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L es premières mobilisations contre la 
réforme des retraites, et notamment à la  

RATP la formidable journée du 13 septembre, ont mis E. 
Macron en difficulté sur ce qui est le projet-phare de son 
quinquennat, « la mère de toutes les réformes ». 

Depuis 30 ans, notre système de retraites a été mis à mal 
par les recettes libérales qui ont allongé la durée du 
travail, multiplié les injustices, appauvri les retraités et 
creusé les déficits.  
Alors oui, il y a besoin d’une réforme, mais dans le sens 
inverse de ce que nous préparent Macron et son 
gouvernement !  

Un récent sondage montre qu’une large majorité de 
Français a très bien compris les reculs sociaux portés par 
son projet : 74% considèrent qu’elle implique de travailler 
plus longtemps, 68% qu’elle va faire baisser le montant des 
pensions, et 59% qu’il faudra faire de plus en plus appel à 
des organismes privés pour préparer sa retraite.  
Tout est dit : c’est un projet pensé par et pour le capital. 
Un projet qui dessine une société toujours plus éclatée, 
précarisée et inégalitaire, au seul profit d’une poignée 
d’ultra-riches. 

Veut-on faire de la France un pays ainsi livré à la finance 
et à la loi du chacun pour soi, ou bien une République 
fondée sur le travail, l’égalité des droits et la solidarité ? 
Tel est l’enjeu derrière la bataille des retraites.  
Une bataille qui nous concerne tous : actif ou retraité, 
salarié du public ou du privé, rattaché à un régime spécial 
ou au régime général, jeune ou moins jeune. 

Le sondage cité nous dit aussi que 68% des Français 

soutiennent les mobilisations contre le projet du 
gouvernement. 
Le 5 décembre, les agents de la RATP sont appelés à 
s’engager dans un mouvement de grève. Ils ne seront pas 
les seuls : Au plan national, 4 confédérations syndicales 
(CGT, FO, Solidaires et FSU) et 4 organisations de jeunesse 
(UNEF, FIDL, MNL et UNL) appellent aussi à l’action le 
même jour.  
C’est bien ainsi, unis dans l’action, que nous pouvons 
battre Macron, lui faire retirer son projet et l’obliger à 
ouvrir des discussions sur d’autres bases. 

En effet, d’autres pistes existent.  
C’est le cas des propositions du PCF pour financer de 
façon pérenne un système garantissant une bonne 
retraite à 60 ans pour tous et des départs anticipés pour 
prendre en compte la pénibilité, ce mot que le Président 
de la République ne veut pas entendre  
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réforme des retraites :  
LES VRAIS OBJECTIFS DU PROJET MACRON 

Derrière la présentation séduisante d’un régime « universel et juste », le projet que pré-
pare le gouvernement pour nos retraites vise en réalité des objectifs moins avouables.  

1. Faire baisser le niveau des pensions 
Macron veut bloquer à 14% du PIB la part des richesses nationales consacrées aux retraites. Mais le Conseil 
d’Orientation des Retraites lui-même estime que pour maintenir le niveau de prestations actuel, il faudrait porter 
ce chiffre à 16,5% en 2050 en raison du vieillissement de la population. 
De plus en plus de pensionné-e-s pour  se partager la même part de gâteau : La conclusion est limpide, c’est une 
baisse programmée du niveau des pensions. 
Le système de retraite par points va servir à cela : D’une part parce que la pension correspondra à un nombre de 
points donné calculé sur toute la carrière (et non plus sur les meilleures années). Et d’autre part parce que, chaque 
année, la valeur du point s’ajustera à la baisse lors du vote du budget pour rester dans l’enveloppe des 14%.  

2. Favoriser les marchés financiers 
Face à cela, celles et ceux qui en ont les moyens sont incités à souscrire à des systèmes d’épargne individuelle afin 
d’espérer se garantir un niveau de pension acceptable. Tel est le sens des récentes mesures gouvernementales fa-
vorisant les Plans d’Epargne Retraite.  
Voilà comment on passerait progressivement d’un système soli-
daire de retraites par répartition à un système faisant la part 
belle à la capitalisation.  
Un système profondément inégalitaire, mais aussi très précaire, 
car cette épargne alimentera une bulle financière déjà prête à 
éclater, mettant les retraités de demain à la merci d’un krach. 

3. Allonger la durée du travail 
Pour la grande masse des salariés, continuer à travailler au-delà 
de l’âge légal de départ en retraite, au mieux pour éviter une 
décote, au pire pour espérer gonfler une maigre pension, restera 
la seule solution... 

L a population retraitée est pointée du doigt comme une charge par ceux qui veu-
lent nous faire travailler toujours plus longtemps. Pourtant, dans de nombreux 

domaines, son apport est indispensable à notre société : 

 Les retraités occupent une place majeure dans le tissu associatif, où ils assurent parfois des 
missions que n’assument ni l’Etat, ni les collectivités. 

