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FÉDÉRATION UNSA-TERRITORIAUX 
CONSEIL FÉDÉRAL 30/11 ET 01/12 2016 À BAGNOLET 

 
COMMISSION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS 

 

Intervention lors du Conseil le 01/12/2016 
 

L’année 2016 étant année de congrès, votre 

commission des retraités a donc été reconstituée 

à Périgueux. Sa composition actuelle, compte tenu 

de la répartition des fonctions décidée par la 

Commission est la suivante : 

 

• secrétaire général de la commission : Jean-Pierre Lussou 

• secrétaires généraux adjoints : André Cabrol et Gilles Fouler 

•  trésorier : Lydie Imbert 

• trésorier adjoint : Alain Théraud 

• membre : Alain Bézard 
 

• délégués titulaires à l'UNSA-Retraités : 
o Jean-Pierre Lussou et André Cabrol 

 

• délégués suppléants à l'UNSA-Retraités :  
o Alain Bézard et Gilles Fouler 

 

• Délégués au bureau fédéral  
o Titulaire : Jean-Pierre Lussou 
o Suppléant : Gilles Fouler 

 
 
Bien évidemment, notre commission, comme son nom l’indique, a pour rôle principal 
de veiller aux intérêts des retraités, en liaison avec la fédération UNSA-retraités, 
organisation dite « horizontale » de l’UNSA 
 
Il faut néanmoins souligner que depuis sa création en 2010, notre commission a 
toujours veillé à rester très solidaire des actifs que vous êtes, et dans ce cadre, à 
regarder de très près tous les textes ayant trait à votre future retraite. 
 
D’une manière anecdotique, on peut ici rappeler que selon le code des pensions, la 
retraite est une allocation pécuniaire  accordée aux fonctionnaires en rémunération 
des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. 
Cela peut paraître enfantin, mais je vous assure que pour un retraité, il est important 
de savoir et de faire savoir, que la retraite n’est pas un cadeau à la charge du 
contribuable, mais bien un salaire différé que nous avons gagné par notre travail… 
 

Pour en venir à l’actualité des retraites actuelles et futures, nous voudrions 
aujourd’hui aborder 2 points d’actualité : 
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 1 – Le Rapport de la Cour des Comptes et du 

Conseil d’Orientation des retraites 

Dans un rapport publié jeudi 6 octobre 2016, sur les retraites des 
fonctionnaires, la Cour des comptes constate que les réformes mises en 
œuvre depuis 2003 ont contribué à rapprocher progressivement les 
salariés du privé et du public, mais juge ces progrès "fragiles et partiels" 
au regard de la soutenabilité des régimes. Pour prévenir une 
aggravation de la situation, la Cour identifie plusieurs leviers destinés à 
ajuster certains paramètres de calcul de la retraite. 

 
 La CNRACL, en charge des retraites des agents territoriaux, est tout particulièrement concernée. 
 
Le rapport constate également la persistance de grandes "disparités" entre versants de la fonction 
publique, d'un grade à un autre, ainsi qu'avec le secteur privé, même si l'alignement avec les salariés 
du privé, entamé en 2003, se poursuit. 

Pour prévenir l'ensemble de ces risques, la Cour examine plusieurs scénarios, jugés plus ou moins 
réalistes. Si elle écarte la disparition des régimes de pensions des fonctionnaires, via soit un 
rattachement de tous les fonctionnaires en activité aux régimes des salariés du privé, ou un 
adossement aux régimes des salariés, mesures jugées "coûteuses et complexes" par la Cour, la fusion 
des deux régimes de fonctionnaires pour confier leur gestion à un seul organisme, aurait le mérite, 
selon le rapport, de conduire à la fixation d'un taux unique de contribution des employeurs, de 
faciliter la mobilité des agents entre les fonctions publiques, de réduire les coûts de gestion et 
d'améliorer le pilotage. Toutefois, un taux unique aurait pour conséquence une hausse de la 
cotisation des employeurs territoriaux et hospitaliers de plus de 25 points (soit 12,5 milliards 
d'euros en 2015). "Des compensations seraient donc indispensables", avertit la Cour. Elle souligne 
également l'opposition "probable" de ces employeurs, "attachés à l'autonomie de la gestion et du 
pilotage du régime de leurs fonctionnaires." IL faut en effet rappeler qu’actuellement,  

• La cotisation employeur à la CNRACL est 30,60%, alors qu’à L’Etat, qui ne paye pas de 
cotisation, le rapport entre pensions payées et salaires donne un pourcentage de 72% de 
charge ! 

