Edito
A l’origine …
« L’un des facteurs essentiels du
problème social se trouve dans ce
complexe d’infériorité que crée
chez le travailleur le sentiment de
son insécurité, l’incertitude du
lendemain qui pèse sur tous ceux
qui vivent de leur travail. »
« Le problème qui se pose aujourd’hui est de faire disparaître cette
insécurité. C’est ainsi seulement,
en libérant les travailleurs de l’obsession permanente de la misère,
qu’on permettra à tous les
hommes et à toutes les femmes
de développer pleinement leurs
possibilités, leur personnalité. »
« L’organisation de la sécurité
sociale repose sur une règle fondamentale, qui est celle de la gestion des caisses par les intéressés
eux-mêmes (…), de manière que la
sécurité sociale soit le fait non
d’une tutelle paternaliste ou étatiste, mais de l’effort conscient
des bénéficiaires eux-mêmes. »
Extraits du discours
d’Ambroise CROIZAT,
ministre communiste,
fondateur de la Sécurité Sociale,
devant l’Assemblée Nationale,
le 8 août 1946 

A

près une refonte du Code du Travail taillée sur mesure pour le
patronat, le Président des super-riches E. Macron veut donc
s’attaquer à nos retraites.

Les multiples réformes libérales conduites depuis 1993 ont dégradé la situation des
seniors sans rien régler au problème de financement des retraites. Mais Macron veut
aller encore plus loin, en portant le coup de grâce aux fondements mêmes de notre
système : l’existence d’un revenu garanti après la fin de vie professionnelle, le principe de la répartition assurant la solidarité entre générations, la mise à contribution
des profits à travers les cotisations patronales.
Tel est le sens du projet gouvernemental de retraite par points que nous détaillons
dans ce journal. Dans ce but, les régimes spéciaux comme celui des agents de la RATP
sont appelés à disparaître. L’objectif final de ce plan n’est pas de sauver nos retraites,
mais bien de livrer à l’appétit des marchés financiers la manne qu’elles représentent.
Ce dossier voit en fait s’affronter deux visions de la société : Celle de Macron, c’est la
loi du “chacun pour soi”, où seuls ceux qui en ont les moyens s’en sortiront en recourant aux assurances privées, laissant le plus grand nombre travailler jusqu’à
épuisement pour une pension misérable. Celle que nous défendons, c’est un système
de retraites solidaires garantissant un revenu décent à chacun pour lui permettre de
profiter pleinement de la vie post-travail.
Tel est l’enjeu de la bataille des retraites qui s’annonce. Une bataille dont la mobilisation sociale et politique déterminera l’issue 

63,4 ans :

C’est l’espérance de vie en bonne santé en
France (62,7 ans pour les hommes et 64,1 ans pour les
femmes). Un chiffre qui stagne depuis 2005.

1 million : C’est le nombre de retraités qui vit en

France avec moins de 1000 € par mois. Les femmes sont
les plus touchées : 1 retraitée sur 3 vit en-dessous du
seuil de pauvreté.

+ 2 ans : C’est à la RATP l’augmentation en 10 ans de
l’âge moyen de départ en retraite d’un opérateur
(de 52,2 ans à 54,3 ans) 
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70 ans d’affrontement entre deux choix de société
Les
dates-clés
1945 : Création du régime général de la Sécurité sociale.
1949 : Création du régime spécial de retraites de la RATP
(annexe au Statut du personnel).
1953 : Le gouvernement Laniel
veut reculer de 2 ans l’âge de la
retraite des fonctionnaires. La
grève met ce projet en échec.

1967 : Ordonnances De Gaulle
mettant notamment fin à la prédominance des salariés dans la
gestion des caisses de la Sécu.
1982 : L’âge de la retraite est
abaissé à 60 ans pour ceux qui
ont une carrière complète (37,5
années de cotisations).
1993 : Réforme Balladur du régime général (salariés du privé) :
calcul de la retraite basé sur les
25 meilleures années au lieu des
10 ; la durée de cotisation passe
de 37,5 à 40 ans.
1995 : Alain Juppé veut réformer
les retraites des fonctionnaires
et celles des régimes spéciaux,
mais retire son projet après 4
semaines de grève.
2003 : Réforme Fillon qui étend à
la fonction publique l'allongement de la durée de cotisation à
40 ans et instaure la décote.
2006 : Création de la Caisse de
Retraite du Personnel de la
RATP, adossée au droit commun.
2008 : Réforme des régimes spéciaux. Durée de cotisation et
décote alignées sur la fonction
publique. A la RATP, fin des bonifications pour les nouveaux embauchés.
2010 : Réforme Sarkozy : passage de 60 à 62 ans de l’âge
plancher de départ en retraite.
2014 : Réforme Hollande : nouvel allongement de la durée de
cotisation jusqu’à 43 annuités 

Le choix révolutionnaire de 1945
Ambroise Croizat, ministre communiste de 1945 à 1947, crée la Sécurité sociale en application du projet du Conseil National de la Résistance. Son but : garantir à chacun une sécurité d’existence jusqu’à la fin de la vie, face à la maladie et aux accidents du travail et en
assurant une retraite décente.
Ce système est basé sur la répartition : c’est un prélèvement sur les richesses du moment
qui sert à financer la protection sociale et donc les retraites. Ce mode de financement crée
ainsi une solidarité de fait entre générations. Ce système permet aux producteurs de richesses de profiter du fruit de leur travail. Et il est géré par eux puisque les salariés sont
alors majoritaires dans les caisses de Sécu (3/4 des voix contre 1/4 pour le patronat).

