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Mensonges et trucages  
gouvernementaux  

pour détruire  
les retraites ! 
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En France, la retraite est déjà univer-
selle : c’est un droit pour tous ! 
n’importe quel individu, quelle que soit sa 
condition, s’ouvre droit à une retraite 
(versé par le régime général, la MSA, la 
CNRACL, les régimes spéciaux… sinon 
au minimum à l’ASPA (Allocation de Soli-
darité aux Personnes âgées) qui portent 
la pension mensuelle minimale à 903,20Φ 
(au 1er/01/2020). 
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En réalité il n’y a que 5 régimes de 
base et 11 régimes spéciaux :  
· Régime général et régime des sala-

riés agricoles (MSA) : 70 % 
· Code des Pensions (Fonctionnaires 

d’ Etat) et CNRACL (Fonctionnaires 
hospitaliers et territoriaux) : 17,1 % 

· 3 régimes non salariés (Agriculteurs, 
artisans et commerçants, professions 
libérales) : 9,3 % 

· 11 régimes spéciaux (voir au verso) : 
3,6 % 

Il n’y a donc pas 42 régimes… et la 
retraite en France , n’est pas le 
« maquis » décrit pas le gouvernement 
mais un ensemble cohérent assurant 
l’universalité des retraites. 

/HV�UpJLPHV�GH�UH�
WUDLWHV�VRQW�
© GpILFLWDLUHV ª���
)$8;�� 
Pour noyer son chien, on l’ac-
cuse de la rage… et le gouver-
nement multiplie les arguments 
mensongers sur le déficit des 
retraites… 
En réalité, le gouvernement 
joue avec les chiffres… En 
2016, le COR (Comité d’Orien-
tation sur les retraites) pré-
voyait un déficit de 25 Milliards 
d’Φ… En 2019, les mêmes 
revoient leurs pronostics à la 
baisse et tablent sur un déficit 
compris entre 8 et 17 milliards 
d’Φ. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que ces experts 
manquent de précision !  
Ce prétendu déficit  est estimé 
à partir de l’application stricte 
de la politique gouvernemen-
tale : blogage des salaires, 
réduction du nombre d’agents 
dans la Fonction publique, 
maintien d’un chômage à 
presque 9 % de la population 
active… 
En 1980, les salariés devaient 
travailler 10 jours pour financer 
les dividendes versées aux 
actionnaires… En 2019, ils 
doivent travailler 49 jours ! 
Cette année, la France conti-
nue de battre des records en 
matière de dividendes versés 
aux rentiers et aux financiers : 
plus  de 51 milliards de dollars 
(presque 50 milliards d’Φ). 
Les exonérations sociales et 
fiscales accordées aux patrons 
accumulées depuis 1991 re-
présentent plus de 550 mil-
liards d’Φ. Pour la seule année 
2020, elles s’élèveront à 71 
milliards d’Φ … et l’on s’effraie 
d’un déficit prévisionnel de 8 à 
17 milliards en 2025 ??? 
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Le système par points s’appuie sur l’achat individuel de points et 
non plus sur la cotisation sociale… et la solidarité ! Il ouvre la voie à 
la capitalisation et aux fonds de pension qui ont ruiné des millions 
de retraités aux Etats-Unis lors de la crise économique de 2008. 
L’article 64 du projet de loi ratifie trois ordonnances issues de la loi 
Pacte pour "renforcer l’attractivité de l’épargne retraite afin d’offrir 
aux épargnants des produits d’épargne plus performants. […] Le 
développement de cette épargne de long terme procurera aux entre-
prises davantage de financements en fonds propres pour accompa-
gner leur croissance et financer l’innovation."  
L’article précise que cela passera par "l’assouplissement des moda-
lités de sortie en rente ou en capital et […] l’ouverture de tous les 
produits d’épargne retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs 
et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire". 
Bref le projet s’inscrit bien dans l’ouverture à la capitalisation et aux 
fonds de pensions ! 
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Le gouvernement prétend que la valeur 
du point ne pourra pas baisser… Mais il 
ne nous dit toujours pas quelle sera sa 
valeur… et repousse cette annonce à 
2022, voire 2024 (date donnée dans le 
Rapport Delevoye).  
Dans le rapport Delevoye, pour chiffrer 
les projections, le point est fixé à… 0,55 
Φ ! A titre de comparaison, la valeur du 
point AGIRC-ARRCO est de 1,27 Φ !  
Par ailleurs, sans toucher à la valeur du 
point, il suffira de modifier sa valeur 
d’achat (moins de points acquis pour une 
même cotisation ou encore de reculer 
l’âge d’équilibre (le rapport DELEVOYE 
prévoit de le reculer à terme à … 67 
ans !)… 
Donc soit les pensions baisseront, 
soit il faudra travailler encore plus 
longtemps pour un même niveau de 
pension !  
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L’âge « pivot », c’est l’âge 
« pipeau » : le texte de loi reprend 
le rapport Delevoye en établissant 
un « âge d’équilibre finan-
cier » (article 10)… Si la réfé-
rence à 64 ans est 
« suspendue », le gouvernement 
laisse le soin aux partenaires 
sociaux de faire son sale boulot et 
définir eux-mêmes l’âge d’équi-
libre mais en tenant compte des 
contraintes budgétaires, de l’im-
pératif de la règle d’or (limiter la 
part des retraites à moins de 14% 
du PIB)… Le projet de loi indique 
très clairement que « l’objectif de 
ce mécanisme incitatif est d’inci-
ter les français à partir plus tard ». 
La philosophie reste la même : 
reculer l’âge de départ et sanc-
tionner financièrement (malus de 
5% par an) ceux qui partiraient 
avant d’avoir atteint l’âge d’équi-
libre !  
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Le gouvernement annonce 
une retraite minimum à 
1000Φ… sans préciser « pour 
une carrière complète ». Pour 
les carrières incomplètes, en 
temps partiel , avec du chô-
mage, ce sera au prorata des 
mois cotisés (base 516 mois 
soit 43 ans de carrière). 
Aujourd’hui, pour une carrière 
au SMIC, la pension de re-
traite (de base + complémen-
taire ) est au moins de 970Φ 
versés dès 62 ans. 
Avec Macron, il faudra avoir 
travaillé jusqu’à 64 ans pour 
toucher 1000Φ. Avec le malus 
(5% par an), ce sera 900Φ à 
62 ans ! Où est le progrès ? 



