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                                                                                                              Périgueux 7-9 juin 2016 

 

ANNEXE À LA RÉSOLUTION GÉNÉRALE 

Contribution de la commission fédérale des retraités 

 

1-Le système de retraite par répartition est un pilier du modèle social français, il est au cœur du 

pacte républicain qui lie toute la société au-delà des générations. 

L’UNSA réaffirme son attachement indéfectible à la retraite par répartition qui repose sur un principe 

de solidarité intergénérationnelle. L’UNSA constate que le système français permet des 

redistributions plus importantes que dans d’autres pays, il est donc plus solidaire et plus juste. 

2-Dans notre système actuel de retraites par répartition, la pérennité et la solidarité reposent sur 

quatre piliers essentiels : l’âge légal de jouissance de la pension, la valeur de l’annuité, la durée et le 

montant des cotisations. 

3-Le retour au plein emploi est évidemment la seule clé d’une amélioration durable du système. Mais 

face aux incertitudes pesant sur les prévisions de croissance et d’emploi et aux urgences budgétaires, 

pour faire vivre dans un contexte démographique et économique changeant, des adaptations sont 

indispensables dans l’objectif principal de garantir un niveau de revenu de remplacement décent, le 

moins éloigné possible du revenu d’activités. 

4-Les ajustements a opérer dans le régime général doivent, pour être équilibrés, prendre en compte 

ces quatre leviers afin de limiter les effets de rupture brutaux susceptibles de menacer l’acceptation 

sociale de la solidarité intergénérationnelle. 

5-Pour l’UNSA, l’institution d’un comité de suivi par la loi du 20 janvier 2014, introduit un mode de 

gouvernance indispensable à notre système de retraites, à condition que la consultation des 

partenaires sociaux et la légitimité démocratique des décideurs politiques soient respectées. 

6-Dans ce cadre, un fonctionnement plus juste du système de retraites nécessite des mesures contre 

les inégalités, particulièrement celles touchant aux salariés victimes de a pénibilité au travail, aux 

carrières incomplètes et aux femmes. 

7-En ce qui concerne la prise en compte des enfants dans le calcul de la pension, l’UNSA revendique 

qu’elle soit attribuée sous forme de forfait dès le premier enfant. 

8-L’UNSA réaffirme son attachement au principe des pensions de réversion dont il faudra améliorer 

le taux. 

9-Pour l’UNSA, l’histoire de notre système de retraite ne peut être ignorée. Elle explique l’existence 

de divers régimes dont le nombre, à terme, doit être réduit afin d’élargir l’assiette de la solidarité et 

de résoudre le problème des polypensionnés. Pour autant, cette homogénéisation progressive ne 

peut aboutir à détruire les régimes dont la spécificité découle de la particularité des statuts. C’est 

pourquoi, attachée au statut de la Fonction Publique garant de l’intérêt général, l’UNSA défend le 

régime des fonctionnaires  dont le taux de remplacement dépend du maintien de la logique de 

carrière. 

10- La question des régimes de retraite complémentaires obligatoires ne peut être ignorée puisqu’ils 

constituent un pilier essentiel de la retraite des salariés de droit privé. Fonctionnant selon la logique 

de la répartition, ils sont aujourd’hui gravement menacés par les mêmes difficultés que le régime 
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général, singulièrement celui des cadres. Pour l’UNSA, le maintien de leur pérennité nécessitera des 

évolutions douloureuses, y compris structurelles. Pour les régimes complémentaires, comme pour le 

régime général, conserver un montant décent des revenus de remplacement devra pour l’UNSA être 

un des principaux critères des réformes à venir. 

11-Pour l’UNSA, le pouvoir d’achat des retraités doit être préservé. C’est pourquoi, elle est attachée 

au principe d’une revalorisation annuelle des pensions en vue d’augmenter sensiblement leur 

pouvoir d’achat. Une attention particulière devra être portée aux retraités bénéficiant de l’allocation 

du minimum vieillesse afin qu’ils puissent atteindre un seuil minimal de ressources. 

12-Au niveau de la fiscalité, l’UNSA Territoriaux ne sollicite pas d’avantages particuliers pour les 

retraités mais ne tolérera pas que les retraités soient plus pénalisés que les autres catégories de 

français. Nous réclamons une véritable réforme fiscale d’ensemble, ce qui suppose une « mise à 

plat » de toutes les niches fiscales et pas simplement celles qui bénéficient aux retraités. 

13-L’UNSA défend les mesures réduisant les inégalités qu’elle a obtenues dans la loi du 20 janvier 

2014, et, notamment l’instauration du compte personnel de prévention de la pénibilité qu’elle 

revendiquait depuis longtemps. L’UNSA se mobilisera pour que sa mise en œuvre soit effective et ses 

principes améliorés. 

14- Dans la suite de l’article 9, l’UNSA Territoriaux demande que la retraite CNRACL tienne compte du 

véritable salaire perçu, ce qui suppose que les primes soient soumises aux cotisations CNRACL et que 

la RAFP soit supprimé. 

15-L’UNSA Territoriaux demande que pour une carrière complète, le montant de la retraite soit au 

minimum de 85% du smic. 

16-Le montant des retraites des femmes est très largement inférieur à celui perçu par les hommes. 

La pension de retraite de droit propre des femmes (droits acquis à titre personnels, droits familiaux 

inclus) représente entre 48% de celle des hommes en France, tous les gouvernements le 

reconnaissent, mais à ce jour aucune mesure importante n’est prise pour y remédier. On considère 

que les disparités de retraites entre hommes et femmes proviennent en grande partie de la 

répartition déséquilibrée du travail domestique et du travail professionnel à l’intérieur du couple, 

conséquence principalement de la présence d’enfants. Il est injuste qu’élever des enfants (ou 

s’occuper d’un conjoint ou d’un parent dépendant), activité socialement utile, conduise à un 

désavantage non seulement sur le marché du travail mais aussi à la retraite. L’UNSA Territoriaux 

demande de mettre en œuvre des dispositifs de compensation de ces périodes. 

17-Pension de réversion, attribution aux personnes pacsés. L’USA dans un souci d’égalité de 

traitement les couples officiellement déclarés, propose que puisse être envisagé le bénéfice d’une 

pension de réversion au profit des personnes pacsées, tenant compte que d’une part, le fait d’être 

pacsé est un acte réglementaire reconnu dans le code civil et que d’autre part les partenaires liés par 

un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une 

assistance réciproque. 

Cet engagement d’une vie commune dans le cadre d’un PACS plutôt que d’un mariage correspond à 

un choix personnel et républicain que nous respectons. Pour autant, lorsque la vie commine perdure 

depuis plusieurs années, il devrait pouvoir y avoir protection matérielle lors du décès d’un des 

pacsés. 

En effet, si les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un 

d’eux pour les besoins de la vie courante, cette solidarité devrait se retrouver aussi lors du décès de 

leur compagne ou compagnon. 

 


