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Michelle Lauton

Retraites :  
des alternatives  
au « toujours moins »
Depuis la rentrée de septembre, rapports et déclarations mettent en 
cause la politique de retraite. Toutes les propositions vont dans le sens 
d’une aggravation de la situation des futur.e.s et actuel.le.s retraité.e.s. 
Pourtant, des alternatives existent. 

Depuis la rentrée de septembre, 
les rapports et déclarations en 
matière de retraite se multiplient : 
nouveau rapport de la Cour des 
comptes, rapport non publié du 
Trésor et discuté dans le Conseil 
d’orientation des retraites (COR), 
propositions de  François  Fillon, 
candidat à la présidentielle de la 
droite… Tous opposent public 
et privé. Tous vont dans le sens 
d’une diminution des pensions et 
d’un recul de l’âge de départ à la 
retraite, alors que la loi du 20 jan-
vier 2014 a déjà programmé de 
nouveaux reculs, avec des aug-
mentations, identiques dans tous 
les régimes, de la durée d’assu-
rance1 et des hausses de cotisa-
tions pour les salarié.e.s et les 
retraité.e.s. Les absences de reva-
lorisation des traitements et des 
retraites ont aussi contribué à 
faire baisser le pouvoir d’achat des 
fonctionnaires actif/ve.s et des 
retraité.e.s. Toutes ces attaques 
s’inscrivent dans le cadre des poli-
tiques d’austérité et l’obsession de 
limiter le déficit public à 3% avant 
tout autre considération. 

1  Un trimestre toutes les trois générations, à partir de 167 
trimestres pour les générations 1958 à 1960, et jusqu’à 172 
trimestres pour les générations 1973 et suivantes, ce qui, 
mécaniquement, augmente l’âge d’annulation de la décote, 
pour la fixer à la limite d’âge.

RÉGRESSIONS 
ANNONCÉES

La Cour des comptes préconise, 
treize ans après son dernier rapport 
de 2003 sur les pensions des fonc-
tionnaires civils de l’État, des « leviers 
d’évolution des régimes des retraites des 
fonctionnaires » et des recomman-
dations sur son financement. Elle 
reconnait qu’une « convergence des 
taux moyens de remplacement des pen-
sions entre les retraités de la fonction 
publique et ceux du secteur privé s’est 
effectuée dans un mouvement commun 
de baisse, mais pour des raisons propres 
à chaque régime : la hausse de la part 
des primes dans la fonction publique, 
le mode d’indexation des salaires por-

tés aux comptes dans le privé ». Pour 
autant, la Cour des comptes continue 
de vouloir stigmatiser les fonction-
naires. Le scénario initial de la Cour 
est de les rattacher au régime général 
et à un régime complémentaire – en 
intégrant les primes –, ce qui serait 
difficile et coûteux à mettre en place 
(l’État n’archive pas les salaires et 
primes perçues). C’est aussi ce qu’a 
prôné récemment l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE). Un autre 
scénario est la fusion des différents 
régimes de fonctionnaires, mais la 
Cour des comptes redoute les col-
lectivités locales ! Dans ces deux cas, 
les enseignant.e.s et chercheur.e.s 
seraient globalement perdant.e.s.

« La Cour des comptes continue de vouloir stigmatiser les fonctionnaires. »
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La Cour des comptes avance deux 
leviers qui lui semblent plus faciles 
à mettre en place : le passage du 
calcul sur la base de l’indice des six 
derniers mois à celui sur un traite-
ment moyen sur cinq à dix ans en 
y comptabilisant tous les salaires 
(sommes perçues actualisées pour 
le calcul de la retraite, intégration 
partielle des primes) et la création 
d’une caisse de retraite. 

L’abandon de l’indice des six der-
niers mois ferait automatiquement 
baisser la retraite, puisque l’évo-
lution des traitements de base est 
croissante dans la fonction publique. 
Or ces traitements sont scandaleu-
sement bas et les carrières sont 
bloquées2. À cela s’ajoutent – spé-
cifiquement dans nos catégories – 
les années manquantes pour une 
retraite à taux plein (l’âge moyen 
de recrutement dans l’enseigne-
ment supérieur et la recherche est 
d’environ trente-deux ans) et le 
polypensionnement (travail dans le 
privé, à l’étranger, CDD… avant le 
recrutement). La paupérisation des 
universitaires et chercheur.e.s qui 
partent à la retraite s’installe3.

Quant à la création d’une caisse 
de retraite des fonctionnaires, cela 
mettrait en cause le Code des pen-
sions, inscrit dans le statut de fonc-
tionnaire d’État, qui permet à l’État 
d’assumer l’ensemble de ses respon-
sabilités et de ses choix politiques. 

