
L e rapport de la commission sur l'avenir des retraites a été rendu public le 14 juin. Il propose de durcir 
encore les modalités de calculs et d’accès à la retraite. C’est dans ce cadre que s’est engagée la  
conférence sociale du 20 et 21 juin et les négociations sur les retraites. Déjà durement touchés par les 

réformes 2007 et 2010, les ingénieurs, les cadres et les techniciens et, parmi eux, plus particulièrement les 
diplômés, risquent d'être à nouveau les plus pénalisés.

Encore une réforme des retraites ?
La précédente réforme (celle de la loi du 9 novembre 2010), prévoyait un point d’étape en 2013, échéance rappelée lors de la 
précédente conférence sociale, en juillet 2012. A l’époque les objectifs affichés étaient déjà ceux proposés aujourd’hui, mais de 
telles mesures auraient sans aucun doute scellé le sort des ambitions du gouvernement. La clause de « revoyure » était un 
moyen de les étaler dans le temps.
Pourtant la Conférence Sociale des 20 et 21 juin peut-être une opportunité… Une opportunité pour aborder le problème réel 
du financement de notre système de retraites, y trouver des réponses justes et durables, débattre de propositions qui visent à 
son amélioration, qui permettent, entre autre, de prendre en compte l’évolution de la situation des salariats : entrée de plus en 
plus tardive dans l’emploi, plus grande précarité et mobilité.
En l’état actuel, le cadre fixé aux discussions par le gouvernement ne le permet pas. La seule hypothèse évoquée pour résoudre 
le problème de financement est la baisse des coûts en jouant simultanément sur l’allongement du temps de cotisation et la 
baisse des pensions. Les salariés seraient appelés à faire un nouvel effort alors que les entreprises et « la finance » seraient qua-
siment épargnées au prétexte de compétitivité.
Dans ces conditions que valent les annonces d’un débat à venir sur la pénibilité et sur la prise en compte des années d’études ? 
A budget constant ces bonnes intentions risquent d’en rester…

Les salariés des industries électriques et gazières sont-ils concernés ?
Le rapport Moreau aborde laconiquement la question des régimes spéciaux pour évoquer l’idée de leur alignement sur le 
régime général. Cette relative absence sert surtout les objectifs de la division. Les privilégiés seraient donc à chercher du côté 
d’une catégorie de salariés et non du côté des employeurs et des financiers. Un écran de fumée qui tente d’offrir une autre 
fausse piste au problème de financement, qui oublie de rappeler que les dernières réformes ont rendu automatique à tous 
l’application des mesures d’allongement du temps de cotisation ou de report de l’âge légal de départ.
Oui, les salariés des IEG sont concernés… Si le gouvernement suivait les recommandations du rapport de la commission sur 
l’avenir des retraites, les salariés des IEG devraient, comme les autres, cotiser 44 ans pour ne pas avoir à subir une décote. Qui 
plus est, toutes modifications du mode de calcul, le passage aux dix meilleures années, auraient des conséquences bien plus 
importantes pour ces personnels souvent poly-pensionnés.

Pourquoi les ingénieurs, les cadres et les techniciens 
seraient plus pénalisés ?
Si le gouvernement devait suivre les préconisations du rapport, nous subirions un nouvel allongement de la durée des cotisa-
tions. Elle passerait de 41,5 actuellement (en 2017 pour les IEG) à 44 ans. Toutes les catégories de salariés seraient pénalisées. 
Mais l’impact sur les diplômés, qu’ils soient Ingénieurs, Cadres ou Techniciens, aurait des effets décuplés tant sur leur date de 
départ effectif en inactivité que sur le niveau de leur revenu à la retraite.
Leur entrée tardive dans le monde du travail, en moyenne entre 27 et 28 ans, les oblige, déjà, à aller bien au-delà de 62 ans pour 
éviter une décote (69 ans). Si une nouvelle augmentation du nombre de trimestres nécessaires était imposée pour bénéficier 
d’une retraite « à taux plein », cela les conduirait probablement à devoir se résoudre à amputer fortement leur niveau de pen-
sion.
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Un choix d’autant plus injuste que les ICT intègrent bien souvent les entreprises de la branche des Industrie Electriques et 
Gazières après un ou plusieurs parcours professionnels. Au moment de la liquidation de leurs droits, dépendant de plusieurs 
régimes de retraite (poly-pensionnés), le calcul s’effectue, alors, au prorata du temps de cotisation dans chacun d’eux et a pour 
conséquence de minorer leur pension, au regard du dernier salaire.

