
            Retraites Complémentaires :                            
                       ARRCO & AGIRC

              ACTIFS — RETRAITÉS :
           TOUS CONCERNÉS

On se mobilise ou on laisse faire ! ! ! !
Les négociations concernant les régimes de retraites complémentaires Arrco et Agirc se sont
engagées mardi 17 février 2015.

Elles sont un enjeu crucial pour 18 millions de salariés du privé cotisant à l’ARRCO ou à
l’AGIRC (concernant l’AGIRC pour la partie du salaire supérieure au plafond de la Sécurité
Sociale) et pour 12 millions de retraités.

Versée à tous les salariés par l’Arrco et aux cadres par l’Agirc, la retraite
complémentaire représente entre 1/3 et 45 % de la pension globale pour les non-
cadres, et jusqu’à 60 % pour les cadres.

Longtemps excédentaires, ce qui leur a permis d’accumuler des réserves, les deux régimes,
alimentés par des cotisations salariales et patronales, sont entrés en déficit depuis 2009.

L’estimation de ces réserves, représentent encore «  un matelas » de versement
des pensions pour l’Agirc jusqu’en 2018, pour l’Arr co jusqu’en 2027.

Ces régimes connaissent donc des difficultés qui sont principalement liées aux politiques de
précarité et de casse des emplois, aux baisses constantes des salaires mis en oeuvre ces
dernières décennies et qui pèsent fortement sur les rentrées financières !

Tandis que les dépenses, elles, continuent de monter, du fait de l’arrivée à la retraite des
générations nombreuses de l’après-guerre, et de l’allongement de l’espérance de vie.

Pour le patronat la solution est simple et toute trouvée, ce sont les salariés et les retraités qui doivent
réduire le niveau de leurs droits et accepter de nouveau des sacrifices, écartant d’un revers de main une
augmentation des cotisations au motif constant de la compétitivité des entreprises.

Derrière cette position dogmatique du MEDEF se cache une volonté d’un nouveau recul sans
précédent du droit à la retraite et cache une réalité.

En effet, jamais les aides fiscales et autres exonérations de cotisations accordées aux
patronats, sans contrôle aucun, n’ont été aussi élevées ;

230 milliards d’€uros par an , et dans le même temps les dividendes versés aux actionnaires
du CAC sont aussi importants.



-  57 milliards d’€ de dividendes pour 2014.
-  Pratiquement le même niveau que 2007 !

-  Une augmentation de 23 % par rapport à 2013 !

Cherchez l’erreur !
Certainement qu’une partie seulement de ces dividendes, permettraient largement de renflouer
les caisses des régimes de retraite complémentaires.

Non, la seule solution envisagée par le MEDEF, au motif de rétablir l’équilibre financier des
régimes Arrco et Agirc, et sans que le patronat ne mette la main à la poche, c’est de mettre une
nouvelle fois au menu, l’austérité pour les salariés :

-   L’instauration d’abattements pour tout départ avant  67 ans dès la génération
1957. C’est en fait une manière détournée de reculer l’âge de la retraite, que le MEDEF
propose à 69 ans et de réduire drastiquement les pensions.

-  Un gel des pensions sur 3 ans.

-  Une baisse du taux et augmentation de l’âge  (de 55 à 60 ans) pour bénéficier de la
pension de réversion.

Un chantage, vous acceptez une baisse de votre retraite et la pension de réversion versée au conjoint,
en cas de décès de l’assuré, « resterait » à 60 %. Vous partez avec une retraite pleine et entière et la
pension de réversion versée au conjoint, en cas de décès de l’assuré, passerait à 55 % voire en
dessous.

-  Une baisse des droits des chômeurs.

-  L’unification des régimes Arrco et Agir c. Une bonne fausse idée en apparence qui
consisterait en fait à réduire drastiquement la retraite des cadres, mais aussi à en faire payer une
partie par les autres salariés.

