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Les années se suivent et se ressemblent pour les retraités et futurs retraités et chacune d’entre
elle apporte son lot de régression, que ce soit au niveau de l’’âge de départ, du pouvoir d’achat
mais également en terme d’acquisition de droits.

Le 3 juin dernier, ils étaient des milliers dans les rues de Paris pour protester contre la baisse
de leur pouvoir d’achat et le gel des pensions. Trop de retraités sont actuellement en dessous
du seuil de pauvreté et particulièrement les femmes.

Les mesures dictées par la loi du 20 janvier 2014 ne résoudront en rien les difficultés
financières des régimes, ni ne favoriseront le retour à la croissance. Ce sont la création
d’emplois, la revalorisation des salaires, l’égalité salariale femmes-hommes, l’arrêt des
exonérations de cotisations, l’élargissement de l’assiette de cotisations qui créeront les
ressources nécessaires. Il est urgent de mettre en place d’autres orientations économiques et
budgétaires et un autre partage des richesses.

La très grande majorité des organisations syndicales, conscientes du désarroi de la population
concernée, ont donc appelé à cette journée de manifestation du 3 juin pour faire entendre leur
mécontentement et leur désaccord avec la politique gouvernementale.

Par contre, dans les régimes AGIRC et ARRCO ces mêmes organisations syndicales ont
décidé majoritairement et sans l’aval de la CGT, le gel de la valeur de service des points
AGIRC et ARRCO pour 2014. Les retraités sont désabusés et ne comprendraient pas que leurs
mandants fassent pires que les gouvernements successifs à l’issue des négociations qui
s’ouvriront en fin d’année.

D’ores et déjà, les partenaires sociaux se sont réunis le 14 mars dernier en application de
l’article 10.2 de l’accord du 13 mars 2013 pour, entre autres choses, dessiner ce que pourrait
être un dispositif de retraite complémentaire pérenne et efficace.

La recette miracle serait parait-il une fusion-désintégration des régimes AGIRC et ARRCO et la
création d’un régime de retraite complémentaire unique pour tous les salariés du privé.

Qui peut raisonnablement croire que la fusion de deux régimes déficitaires donnerait naissance
à un régime équilibré si l’on n’y apporte pas les financements nécessaires ?

Personne n’est dupe, si un tel big-bang devait avoir lieu, il aurait pour seul objectif la mise en
place d’un système à cotisations définies où le montant des pensions serait la variable
d’ajustement pour assurer l’équilibre financier du régime.

Ce système développerait massivement, pour ceux qui le pourraient, l’épargne retraite par
capitalisation et porterait un coup fatal au statut cadre, l’affiliation à l’AGIRC étant la seule
reconnaissance interprofessionnelle et opposable de ce statut.

La CGT et son Ugict s’opposeront avec force à une d égradation programmée et durable
des pensions et invitent les organisations syndical es qui étaient dans la rue le 3 juin à
être cohérentes avec elles-mêmes et être vigilantes  quant à l’évolution de ce projet.


