
1 – la  REFORME DES RETRAITES 2013 

 

 

Réforme des retraites 2010, réforme des retraites 2012, réforme des retraites 2013, 
décidément, c’est un sujet épineux, épineux à tel point qu’il faille y revenir si souvent pour 
trouver ou tenter de trouver une solution pour en assurer la pérennité. 
 
Depuis le printemps, il n’est pas une semaine sans qu’une déclaration, un rapport, un article 
de presse, ne vienne nous rappeler cette réalité, à savoir que nos régimes de retraites sont en 
péril si l’on n’y fait rien…. 
 
Votre commission nationale des retraités a suivi de près ce dossier, d’une part parce que pour 
la première fois, les retraités sont associés aux sacrifices demandés aux Français, mais aussi 
parce que nous sommes bien sûr solidaires des actifs que vous êtes…….sans oublier que les 
retraités ont aussi des enfants, et nous ne sommes évidemment pas insensibles à tout ce qui 
touche les générations qui nous succèdent. 
 
Pour en venir à cette réforme 2013, il faut préciser que l’UNSA interpro a activement 
participé aux entretiens que le Gouvernement a organisés avant de publier son projet en fin 
août, et cela  dès que  fut connu le rapport MOREAU, début Juin. Pour notre part, nous avons 
été attentifs à l’évolution du dossier et à plusieurs reprises, nous sommes intervenus au 
niveau de l’UNSA interpro,  y compris près de Luc Bérille  pour faire entendre notre avis sur 
tel ou tel aspect de la réforme. Je tiens d’ailleurs à souligner ici la qualité d’écoute de Luc 
Bérille. Il n’a pas pris en compte tout ce que nous demandions, mais nos demandes ont été 
partiellement entendues et figurent dans la motion votée sur ce sujet par BN de l’UNSA le 9 
septembre dernier. Je dois aussi préciser que lors de ces échanges, j’avais 2 casquettes : celle 
de notre commission unsa retraités bien sûr, mais aussi celle de l’UD interpro Finistère dont 
Jean-Roger Guiban est secrétaire départemental et avec qui je travaille sur ce sujet. 
 
Je vous propose donc de vous dresser un bref rappel des mesures contenues dans cette loi 
du….., et vous dire ce qu’en pense votre commission des retraités….. 
 

A – Au niveau des actifs 

 
• Hausse des cotisations de 0,15 points en 2014 : Le gouvernement renonce 

à augmenter la CSG et projette une hausse des cotisations salariales et 
patronales de 0,15 point en 2014. Il s'agit de réaliser au plus vite des 
économies pour combler le déficit des régimes de retraite qui devrait s'élever 
à 20 milliards d'euros en 2020, mais surtout pour trouver, dans l'immédiat, 
7 milliards d'euros. 

o L’UNSA approuve cette disposition, mais pour notre part nous nous 
étonnons de cet  avis dans la mesure où en 2010, l’UNSA prônait une 
augmentation du taux de CSG dont l’assiette est bien importante. 

 

 

• A compter de 2020, La durée d’assurance passera progressivement de 
41,5 ans à 43 ans de cotisation en 2035 



o Le Gouvernement n’a pas voulu modifier l’âge de départ en retraite, qui 
restera donc fixé à 62 ans, sauf pour les agents à carrière longues, 
mais il faut reconnaître que l’agent né en 1969, qui commence à 
travailler à 25 ans, atteindra l’âge de 68 ans lorsqu’il pourra justifier de 
43 années de cotisation, nombre requis pour bénéficier d’une retraite à 
taux plein. 
 

• La pénibilité : Le 1er ministre a également donné plus de détails sur le 
nouveau "compte pénibilité", véritable nouveauté de la réforme. Le compte 
pénibilité sera financé par "une contribution payée par toutes les entreprises" 
et "près de 20 % des salariés du secteur privé auront vocation à détenir un 
compte pénibilité".  
o A noter que cette réforme de la pénibilité ne concerne que le secteur 

privé, et pour le moment, nous n’avons pas de précisions pour les 
agents du secteur public. 
 

• Il sera plus facile d’acquérir des trimestres 
o Le texte prévoit  

� une validation plus aisée des périodes de formation 
professionnelle et de chômage 

� une meilleure prise en compte des heurts de carrière pour les 
carrières longues 

• un accroissement des droits à la retraite pour les personnes 
handicapées 
o abaissement de 80% à 50% tu taux d’incapacité exigé  pour liquider 

une pension dès 55 ans 
o meilleure reconnaissance des aidants familiaux 

 

B – Au niveau des retraités 
 

• La première mesure concerne l’amélioration du minimum contributif. Destiné 
aux anciens salariés ayant cotisé sur des petits salaires tout au long de leur 
carrière, ce minimum permet de leur assurer une pension qui ne peut pas être 
inférieure à un « plancher ». Actuellement, ce plancher est fixé à 1028 € ; il 
sera relevé à 1120 € à compter du  1er janvier 2014. Plus de 6 millions de 
retraités sont actuellement bénéficiaires de ce minimum contributif qu’il ne faut 
pas confondre avec le minimum vieillesse.  
 