Le Medef attaque la négociation avec le même dogme intangible : pas question
pour les entreprises de verser « un sou de plus »pour financer la retraite sous
peine de menacer leur « compétitivité ».

Tout l’effort d’équilibrage porterait sur les salariés,
actifs comme retraités.

Dans quel monde vit-on ?

Dans quel monde souhaitons-nous vivre ?

Quel monde souhaitons-nous, pour nous-mêmes, nos familles, nos enfants, nos amis ?

C’est l’âge de pierre qui nous est proposé, au moment même où les nouvelles technologies
qui envahissent le monde devraient soulager la peine des femmes et des hommes.



Où les richesses créées, les moyens financiers n’ont jamais été autant détournés d’une
utilisation sociale, humaine et environnementale, il faudrait accepter encore et encore des
reculs sociaux.

-  Accepter des taux de chômage de plus en plus élevés  touchant en majorité la
jeunesse et les plus de 55 ans et une précarité des  statuts de l’emploi galopante
présentée comme modèle de vie.

-  Accepter dans ce même temps de reculer la retraite  à 67 demain 70 ans et
travailler 48,50 heures par semaine, le samedi, dem ain le dimanche.

-  Accepter de voir d’année en année nos salaires, no s pensions retraites
s’effondrer, pendant que nos donneurs de leçons s’o ctroient des salaires et des
retraites chapeaux qui sortent de l’entendement.

Les premiers éléments incontournables et qui sont les moteurs essentiels de nos systèmes de
retraite restent la création massive d’emplois et l’augmentation forte des salaires.

Oui réellement partager les richesses pour vivre et travailler moins, vivre et travailler mieux,
pour vivre et travailler tous, est le sens de l’histoire !

Afin d’augmenter les ressources des régimes et ainsi améliorer les
droits des retraités actuels et futurs, d’autres solutions existent que la
C.G.T porte dans ces négociations et propose au débat des salariés.

-   Faire contribuer les revenus financiers à la même hauteur que les
cotisations assises sur les salaires.

-  Soumettre à cotisations tous les éléments de rémunération (épargne
salariale, intéressement, participation...).

-  L’alignement des taux de cotisation (part patronale et salariale)
appliqués pour la retraite au-dessus du plafond de la Sécurité sociale
sur ceux pratiqués en dessous : il en résulterait une augmentation de
0,93 point de la part salariale des cotisations AGIRC soit, pour un
salaire mensuel de 4 000 € brut, 7,72 € de plus cotisés chaque mois.
Cette mesure suffirait à rétablir durablement l’équilibre financier de
l’AGIRC.

-  Augmenter la cotisation acquittée par les employeurs de façon adaptée
à la situation des secteurs d’activité (là où il y a beaucoup de profits, les
cotisations augmenteraient).



-  Enfin, l’égalité salariale qui reste un combat d’actualité aurait des
vertus aussi pour financer les régimes de retraite. Ainsi, dans le cas où
nous avancerions dans cette direction, non seulement les femmes
bénéficieraient de meilleurs salaires et donc de meilleures retraites,
mais les réserves des régimes ne s’épuiseraient pas et seraient
rapidement reconstituées.

Oui d’autres choix sont possibles, mais une fois de plus,
les salariés, les demandeurs d’emploi et les retraités vont
devoir se faire entendre.

La journée nationale d’action interprofessionnelle le 9 avril prochain ,
représente une opportunité d’un moment fort, conver gent de mobilisation
que le monde du travail, les retraités, les sans-em plois, doivent saisir pour
exprimer leurs revendications !

Pour nos retraites, l’emploi, les salaires, l’amélioration
des conditions de travail, je participe à la réussite de la
manifestation nationale, j’engage le débat avec mes
collègues.

Le 9 avril prochain, à Paris,

Tous ensemble,
Pour nos revendications.

Pour participer à  cette manifestation, j’appelle au 4286

et  m’inscris dès maintenant au local syndical CGT.
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