Effectifs des retraités percevant une pension de droit 
direct d’un régime de base selon le régime principal 

Proportion 

Salariés du régime général (CNAV) 67,3 % 

Salariés du régime agricole (MSA) 2,7 % 

727$/�6DODULpV�GX�SULYp� ���� 

Fonctionnaires civils et militaires de l’Etat  11,4 % 

Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) 5,7 % 

727$/�)RQFWLRQQDLUHV� ������ 

Régimes spéciaux 3,7 % 

727$/�6DODULpV ������ 

Exploitants agricoles 5,3 % 

Commerçants et artisans 3 % 

Professions libérales 0,9 % 

727$/�1RQ�VDODULpV ����� 

Compensation démographique : qui verse et qui reçoit ?  
À gauche les contributions versées par les caisses excédentaires, à droites les sommes perçues par les 
caisses déficitaires. Les contributions versées le sont pour l’essentiel par les régimes de salariés aux régimes 
de non salariés (données 2017) 

Contributions versées par les régimes de 
salariés 

6 457 941 891  86,7 % 

Dont CNAV  4 540 954 737 61 % 

Dont CNRACL 1 350 877 842 18,1 % 

Dont Etat 456 877 658 6,1 % 

Dont régimes spéciaux (CNIEG et RATP) 109 231 654 1,5 % 

Contributions versées par les régimes de 
non salariés (libéraux et avocats) 

988 977 647 13,3 % 

Total des contributions versées 7 446 919 535 100 % 

Contributions versées  

Régime agricole (MSA) 5 580 388 853 74,9 % 

Dont exploitants agricoles  3 062 478 389 41,1 % 

Dont salariés agricoles 2 517 910 464 33,8 % 

Régime des indépendants 1 450 827 625 19,5 % 

 Régimes spéciaux déficitaires  415 703 060 5,6 % 

Total des contributions perçues 7 446 919 535 100 % 

Total des contributions perçues par 
les régimes non salariés 

4 513 306 014 60,6 % 

Sommes perçues 
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Contre les mensonges et les trucages gouvernementaux, la vérité des chiffres   
(Source : Commission des comptes de la Sécurité Sociale) 

Une réforme injuste,  inégalitaire et de régression sociale 
 

La baisse programmée de toutes les pensions ! 
Le 1er ministre a confirmé la disparition du calcul sur les 25 meilleures an-
nées dans le privé ou sur les 6 derniers mois dans le public et certains 
régimes spéciaux et la mise en place du calcul sur toute la carrière ! 
En se projetant sur une durée de cotisation annoncée de 43 ans (a mini-
ma), cela signifie qu’on ajoute les 18 pires années (ou les 510 pires mois 
dans le public) : inévitablement les pensions vont subir une baisse 
drastique (de 10 à 50 % selon les cas) ! 

 

Age de la retraite : 64, 65, 66, 67 ans … : c’est le travail sans fin et la 
retraite des morts 
Tout en prétextant conserver l’âge légal à 62 ans, le 1er ministre confirme la 
mise en place d’un âge d’équilibre qui constituera en réalité l’âge réel de 
départ à la retraite ! Le rapport Delevoye qui sert de base pour le projet de 
loi précisent « que les âges moyens de départ continueront d’augmenter ». 
C’est le recul programmée en permanence de l’âge de la retraite… sauf à 
se tourner vers des systèmes assurantiels (capitalisation)  pour ceux qui 
pourront se les payer ! 

Avec son projet, le gouvernement entame  
la destruction de la Sécurité Sociale  
 

Dans son projet de loi, le gouvernement annonce la couleur : « la création 
d’un système universel de retraite constitue une transformation d’ampleur 
de notre système de protection sociale ». 
 

La mise en place de ce nouveau système ne signifierait rien d’autre que de 
dégager le « risque vieillesse » géré par la CNAV et les CARSAT de l’en-
semble de la Sécurité Sociale… La mise en place d’une « Caisse Nationale 
de Retraite Universelle » s’accompagne de la disparition de la CNAV et des 
CARSAT (ainsi que de l’AGIRC-ARCCO)…  Le texte de loi prévoit bien une 
« gouvernance » mais le rôle du Conseil d’Administration se situera dans le 
strict respect de la « règle d’or de l’équilibre budgétaire » plafonné à 14 % 
du PIB ! 
 

Avec la disparition des CARSAT entraînerait la disparition de la gestion de 
l’action sociale locale et des possibilités de recours amiable en cas de litige 
et menace la branche accidents du travail/maladies professionnelles au 
niveau territorial !  