 

• La deuxième mesure retenue par le Gouvernement consiste à décaler du 1er 
avril au 1er octobre la date de revalorisation de toutes les pensions. 
L’indexation des pensions par rapport aux prix est bien maintenue, mais ce 
décalage entraînera une perte de pouvoir d’achat pendant six mois, et cela 
tous les ans bien sûr. 



o l’UNSA a insisté auprès du Gouvernement pour que les basses 
pensions ne soient pas concernées. Sur ce point, un premier pas a été 
fait puisque le projet de loi exclut les bénéficiaires du  minimum 
vieillesse (ASPA) qui seront toujours revalorisés le 1er avril. 

 

• La troisième mesure retenue par Le Gouvernement est de fiscaliser la 
majoration de pension pour les parents ayant élevé trois enfants ou plus.  

o Afin d’éviter une augmentation trop importante de l’impôt sur le revenu, 
l’UNSA demande que cette application se fasse progressivement sur 
plusieurs années. 

o Sur ce point, nous estimons que le Gouvernement a manqué de 
franchise. En effet, lorsque le 1er ministre a présenté le projet de loi à la 
Presse, il a précisé que cette mesure de fiscalisation de la majoration 
de retraite liée aux enfants toucherait surtout les plus aisés 

� Nous avons voulu vérifier cette affirmation, tout simplement en 
utilisant le logiciel du Ministère des Finances pour le calcul de 
l’impôt sur le revenu, et bien vite, il est apparu que cette 
affirmation du 1er ministre était contraire à la vérité 

• A titre d’exemple un couple de retraités percevant chacun 
2000€ de retraite par mois, verra son impôt sur le revenu 
augmenter de 20%, tandis qu’un couple de retraités 
percevant chacun une retraite de 1000€ verra son impôt 
flamber et augmenter de 123% 
 

� Nous avons donc alerté l’UNSA sur ce point, et l’UD interpro 29 
a écrit aux parlementaires du Finistère…. 

• Au niveau de l’UNSA, il n’a pas été facile de faire 
entendre notre point de vue, et, quant aux parlementaires 
du Finistère, nous avons reçu 2 réponses polies certes, 
mais qui n’ont pas été suivies d’effet au niveau du projet 
de loi. 
 

� Il faut donc savoir que l’an prochain, les familles de retraités 
ayant eu 3 enfants ou plus, percevant des petites retraites, 
subiront une hausse très importante de leur impôt sur le 
revenu…certains deviendront imposables pour la première fois, 
et vous savez comme moi que l’augmentation de l’impôt sur le 
revenu entraîne ipso facto d’autres augmentations (taxe 
d’habitation, redevance télé notamment) 

 

 

C – Avis global sur la réforme 

 
• Partant du fait que cette réforme est rendue nécessaire pour pallier à 

l’insuffisance des réformes précédentes, il ne fallait s’attendre à des mesures 
douces et favorables  aux agents. 



 

• Il est vrai qu’elle comporte des aspects positifs qu’il ne faut pas passer silence 
 

• Au niveau des sacrifices, 
 

o  je ne reviendrai pas sur les efforts demandés aux retraités. J’ai déjà eu 
l’occasion de dire à cette tribune qu’il était normal que les retraités 
soient comme les autres français associés à l’effort national obligatoire 
pour assurer la pérennité de nos systèmes de retraite, et cela sous les 
réserves déjà exposés d’autant plus, et il faut le savoir, que les retraités 
seront encore exposés lorsqu’il s’agira de gérer le problème de la 
dépendance. 
 

o Au niveau des actifs que vous êtes, un nouveau sacrifice financier vous 
est demandé et cela tombe mal, puisqu’il coïncide avec une période de 
vache maigre, alors que le point d’indice est depuis longtemps 
bloqué… 

 
o Je pense aussi et surtout aux jeunes, ceux qui atteindront l’âge de 62 

ans en  2030-2035, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1968 et 1973 : 
dans cette tranche d’âge, ils ont commencé à travailler souvent à 25 
ans, et donc ils n’obtiendront une retraite à taux plein qu’arrivés qu’à 68 
ans, voire plus…..en toute sincérité, nous nous demandons, à la 
commission des retraités, s’il n’y avait vraiment pas d’autres solutions. 
Inutile, je pense, de revenir sur nos propositions précédentes quant aux 
ressources mobilisables à nos yeux…. 

 

Je pense dans le cadre de cette nouvelle réforme des retraites, l’UNSA a été active, 
votre commission des retraités aussi…..nous avons été entendus sur certains 
aspects….. 

Mais vous savez comme moi qu’à la commission des retraités, nous avons un certain 
âge, c'est-à-dire l’âge d’être « sage » ou considérés comme…tout cela pour conclure 
en reconnaissant que face à la nécessité de trouver des financements….il n’y a pas 
de miracle, même si on peut espérer, et pour ma part, j’y crois, que la situation des 
retraites en France ne continuera pas à péricliter…..un jour, elle finira bien par se 
stabiliser….La France, avant aujourd’hui, a connu bien d’autres crises, des guerres 
et autres malheurs ! Elle s’est toujours relevée et cette fois, elle le fera encore !! 

 