Quelles mesures faudrait-il prendre pour que notre système de retraites 
s’adapte aux réalités du monde du travail d’aujourd’hui ?
Prendre en compte la réalité des parcours professionnels de l’ensemble des salariés :
• C’est d’abord reconnaitre l’allongement significatif du temps consacré à la formation initiale et du temps nécessaire à l’inser-
tion dans l’emploi pour les jeunes. Autant de conditions qui hypothèquent leur droit à une retraite décente. Pour cela, nous 
proposons une validation des années d’études et des périodes de précarité subie.
• C’est reconnaitre que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes perdurent. Une injustice qui se noue dans 
l’entreprise mais qui s’approfondit une fois à la retraite. Le respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes apporte-
rait un solde positif de cotisations de 5 milliards d’euros dès 2015 et près de 10 milliards d’euros en 2020. Nous proposons pour 
corriger immédiatement ces écarts des mesures qui renforceraient la solidarité et l’égalité.
• C’est reconnaitre que la pénibilité au travail n’a pas disparu, au contraire, il faut en redéfinir les contours en tenant compte de 
l’ensemble de sa réalité et permettre, à ceux qui la subissent, un départ anticipé avec pension complète.
• C’est prendre en compte, en particulier pour les régimes spéciaux et celui des fonctionnaires, la problématique des poly-pen-
sionnés. Dans ce cadre, la CGT propose la mise en place d’une maison commune des régimes de retraite afin de coordonner 
et de solidariser les régimes qui garantirait un socle commun de droits et de garanties. Elle permettrait à la fois de conserver 
les particularités attachées à chaque régime et le maintien des modes différents d’acquisition et de restitution des droits et de 
garantir une harmonisation par le haut des droits (minima, droits familiaux et conjugaux, précarité, handicap…). Pour finir 
nous proposons que la gestion de cette maison commune soit assurée par des représentants des salariés élus.

Est-il possible d'assurer un financement juste et durable de notre sys-
tème de retraites par répartition ?
Personne, y compris la CGT, ne conteste qu’il y ait un problème de financement. Il s'agit d’en déterminer les raisons et d’inter-
venir sur les causes. L’Europe, le gouvernement et le Medef nous abreuvent d’études qui tentent à démontrer que notre système 
n’est plus viable, condamné aux déficits chroniques pour cause d’allongement de la durée de vie, qu’il est inadapté aux réalités 
économiques de notre temps et mettrait à mal la compétitivité.
Ne cherche-t-on pas à nous faire accepter des solutions déjà décidées plutôt qu’à ouvrir un large débat qui permet d’identifier 
les responsabilités de chacun dans l’évolution de la situation et d’explorer d’autres chemins ? D’ailleurs l’empressement à effacer 
les résultats des hypothèses formulées par l’OFCE et le conseil d’orientation des retraites (Cor) qui contredisent les choix qui 
nous sont présentés en dit long sur leurs refus de débat. Escamotée la note de l'OFCE d'avril 2013 qui précise que sans la poli-
tique d’austérité et la récession qui l’accompagne « le système de prestation retraite serait excédentaire de 6 milliards d'euros, 
que la récession coûte environ 5 % d'emplois donc de cotisations ». Escamoté le scénario proposé par le Cor sur l'hypothèse 
d'un système excédentaire en 2060.

Que souhaite mettre en débat la CGT pour assurer le financement ?
La CGT souhaite mettre en débat d’autres solutions de financement. Des solutions qui n’opposent pas l’emploi et la sauvegarde 
de notre système mais qui au contraire permettent de les garantir et de les dynamiser.
Dans ce cadre nous souhaitons débattre entre autre :
• De la mise à contribution des revenus financiers des entreprises au même niveau que les revenus des salariés… Cela rappor-
terait environ 20 milliards d’euros.
• De la suppression des exonérations et instauration d’une double modulation des cotisations dites « patronales » qui favori-
seraient les entreprises qui embauchent et qui pratiquent une politique salariale dynamique et du même coup pénaliserait la 
financiarisation. Cela rapporterait environ 10 milliards d’euros.
• De l’élargissement de l’assiette de cotisations à toutes les formes de rémunérations : stock-options, épargne salariale 
(intéressement, participation…), primes. Cela rapporterait environ 10 milliards d’euros.

 
Vous avez des questions à poser , des 
avis, des propositions à formuler ?
Versez-les au débat à ufict@ufict.fnme-cgt.fr
Elles feront l’objet d’un prochain numéro. Le
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