Des réformes plus progressives 
La Cour propose donc d'autres voies, plus progressives, s'inscrivant dans la continuité des réformes 
depuis 2003, qui passeraient par la mise en œuvre de plusieurs leviers. Il s'agit notamment de 
l'allongement de la durée de la période de référence pour le calcul de la pension des fonctionnaires 
et la prise en compte partielle des primes,  l'harmonisation des droits familiaux de retraite des agents 
publics et de ceux du secteur privé, le cas échéant par un "réexamen du bien-fondé" d'autres 
avantages familiaux, tel le supplément familial de traitement, et de l'harmonisation des règles 
relatives aux pensions de réversion. 
     
Le rapport s'attaque aussi, à la question, extrêmement sensible, des catégories "active", qui incluent 
notamment policiers et pompiers 
Renforcer la gouvernance des régimes et leur pilotage financier 
La Cour formule enfin plusieurs recommandations afin de renforcer la gouvernance des régimes et 
leur pilotage financier. Elle insiste surtout sur deux d'entre elles. La création d'une "véritable caisse 
de retraite des fonctionnaires de l'Etat", d'une part, qui "apporterait une plus grande transparence 
dans l'organisation", "clarifierait les dépenses et les recettes", "faciliterait les projets de 
modernisation" et le "pilotage financier", et le renforcement de la capacité de la CNRACL à "orienter 
et contrôler" l'action de la Caisse des Dépôts, à laquelle elle a délégué la gestion des pensions. 
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• Dans son rapport de Juin 2016, le Conseil d’orientation des retraites (le COR) fait 
apparaître de multiples schémas  dont la philosophie tend à prouver que le niveau de 
vie des retraités est supérieur à celui de l’ensemble de la population. Un des schémas 
nous paraît curieux : Il compare le taux de pauvreté  

• de la population, dans son ensemble, 

• des retraités 

• des moins de 18 ans 

Et sa conclusion est de dire que le taux de pauvreté des retraités est stable depuis quinze ans environ 

et plus faible que celui de l’ensemble de la population, et notamment des moins de 18 ans (figure 

2.17) 

Mais peut-on sérieusement comparer le niveau de vie d’un jeune de moins de 18 ans, qui bien 

souvent n’a pas encore travaillé à celui d’un retraité qui a travaillé toute sa vie ? 

Une telle comparaison nous paraît insidieuse car elle veut faire prendre les retraités pour des 

privilégiés, en oubliant que la moyenne des retraites en France, est de 1300€ par mois ! 

• les FONCTIONNAIRES RETRAITéS : Vous pensez bien que si les retraités sont considérés 

comme des privilégiés, qu’en est-il des Fonctionnaires retraités…. 

o Et bien évidemment, on met en avant l’argument selon lequel la retraite du 

fonctionnaire est calculée sur l’indice de rémunération de ses 6 derniers mois de 

retraite, alors que pour le salarié du privé, on prend en compte les 25 meilleures 

années de sa carrière… 

 

o Qu’en est-il exactement : 

• En fait, cet argument des 6 derniers mois est simpliste car en réalité le taux de calcul de la 

retraite d’un fonctionnaire ne prend en compte que le traitement indiciaire de l’agent, en 

excluant les primes perçues (même si depuis 2005, et par l’ERAP, le fonctionnaire cotise à 

taux minime sur une partie des primes) 

• La véritable comparaison des retraites public-privé doit se faire sur le taux de remplacement, 

à savoir « première retraite perçue »/ « dernier salaire perçu », et voici le résultat de cette 

comparaison pour les personnes nées en 1946 : 

