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                                      Récemment sont parues dans la presse les grandes lignes
d’un document émanant du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) qui pointe
une baisse de 14 % de la pension complémentaire pour la génération née à partir
de 1959.

Dans ce document de travail de 26 pages, le C.O.R. mesure l’impact de l’accord
signé en octobre 2015 entre le MEDEF et ses fidèles partenaires CFDT –CFE/CGC
et CFTC pour « redresser » soit disant les comptes des régimes de pensions
complémentaires des salariés cadres et non cadres du privé (AGIRC – ARRCO)
dans le rouge depuis quelques années et aggravés par la crise de 2009.

Lors de ces négociations, il est important de rappeler les propositions émises par la
C.G.T., à savoir :

- Elargissement de l’assiette des cotisations à des éléments qui n’y sont
actuellement pas soumis comme cela est le cas par exemple de
l’intéressement et la participation ;

- Augmentation modulée de la cotisation patronale ARRCO en fonction du
rapport ; masse salariale sur valeur ajoutée ;

- Porter la cotisation AGIRC au-dessus du plafond de la Sécurité Sociale
au même niveau que l’ensemble des cotisations retraite au-dessous du
plafond. Pour égaliser les taux de cotisations en dessous et au-dessus du
plafond, il faudrait majorer les cotisations AGIRC de 2,45 points (0,98 point
pour la part salarié et 1,47 point pour la part patronale) ;

- Une amélioration de la garantie minimale de points AGIRC en les passant
de 120 à 150 points ainsi que la création d’un équivalent pour l’ARRCO de
façon à garantir solidairement un minimum de droits aux ressortissants du
régime non-cadres ;

- Faire face au sous-financement du régime cadre en portant la cotisation
AGIRC au- dessus du plafond de la Sécurité Sociale au même niveau que
l’ensemble des cotisations retraite au-dessous du plafond pour égaliser les
taux de cotisation en dessous et au-dessus du plafond, il faudrait majorer
les cotisations AGIRC de 2,45 points (0,98 point pour la part salarié et 1,47
point pour la part dite patronale) ;

- Rendre effective l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (ce qui est
d’ailleurs loin d’être le cas au niveau ArcelorMittal France qui se trouve dans le
rouge sur ce dossier bien précis)………



Telles étaient les propositions de la C.G.T. lors de ces négociations. Toutes ces
propositions ont été balayées d’un revers de manche par le MEDEF et aucunement
soutenues par les tristes personnages signataires de ce mauvais accord d’octobre
2015.

Aujourd’hui, nous devons faire face à la triste réalité qui découle de
cet accord bricolé entre le MEDEF et les trois partenaires sociaux
signataires.

Accord contenant de nombreuses mesures techniques, dont l’une

vise à encourager les salariés à travailler plus longtemps,

beaucoup plus longtemps avec l’instauration d’un bonus – malus.

Ce qui donnera :

En 2019, un salarié remplissant les conditions pour toucher sa retraite de base à
taux plein (âgé de 62 ans et ayant cotisé 41,5 ans pour celui né en 1957 par
exemple) se verra offrir deux options :

1) Soit ce salarié cessera sa carrière et sa pension complémentaire
sera diminuée de 10 % pendant 3 ans ;

2) Soit ce salarié restera sur le marché du travail jusqu’à 63 ans
auquel cas la décote ne s’appliquera pas.

Par contre, si ce salarié né en 1957, reste en activité au-delà de 63 ans il bénéficiera
d’un petit bonus.

Si les conséquences sont loin d’être négligeables pour les salariés nés en 1957.
Cette situation s’aggravera encore selon le C.O.R. pour ceux nés après 1957 ;
et notamment dès la génération 1959 où l’impact ser ait de 14 %. Même si, une
très large partie de la baisse de 14 % n’a pas un caractère définitif ; en outre, elle se
fera sentir sur la retraite complémentaire, qui représente, environ 30 % de la pension
globale pour un non cadre et 60 % pour un cadre.

Ce sera donc les cadres les plus pénalisés. On a d’autant plus de mal à
comprendre la signature de cet accord par la CFE/CGC ! ! ! !

Toutefois, on comprend mieux la discrétion des signataires de cet

accord d’octobre 2015 et ce, notamment les signataires syndicaux

qui, une nouvelle fois se sont fait enfumés par le MEDEF……mais, cela

ne semble pas les déranger….

A suivre……