Les attaques incessantes du patronat et la droite
Dès les années 50, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse que de s’attaquer à la
Sécurité sociale et au système de retraites par répartition créé par Ambroise Croizat.
Les réformes successives ont toutes été conduites dans le même sens :
Exempter le patronat de ses responsabilités en matière de protection sociale ;
Retirer aux salariés le pouvoir de gestion conquis dans les caisses de Sécu ;
Livrer des pans toujours plus importants de la protection sociale (et notamment de
l’assurance-vieillesse) aux marchés financiers.

LE PROJET DE MACRON ET SES
OBJECTIFS RÉELS
E. Macron a annoncé une refonte complète du
système de retraites et la mise en place d’une
retraite par points, en s’inspirant du modèle de
la Suède.
Un système par points attribue des droits à
pension, mais n’en fixe pas le niveau. Chaque
salarié possède un compte alimenté par des
points. Le nombre de points multiplié par un
coefficient de conversion détermine la pension
de retraite. Mais ce coefficient de conversion
n’est pas fixé une fois pour toutes et varie en
fonction de l’âge du salarié et de l’espérance de
vie de sa génération. Le montant de la pension
est donc variable.
Ce système engendre une incertitude sur le
montant de la retraite de chacun et il aboutit à
une baisse généralisée du niveau des pensions,
comme le démontre l’exemple suédois. Ceux
qui en ont les moyens vont ainsi être tentés de
recourir à une assurance-retraite complémentaire souscrite à titre individuel. Et c’est bien là
l’objectif réel (et inavoué) de cette réforme :
livrer les retraites aux assurances privées et aux
fonds de pension

L’appauvrissement d’une partie des personnes âgées, contraintes de travailler toujours plus longtemps ; le remplacement
d’un système solidaire par un système inégalitaire ; l’alimentation d’une bulle financière aggravant le risque d’un nouveau
krach boursier et d’une ruine de nombreux
retraités : telle est la société inacceptable
que dessine le projet Macron 

- 30%

C’est le montant moyen de
la baisse des pensions en
Suède depuis la réforme de 1999, avec le remplacement du système par répartition par une retraite par
points (que Macron veut copier en France), et l’obligation de souscrire à un fonds de pension.

Pourquoi et comment c’est possible

Les idées
fausses
« Il n’y a plus
d’argent pour
financer
les retraites »
FAUX !

Par les
propagandistes
de la régression
sociale

FAUX !

« On vit plus
vieux, donc il
faut travailler
plus longtemps »

Selon le Conseil d’Orientation des
Retraites, le déficit des retraites va
diminuer et sera de 2,2 milliards d’€
en 2020, soit 0,1% du PIB.
Un chiffre ridicule comparé aux richesses
détournées par le patronat :
206 milliards d’€ de DIVIDENDES versés aux actionnaires en 2016 (source :
INSEE). C’est ,9,6% du PIB de la France
(contre 3,2% en 1982).
60 à 80 milliards d’€ d’ÉVASION FISCALE(Source : rapport du Sénat) .

De 1960 à 2010, la PRODUCTIVITÉ a été multipliée par 5. Et elle devrait
encore doubler d’ici 2050 (sources : INSEE et Conseil d’Orientation des
Retraites).
Cela signifie qu’un actif d’aujourd’hui peut « financer » plus de retraites,
et ce sera encore plus
vrai demain.

L’heure n’est donc
pas à augmenter
la durée de vie au
travail, mais bien
à sa RÉDUCTION.

POUR FINANCER UN SYSTÈME DE RETRAITES SOLIDAIRES, LE PCF PROPOSE :

U

ne réforme des cotisations patronales

Aujourd’hui, seule la masse salariale sert de base
de calcul. C’est un encouragement à baisser les
salaires et à supprimer des emplois, privant du coup les
retraites de ressources.
L’idée est donc de moduler le taux de cotisation en fonction du rapport Masse salariale / Valeur ajoutée. Cela
permettrait de faire davantage cotiser les entreprises qui
limitent les salaires et licencient. Inversement, les entreprises qui développent les emplois, les salaires, les qualifications, seraient assujetties à des taux inférieurs.

U

ne cotisation nouvelle sur les revenus
financiers des entreprises

En soumettant les revenus financiers des entreprises et
des banques au taux actuel de la cotisation patronale sur
les salaires, on pourrait dégager 85 milliards d’€ pour la
Sécu, dont 26 milliards d’€ pour les retraites.

Cela rendrait également moins attractifs les placements
financiers qui détournent des moyens de la croissance
réelle.