Dans ce même rapport, la Cour 
des Comptes met en avant les 
« avantages » des fonctionnaires 
en matière de droits familiaux 
(majoration pour enfants, sup-

2  Patrick Monfort, « Des rémunérations scandaleusement 
basses dans la recherche », VRS n° 405, 2016, pages 31-34 ; 
Philippe Aubry, « Payés neuf mois sur douze », dans la même 
VRS 2016, pages 26-27.  
http://sncs.fr/VRS-no405-08-2016

3  Jérôme Gleizes, « Réforme des retraites : la double peine 
pour les chercheurs et les universitaires », VRS n° 395, 2013, 
pages 45-46.  
http://sncs.fr/sites/sncs.fr/IMG/pdf/vrs_395.pdf
Patrick Monfort, « La retraite des scientifiques : une paupéri-
sation annoncée », VRS n° 405, 2016, pages 29-30. 
http://sncs.fr/VRS-no405-08-2016

plément familial de traitement). 
Elle envisage aussi de supprimer 
les bonifications de dépaysement 
pour services hors d’Europe. Plus 
grave encore peut être, elle remet 
en cause les pensions de réversion 
des fonctionnaires après veuvage, 
en envisageant de les plafonner au 
lieu d’améliorer le droit à la réver-
sion en l’ouvrant à tous les couples 
(mariés ou non) sans conditions de 
ressources.

La réunion du COR d’octobre 2016 
visait à étudier l’effet du report de 
l’âge de départ à la retraite et ses 
impacts macroéconomiques dans le 
régime général. Cette réunion s’ap-
puyait notamment sur une étude 
du Trésor – uniquement publiée 
dans la presse –, réalisée à l’aide 
d’un modèle macro-économétrique 
contestable (Mésange), qui suppose 
le « plein emploi » en 2040 avec un 
taux de chômage de 4.5 %. Selon 
cette étude, un passage à la retraite 
à 65 ans, au rythme d’un recul de 
trois mois par année induirait, à 
terme, un surplus de 2,4 % de la 
population active disponible, de 
2,4 % de l’emploi et donc du PIB. 
Mais, écrit H.  Sterdiniak des Éco-
nomistes atterrés, « la prétendue 
étude ne repose sur aucune analyse 
sérieuse quant à la capacité des seniors 
à se maintenir en emploi ou quant à 
la disponibilité des entreprises à les 
employer ». Aujourd’hui, la France 
compte 2,75 millions de chômeurs, 
selon la définition du Bureau inter-
national du travail (BIT), 1,5 mil-
lion de chômeurs découragés et 
1,75 million d’actifs sous-employés 
soit 5 millions de personnes dispo-
nibles (en équivalent temps plein). 
Le problème est donc de créer des 
emplois, d’en libérer et de former 
les personnes en demande d’emploi 
et non d’augmenter la durée de 
travail en reculant l’âge de départ 
à la retraite.

Soulignons que, suite à la réforme 
de 2010, la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse fait le constat 

que, parmi les hommes de soixante 
ans, seulement 37,8 % ont conti-
nué à travailler, tandis que 32,3 % 
étaient au chômage, 14,7 % en inva-
lidité, 11 % en inactivité et 3,5 % 
en congé maladie. Le relèvement de 
l’âge de départ a donc entraîné des 
transferts vers les minima sociaux. 
Pour les personnels de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, 
ce scénario signifierait moins de 
recrutement de nouveaux docto-
rants et de personnels d’appui. Cela 
mettrait en cause le développement 
du travail des laboratoires et favo-
riserait les phénomènes de départs 
à l’étranger pour installation défi-
nitive ou de changement de métier. 

Tous les candidats de la droite ont 
proposé des économies, reposant 
notamment sur des suppressions 
d’emplois de fonctionnaires et une 
augmentation de l’âge de départ 
à la retraite.  François  Fillon veut 
reporter l'âge légal de départ à 
la retraite à 65 ans d'ici à 2022. 
Cela induit des départs aux alen-
tours de 70 ans pour celles et ceux 
qui, à 65 ans, n’auront pas acquis 
le nombre de trimestres requis 
pour une retraite à « taux plein ». 
 François  Fillon veut aussi « har-
moniser graduellement » les régimes 
privés, publics et spéciaux (RATP, 
SNCF...) : même âge de départ, 
mêmes modalités de calcul. 

À long terme, les retraites de base 
et complémentaires devront, selon 
lui, fusionner pour constituer un 
régime par points, ce qui entraî-
nerait des départs plus tardifs et 
des non remplacements. Quand on 
sait que  François  Fillon veut aussi 
supprimer 500 000 emplois dans la 
Fonction publique, cela se traduirait 
par un affaiblissement du service 
public, et l’augmentation de la part 
du privé dans la réponse aux besoins 
du public, qui ne pourrait répondre 
à la demande (santé ou école par 
exemple). Ce serait un immense 
gâchis quand on pense aux jeunes 
qui se seraient formés et se retrouve-
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raient néanmoins au chômage dans 
certains secteurs. Mais aussi, à ceux 
– particulièrement dans les profes-
sions pénibles – qui seraient obligés 
de rester au travail pour avoir une 
retraite décente, alors qu’ils sont 
fatigués et ne peuvent plus exercer 
pleinement leur métier.