 
On constate que le taux de remplacement diffère très peu entre public et privé 

http://www.unsa-territoriaux.org/IMG/png/cf-20161201-intervention-com-retraites-graphique.png
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• Le RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DE LA CNRACL fait apparaître un bilan en 

excédent : La situation financière de la CNRACL est favorable en 2015. En effet, les mesures 

législatives et réglementaires prises ces dernières années ont permis, dans un contexte 

d’évolution régulière du nombre de pensionnés, le retour à l’équilibre des comptes du 

régime. Le résultat excédentaire 2015 est égal à 296,2 M ; 

 

• La CNRACL, en 2015, a continué à verser une contribution dite de « compensation » au 

régime de  vieillesse inter-régime pour un montant net de 1 462 M€ en hausse de 7,3 % par 

rapport à 2014 (+99 M€) ; Elle ne devrait pas connaître de besoins de trésorerie en 2016 

 

• Il faut aussi rappeler que de plus en plus, les élus politiques font le choix de recruter dans les 

collectivités des contractuels qui ne cotisent pas à la CNRACL, mais au régime de général. 

C’est ainsi que de 2010 à 2014 

o  les effectifs de la FPT ont augmenté de 5,61% 

o Les fonctionnaires titulaires n’ont augmenté que de 3,95% 

o Les non titulaires de 10,69% 

o Les contrats aidés de 33% 

� (source INSEE) 

 

2 – FUTURES REFORMES DES REGIMES DE 

RETRAITES : 

A 6 mois d’une élection de première importante, la Présidentielle, il n’est 

évidemment pas possible de vous dire aujourd’hui, ce que sera la 

prochaine réforme des régimes de retraites. Nous venons voir passer les 

primaires de la Droite et du centre, dont les sondages disent que le 

vainqueur de ces primaires a de sérieuses chances d’être le prochain 

Président de la République….De récentes élections nous amènent évidemment à modérer notre 

confiance en ces sondages… 

Il est clair que notre fédération est une organisation syndicale et non une organisation politique : 

nous n’avons donc à vous dire quel est le candidat qui doit recueillir nos suffrages…. 

Il faut néanmoins ne pas être aveugle et regarder de près le programme de celui qui vient d’être 

désigné comme candidat, comme nous regarderons de près les résultats des prochains primaires en 

Janvier 2017. 

Pour en revenir au programme de François Fillon, les annonces faites, si elles devaient mises en 

application, ne sont pas spécialement agréables à entendre : 

• Recul de l’âge de la retraite à 65 ans et unification de tous les régimes de retraite, …. 
o François Fillon souhaite porter progressivement l'âge de la retraite à 65 ans d'ici 

2022. soit donc en 5 ans, ce qui donnerait une augmentation de plus de 7 mois 
par an….à compter du 1er Janvier 2018 

o Il  ne donne pas plus de précisions ni sur les taux de cotisation ni sur la revalorisation 
des pensions ni sur la durée de cotisation 

o Il promet aussi d'inscrire dans la Constitution le principe d'équité de traitement entre 
les retraites du secteur public et les retraites du privé.  
 

• Dans la pratique, il veut donc que la retraite des fonctionnaires soient calculée de la même 
manière que dans le privé, sur les 25 meilleures années de la carrière, mais cette mesure, de 
toutes façons, devrait être étalée sur une quinzaine d’années, car l’Etat, qui est le principal 



5 

employeur des fonctionnaires, n’a pas l’historique des primes versées à ses agents avant la 
mise en place de l’ERAP en 2005….car il est clair que si la retraite devait être calculée sur les 
25 meilleures années de la carrière, il faudra aussi y ajouter les primes versées durant ces 
années, et…..cela suppose aussi que l’Etat, mais aussi les fonctionnaires, versent des 
cotisations rétroactives sur ces primes…Vous voyez que tout cela n’est pas aussi simple à 
faire que des promesses électorales qui, finalement, n’engagent que ceux qui y croient ! 

 
 
Je ne pense pas possible de vous dire plus sur le sujet. 
 
 

Bagnolet le 01/12/2016 
 

Pour la Commission fédérale des Retraités, 
 

Jean-Pierre Lussou 
Gilles Fouler 

 
 

 

 

http://www.unsa-territoriaux.org/-retraites-