 Ils jouent un rôle essentiel dans le tissu familial, à travers la garde des enfants notamment. 

 Ce sont aussi eux qui assurent la transmission de nos valeurs, de nos cultures et de notre histoire au-
près de la jeune génération. 

 Enfin, ils contribuent grandement à l’activité économique en tant que consommateurs : leurs dépenses 
devraient approcher les 130 milliards d’€ en 2020. 

Encore faut-il leur donner les moyens de pouvoir vivre décemment et en 
bonne santé, avec un niveau de pension décent et la possibilité de par-
tir suffisamment tôt en retraite !  

DES RETRAITÉS QUI COÛTERAIENT  
DE PLUS EN PLUS CHER ? 

  
faire travailler les salariés plus longtemps, leur verser des pensions 
réduites et récupérer leur épargne : c’est bien pour le petit monde du capital 
et de la finance et uniquement pour lui que cette réforme a été pensée !  



 

 

CE QUE LE PCF PROPOSE. . .  

De l’argent pour 
les retraites, en 
voilà ! 

 100 000 chômeurs en 
moins = + 2 milliards € pour la 
Sécu, dont 0,8 milliard pour les 
retraites. 

 1% de masse salariale en plus = + 2,5 milliards € 
pour la Sécu, dont 1 milliard pour les retraites. 

 égalité salariale femmes-hommes : + 6,5 milliards 
€ pour les retraites. 

 1 point de croissance du PIB en plus = + 2,5 milliards 
€ pour la Sécu, dont 1 milliard pour les retraites. 

 exonérations de cotisations patronales : Elles 
représentent 91 milliards € par an de recettes en 
moins pour la Sécu (source : Cour des comptes), dont 
30 milliards pour les retraites. Sans oublier qu’elles 
s’appliquent aux bas salaires, tirant toutes les 
rémunérations vers le bas, et donc les ressources 
alimentant les caisses. 

 revenus financiers des entreprises = 300 milliards 
€ en 2018. En leur appliquant le taux actuel de 
cotisation patronale sur les retraites (10%), on 
pourrait prélever 30 milliards € par an. 

Pour comparaison, le déficit du système de retraites est 
estimé au pire à 10 milliards € en 2022  par le Conseil 
d’Orientations des Retraites.  

comment on peut financer les retraites de façon 
pérenne ? 

pourquoi il faut maintenir le système de cotisations : 
 Contrairement à ce que prétend le patronat, elles ne sont pas une charge. C’est un prélèvement à la source sur 

les richesses pour financer la protection sociale de ceux qui les produisent : les salariés. 
 Ce système est une des bases d’une société fondée sur la solidarité des générations : ce sont les cotisations des 

actifs d’aujourd’hui qui financent les pensions des retraités d’aujourd’hui. 
 Le financement par les cotisations, c’est un système différent d’un financement par l’impôt qui 

déresponsabiliserait les entreprises. Nous proposons donc de supprimer la CSG. 

des mesures immédiates pour le financement de la Sécu et donc des 
retraites :  
 La taxation des revenus financiers des entreprises au même niveau que les salaires. 
 L’annulation de toutes les exonérations de cotisations patronales. 
 Le paiement des dettes des entreprises et de l’Etat aux Caisses de retraite. 

et des mesures de fond : 
 Moduler les cotisations patronales de façon à favoriser l’emploi et les salaires dans la création et le partage de la 

valeur ajoutée. En effet, il ne s’agit pas seulement de trouver de l’argent pour les retraites, mais de le faire en 
réorientant la gestion des entreprises : moins pour la finance et plus pour les hommes.  

 S’appuyer sur une politique de croissance économique et de progrès social. Car augmenter les salaires et 
développer l’emploi stable et qualifié, c’est générer d’importantes ressources pour financer les retraites. 

 Créer une Maison commune des régimes de retraite pour organiser les solidarités financières entre régimes  

les propositions du PCF pour les re-
traites s’appuient sur la volonté de 
sécuriser tout le parcours de vie, de 
la naissance à la mort : 

 Droit à la retraite à 60 ans, avec des départs antici-
pés pour les métiers pénibles. 

 Pension fixée à 75% du salaire pour une carrière 
complète, avec le retour aux 10 meilleures années 
comme référence pour les salariés du privé et aux 
6 derniers mois pour ceux du public. 

 Cotisation sur une période allant de 18 à 60 ans, 
avec prise en compte des années d’étude et des 
périodes de non travail (précarité, chômage, mala-
die, invalidité,…).  

 Indexation des pensions sur les salaires, aucune 
pension n’étant inférieure au SMIC. 

 Retour à des élections pour désigner les représen-
tants salariés dans les Caisses de Sécurité sociale 
(et donc les Caisses de retraite) et réintroduire 
ainsi la démocratie dans la gestion du système. 

ces propositions s’articulent avec 
trois autres :  

 La création d’une Sécurité d’emploi et de forma-
tion pour éradiquer le chômage et la précarité.  

