostic et ces 
prévisions doivent être partagés. « Le recul de l’âge de départ n’est pas un problème 
idéologique, les chiffres nous sautent à la figure ». 
Les débats seront éclairés par le rapport du COR demandé par le parlement pour février. 
« On bougera beaucoup en 2010 et le gouvernement prendra ses responsabilités » 
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