DES ALTERNATIVES 
EXISTENT

Le financement des retraites néces-
site de construire des alterna-
tives par l’apport de ressources 
nouvelles. Une première piste est 
d’améliorer le pouvoir d’achat des 
salarié.e.s. Cela suppose une aug-
mentation des salaires, et non une 
augmentation du temps de travail 
à salaire égal.

Une deuxième piste est la créa-
tion d’emplois. Cela suppose une 
volonté de redynamiser le tissu 
économique : maintien et/ou 
retour de la production, investis-
sement dans les énergies renouve-
lables et le développement durable, 
création des emplois nécessaires 
pour le travail social (maintien 
à domicile des personnes handi-
capées ou âgées, par exemple…), 
prise en charge des quartiers ou/
et des zones rurales…

Les entreprises bénéficient de plus 
de 200 milliards d’euros d’aides 
publiques sous diverses formes : 
exonérations fiscales des charges 
sociales, crédit d'impôt pour la com-
pétitivité et l'emploi (CICE), crédit 
d'impôt recherche (CIR), pacte de 
responsabilité… Quand on sait, 
par exemple, qu’une entreprise 
pharmaceutique comme SANOFI 
bénéficie du CIR aujourd’hui, sans 
embauche de jeunes chercheurs et 
en supprimant des emplois dans 
la recherche, que des groupes du 
CAC 40 font de l’optimisation fis-
cale leur permettant de ne pas 
payer d’impôt en France, que 20 % 
du montant du CIR est englouti 
dans le montage de dossiers plus ou 

moins factices, on voit qu’il serait 
possible de trouver des fonds pour 
assurer le versement des retraites 
principales et complémentaires. 

Lors de son congrès (février 2016), 
la FSU a réaffirmé son attache-
ment au code des pensions, au droit 
pour le public comme pour le privé 
à la retraite dès soixante ans avec 
un taux de remplacement de 75 %, 
basé sur les six derniers mois de 
traitement. Elle demande l'abroga-
tion du système de décote/surcote, 
un minimum garanti. Elle demande 
que la revalorisation des pensions 
prenne en compte l’évolution des 
salaires. Ces revendications sont 
plus que jamais d’actualité.

En même temps, il ne faut pas oublier 
les revendications spécifiques que 
défendent le SNESUP-FSU et le 
SNCS-FSU, telles que la prise en 
compte de la longueur des études, les 
périodes de précarité dans la carrière 
des personnels de la recherche et 
de l’enseignement supérieur… Une 
question particulièrement impor-
tante est la reconnaissance de toutes 
les périodes de travail à l’étranger 
(un passage désormais quasiment 
obligé pour les post-doctorants). Le 
 SNESUP et le SNCS s'opposent à la 
mise en place, par l'Europe, de sys-
tèmes de retraite par capitalisation 

sectoriels, sous prétexte de faciliter 
la mobilité des chercheurs, ensei-
gnants-chercheurs, doctorants, post-
doc…, tel le projet européen « Reti-
rement Savings Vehicle for European 
Research Institutions » (RESAVER) 
qui a pour objectif  de généraliser un 
système de fond de pension pour la 
retraite des chercheurs des institu-
tions publiques et privées4. 

Cela nécessite l’ouverture de réelles 
négociations avec les représentants 
de l’Etat sur ces sujets.  

La question des retraites va conti-
nuer à être très présente dans 
les mois à venir. Réfléchir sur les 
retraites du public et du privé, c’est 
réfléchir à des objectifs convergents, 
notamment en termes de taux de 
remplacement, pour assurer à tou.
te.s les futur.e.s retraité.e.s un 
niveau de pension satisfaisant. C’est 
aussi montrer qu’une autre alterna-
tive de financement existe.

4  Ce système conduirait à la suppression de la pension 
civile de retraite, attachée au statut de titulaire de la fonction 
publique des chercheurs et enseignants chercheurs et à 
celle du système de retraite par répartition des chercheurs 
de droit privé. Le SNCS et le SNESUP se prononcent pour le 
maintien des systèmes actuels de retraite de droit français qui 
reconnaissent et prennent en compte les activités passées à 
l’étranger dans la retraite des personnels de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche.
http://www.snesup.fr/creation-d-un-fonds-de-pension-eu-
ropeen-pour-les-chercheurs-menaces-sur-les-retraites-avec-l-
aval-du-gouvernement-francais
http://sncs.fr/Commission-administrative-du-SNCS-3719

« Des alternatives existent. »