L

a suppression des exonérations de
cotisations patronales

Elles dévalorisent le travail, ne créent pas d’emplois et
tirent les salaires vers le bas.
Elles représentent 28 milliards d’€ en 2016.

S

ans oublier que l’emploi et les salaires
sont au cœur du financement

Résorber la précarité, favoriser l’emploi qualifié correctement rémunéré, c’est aussi assurer l’avenir du régime
des retraites par répartition.
Ainsi, l’égalité salariale hommes-femmes rapporterait 52
milliards d’€ à la Sécu. Et la création de 1 million d’emplois, 15 milliards d’€ en plus 

Interview : Frédéric RAUCH

Economiste, spécialiste de la protection sociale
QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE EN FRANCE ?
F.Rauch : C'est le choix politique fait à la Libération d'affecter une partie de la richesse créée dans l'entreprise à la réponse aux besoins sociaux. Ce choix est à la
fois un moyen de financer la protection sociale et un moteur du développement
économique. La retraite, par exemple, c'est autant un revenu qui permet aux vieux
de vivre dignement qu'un revenu qui assure une demande aux entreprises.
POURQUOI, EN 2018, NOUS NE RETROUVONS PAS L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE NOTRE SYSTÈME ?
FR : Parce que la Sécurité Sociale souffre d'un manque de
recettes. La domination des logiques de rentabilité financière pèse lourd sur l'emploi et les salaires. Les entreprises
privilégient la précarité et la flexibilité pour assurer la croissance de leurs profits et satisfaire leurs actionnaires. Or, la
cotisation sociale est calculée à partir de la masse salariale,
donc le chômage, la précarité et la politique de bas salaires,
c'est moins de recettes pour la Sécu. N'oublions pas qu'il y a
aujourd'hui plus de 10 millions de chômeurs et de précaires
dans le pays sur 28 millions d'actifs …
N’Y-A-T-IL PAS EN RÉALITÉ UNE CASSE ORGANISÉE ?
FR : Oui, le patronat s'est toujours opposé à notre système de Sécurité Sociale
solidaire, où chacun reçoit selon ses besoins et participe selon ses moyens,
pour lui substituer un modèle libéral où
les plus pauvres sont couverts à minima
et où pour les autres chacun reçoit selon
ses moyens.
D'un côté, il a incité les gouvernements
à mettre en place la fiscalisation des
recettes de la Sécurité Sociale afin
d’abaisser les cotisations patronales (c'est la création de la
CSG et des compensations fiscales aux exonérations de cotisations au nom de la baisse du « coût du travail »). De
l'autre, il a poussé à réduire les dépenses de la Sécurité Sociale afin d’éviter d’augmenter les prélèvements sur les richesses produites dans l'entreprise pour financer la croissance des besoins, dans le but de préserver les profits. La
part des cotisations patronales dans la recette totale du
régime général est ainsi passée de 59% en 1968 à 39% aujourd’hui, et la contribution des ménages a évolué en sens
inverse.
Macron poursuit dans cette voie : Il accentue la fiscalisation
des recettes de la Sécurité Sociale par la hausse de la CSG.
En même temps qu'il réduit la part des cotisations sociales
dans le financement de la Sécurité Sociale.

EST-CE LA SOLUTION ?
FR : Non, c’est un remède pire que le mal. Avec des prélèvements plus importants et des prestations minorées, on comprime le pouvoir d’achat des ménages en les contraignant
entre autres à contracter une mutuelle. Et cette stratégie
concourt aussi à limiter la croissance réelle et freine l’incitation à investir tout en nourrissant le chômage.
QUELLES PROPOSITIONS ALTERNATIVES CONCRÈTES PEUT
-ON METTRE EN OEUVRE ?
FR : Pour une protection sociale du XXIème siècle, il faut une
réforme globale de la Sécurité Sociale qui soit efficace socialement et économiquement.
Pour cela, il faut responsabiliser les entreprises en maintenant le prélèvement
direct sur les richesses que représentent
les cotisations sociales patronales. Au
lieu de les supprimer, il s’agit d’utiliser
ce levier pour inciter à réorienter les
gestions d’entreprise, pour que l’argent
des profits aille moins vers les dividendes et plus vers le développement
de l'emploi et des salaires.
Prenons donc sur les revenus bruts du
capital : la rémunération des actionnaires et les intérêts
d’emprunts. C'est ce qu'on appelle le coût du capital, qui
représente aujourd’hui 320 milliards d’€. Cela peut rapporter immédiatement à la Sécu plus 85 milliards d’€ de recettes nouvelles.
Instituons en parallèle une modulation des cotisations patronales en fonction des politiques d'emploi des entreprises. Plus elles privilégient les logiques financières contre
l'emploi, et plus leur taux de cotisation serait élevé. On
peut mesurer ces politiques d'emploi en rapportant la
masse salariale de l'entreprise à sa valeur ajoutée : si ce
rapport est plus petit que celui de la branche, son taux de
cotisation sera augmenté et inversement. Cela inciterait les
entreprises à favoriser l'emploi et les salaires 
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