 L’instauration d’une allocation d’étude pour les 
jeunes. 

 La création d’un service public d’aide aux per-
sonnes âgées  



 

 

  Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP 

  Je veux adhérer au Parti Communiste Français 

Nom - Prénom : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………... 

M@il : …………………………………………………..  

Bulletin à découper et à renvoyer à : PCF - Section RATP - 242 rue Lamartine 75009 PARIS 

 

Régimes spéciaux ou 
régime universel ? 

La disparition des régimes spé-
ciaux et la création d’un régime 
universel de retraite est présen-
té comme une mesure de jus-
tice sociale.  

C’est une entourloupe ! Car les 
salariés ne sont pas égaux de-
vant le travail : 

 Leur espérance de vie varie 
fortement en fonction de la 
pénibilité du métier ; 

 La part des primes dans 
leur rémunération est très 
variable ; 

 Leur déroulement de car-
rière peut être linéaire ou 
chaotique. 

L’existence de régimes spé-
ciaux comme celui RATP est un 
moyen de compenser ces 
différences (par exemple avec 
les départs anticipés). Les sup-
primer, c’est la certitude de 
créer de nouvelles inégalités 

 
Le Régime RATP et 
son financement 
La « subvention d’équilibre » de 
680 M€ par an que l’Etat verse à 
la CRP (Caisse de Retraites du 
Personnel RATP) sert de pré-
texte aux attaques contre notre 
Régime spécial. 

En réalité, elle résulte de la poli-
tique de productivité appliquée  
depuis 30 ans et qui a créé un 
déséquilibre entre le nombre 
d’actifs et le nombre de retrai-
tés. Depuis 10 ans, l’offre de 
transport a progressé de 15,3%, 
mais les effectifs RATP de 0,5% 
seulement !  

L’idée circule qu’il serait possible d’obte-
nir des « garanties » pour les agents de 
la RATP sans remettre en cause le projet 
gouvernemental de retraites par points.  

une stratégie vouée à 
l’échec, pour 2 raisons : 

1.  Elle « oublie » tous les salariés de 
la RATP embauchés hors Statut et qui dé-
pendent aujourd’hui du Régime général. 
Ils représentent près de 10% des effectifs 
actuels de l’entreprise et ce chiffre ne 
cesse de grandir chaque année. Ne se 
préoccuper que du Régime spécial signi-
fierait les sacrifier. 

2.  Elle n’est tout simplement pas cré-
dible. Supposons en effet que le gouver-
nement, poussé par la mobilisation, pro-
pose une « transition progressive » avec 
le maintien du Régime spécial pour les 
agents en activité. Tous les nouveaux em-

bauchés seront par contre soumis au nou-
veau régime universel de retraite par 
points. Cela veut dire que le déséquilibre 
entre le nombre d’actifs cotisant à la 
Caisse de Retraites RATP et le nombre de 
retraités va rapidement et fortement 
s’accentuer. La CRP ne pourra donc pas 
continuer à verser des pensions sans une 
subvention de l’Etat toujours plus impor-
tante. Et il ne se passera pas beaucoup de 
temps avant que le gouvernement ne 
revienne sur ses engagements au nom de 
la « maîtrise des comptes publics ». Les 
agents de la RATP se retrouveront alors 
bien seuls pour défendre ce qui restera 
de leurs acquis … 

Il n’y a pas d’avenir pour notre Régime 
spécial si le projet Macron passe. Et 
l’intérêt des personnels de la RATP, c’est 
de prendre toute leur place dans un 
mouvement national impliquant toutes 
les professions et s’attaquant au fond de 
cette réforme  

RÉFLEXIONS SUR L’AVENIR DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITES RATP 

le régime de retraites menacé par la filialisation des activités ! 

Conséquence de l’ouverture à la concurrence : 19000 agents quitteront la RATP dès 
2025 pour être transférés dans des sociétés anonymes (filiales de la RATP ou d’autres 
groupes) qui exploiteront le réseau bus.  

Selon la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM, en cours d’adoption au Parlement), les 
agents RATP transférés conserveront le bénéfice du Régime spécial de retraites. 
Pourtant, celui-ci va être sérieusement mis en cause par ce processus : 

 D’abord parce que les sociétés exploitantes vont commencer à embaucher des 
personnels qui, eux, dépendront du Régime général. 

 Ensuite parce que la LOM prévoit aussi une révision à la baisse des conditions de 
travail qui va provoquer des départs de la profession. Ce qui va accélérer le 
remplacement des agents sous Régime spécial par des salariés sous Régime 
général. 

Au total, la situation financière de la CRP est donc appelée à se dégrader. 

Seule la proposition, défendue par les parlementaires PCF, d’une extension du Statut 
à l’ensemble des salariés du transport public permettrait de garantir la pérennité du 
Régime spécial  

  

des « garanties » illusoires si le projet gouvernemental passe ! 


