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RETRAITES : Les fonctionnaires sont-ils la cible à abattre ? 

Même si les médias s’accordent pour taper sur ces « privilégiés », nous savons tous, que, comme 

dans le privé, l’âge de départ en retraite à taux plein  s’éloigne au fur et à mesure des contre -

réformes pour nous aussi. Depuis 1993, la situation moyenne de validation de cotisation est de 

37,5 ans à cause de l’entrée de plus en plus tardive dans la vie active, des carrières à trous, des 

temps partiels. Dans les faits, le système de décote avec l’allongement de l’âge de départ a 

entraîné une baisse de la pension d’environ 27 %  dans le public et de 20 % dans le privé. 

Les fonctionnaires viennent  de vivre une baisse de salaires d’environ 3% en 10 ans par 

l’augmentation des cotisations salariales. Leurs salaires sont gelés. 

La pension moyenne pour les fonctionnaires d’Etat s’établit à 1897€ (ce qui n’a rien de 

scandaleux !) avec un écart de 15% entre celle des hommes et celle des femmes. 

On vit plus vieux, on travaille plus longtemps, logique ? 

On vit plus vieux, certes, mais les meilleures années de la retraite sont entre 60 et 65 ans et les 

années les plus dures au travail sont entre 60 et 65 ans. Il n’est pas possible d’augmenter 

encore le temps passé au travail alors même que les conditions de travail se dégradent. 

L’âge moyen pour avoir un emploi stable est de 27 ans : 43 annuités plus tard, c’est 70 ans ! 

Tout cela pousse à ce que chacun se finance sa propre retraite mais encore faut-il en avoir les 

moyens !!! C’est la mort de la solidarité intergénérationnelle mais c’est aussi des milliers de 

personnes jetées dans la misère. Les femmes sont le gros des bataillons de précaires, de bas 

salaires : cette contre-réforme va aggraver encore les inégalités.  

Mais alors où trouver l’argent ? 

Il manquera 20 milliards de 2020 à 2035 pour faire face au papy boom : 20 milliards à trouver par 

an, c’est 1 point de PIB ! C’est comparable au crédit d’impôt accordé sans contreparties, avec le 

pacte de compétitivité, en novembre dernier par le gouvernement aux entre prises. 

La fraude fiscale est estimée à 80 milliards d’euros par an. 

Les cotisations patronales qui n’avaient pas bougé depuis 1980 (à l’inverse des cotisations 

salariales), vont être augmentées … mais pour compenser les patrons auront des exonérations 

sur les cotisations famille ! 

Ce qui coûte cher aux entreprises, c’est le coût du capital avec des dividendes passés de 4,2 % 

de la masse salariale en 1980 à 12,9 % en 2008.  

Imposons une autre répartition des richesses ! 
Pas un trimestre de plus, pas un euro de moins ! 


