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Encart:  leur réforme, une rupture historique  ! 
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Numéro 26 

Janvier 2020 

Un « dépliant » établi par le groupe des 9 qui 
précise les enjeux pour les retraité.es actuel.les 

est joint à ce numéro réduit. 
à diffuser sans modération ! 

En page 2, entretien avec Michel Pigenet,  
Professeur en histoire contemporaine Paris 1. 

La Roche sur Yon  Place Napoléon  

Le 9 janvier 2020, les retraités avec les salariés 
pour préserver notre système de retraite ! 

Depuis juin 2014, nos neuf organisations de retraités mobilisent et manifestent pour 
une amélioration du pouvoir d’achat des personnes retraitées. En 5 années, ce pou-
voir d’achat a subi de nombreuses attaques : recul de la date de revalorisation, puis gel des 
pensions, puis suppression de certaines exonérations fiscales, etc. Cette situation s’est ag-
gravée avec les choix du gouvernement Macron – Philippe : poursuite de la sous-
indexation en ne respectant pas la loi qui impose une revalorisation selon l’inflation, baisse 
du niveau des pensions par le gel des pensions et l’augmentation de 25 % de la CSG, alors 
que les prix ne cessaient d'augmenter, sans compter l’augmentation des dépenses incom-
pressibles. Cela a fait et continue de faire très mal au portemonnaie des retraités. Les mani-
festations de colère des retraités ont contraint le gouvernement à des reculs. Mais il n'a pas 
renoncé à sa politique de réduction du pouvoir d'achat de nos pensions. Qu’en serait-il si 
les milliers de retraités n’étaient pas intervenus ? 

Le projet de réforme des retraites vise à « automatiser » le recul du niveau des pen-
sions en fonction de l'état de l'économie et des financements disponibles, dans une 
enveloppe fixée arbitrairement par le gouvernement à 13,8 % du P.I.B., alors que le 
nombre de retraités augmentera. Le projet modifie par ailleurs l'âge d'accès aux droits à une 
pension de réversion, qui passerait de 55 ans à 62 ans, soit un recul de 7 ans, et impose 
d’être en retraite pour la toucher ! 

Nous ne pouvons accepter une telle consolidation d’un partage inégalitaire des ri-
chesses créées.  

Cette réforme rompt également avec notre système de solidarité intergénérationnelle 
et de justice sociale dont seraient brutalement victimes nos enfants et nos petits-
enfants. C’est une autre évolution que nous voulons pour eux. En prenant en compte la 
totalité des années de cotisations (et pas seulement les meilleures années ou la fin de car-
rière), la réforme projetée intégrera forcément toutes les années au cours desquelles les 
personnes auront eu des salaires très bas ou par intermittence, précaires etc. Ceci pénalisera 
plus particulièrement les femmes contrairement au discours officiel qui les proclame ga-
gnantes. 

Nous avons entendu ce gouvernement déclarer que les personnes retraitées, avec 1000 eu-
ros de retraite par mois étaient privilégiées, et qu’avec 2 000 euros mensuels étaient « nan-
ties ». Il continue de nous mentir quand il annonce que cette réforme serait bénéfique pour 
tout le monde, ou presque ! Nous pouvons dès lors nous étonner que le gouvernement, dont 
un des objectifs est de supprimer les régimes spéciaux, commence déjà à négocier des ré-
gimes particuliers avec la police, les militaires et autres concessions apportées chaque jour. 

Dans ses vœux, Emmanuel Macron n'a convaincu personne, il persévère et s’entête. 
Nous sommes toujours décidés, mobilisés, déterminés et solidaires. En 2020, nous conti-
nuons notre lutte. 

Comme pour le 17 décembre 2019, nos neuf organisations appellent les per-
sonnes retraitées à manifester dans la rue, le 9 janvier 2020, contre un tel recul 
de société. 

Paris, le 2 janvier 2020 



 

Entretien ... 

La revue nationale des  
retraité.es du SNUipp  
publiera un long entretien 
avec Michel Pigenet.  
Il pourra être envoyé sur 
demande aux autres  
camarades de la SFRD. 

 

Les conflits sociaux sur les retraites sont-ils récents ? 

Les retraites sont sur le devant de la scène sociale depuis des décennies.  

L’avancée 

Dans les années 1960 et 1970, l’abaissement de l’âge légal de départ – 60 ans pour les 
hommes, 55 ans pour les femmes – était une revendication forte. Elle fut en partie satisfaite 

en 1982 pour le régime général, ultime acquis avant une série de contre-réformes . 

Les reculs  sur la durée  

Les unes s’en prirent à l’âge légal de départ, porté à 62 ans en 2010. D’autres privilégièrent 
l’augmentation du nombre d’annuités de cotisations qui, passé de 30 à 37,5 en 1971, fut fixé 

à 40 en 2003. Depuis 2013, il s’élève et aurait dû atteindre 43 annuités en 2035.  

  sur le montant  
D’autres encore ont joué sur les modalités de calcul des pensions : salaire moyen des 10 
dernières années en 1946, des 10 meilleures en 1971 - contrepartie du passage de 30 à 37,5 
annuités. Dès 1987, son indexation est détachée de l’évolution des salaires pour l’être sur la 
seule inflation, échelle mobile désormais remise en cause. En1993, les pensions du régime 

général sont établies sur la base de la moyenne des salaires des 25 meilleures années.  

   sur le financement 
Loin d’être insignifiante, l’évolution de leur financement a suscité moins de mobilisations. En 
50 ans, le recours aux contributions du type CSG  - 1991 - n’a cessé de réduire la part des 
cotisations, actuellement autour des deux tiers, quand bien même le taux de celles-ci passait 
de 8,5 % à 17,75 % du salaire. Progression différenciée à l’avantage des employeurs, dont 

les cotisations sont stabilisées depuis les années 90.  

Quelles sont les spécificités de l’histoire française ? 

la Révolution  
Émancipatrice, elle n’a pas esquivé les conditions économiques et sociales de la citoyenneté. 
Pointe avancée de la dynamique révolutionnaire, la Constitution de 1793 proclame que les 
secours publics sont une « dette sacrée ». En foi de quoi, des lois instaurent le droit à l’assis-

tance des anciens, mères, veuves, orphelins.  

la Seconde République 
En 1848, elle renoue avec cette volonté et stipule dans sa Constitution que « la République 
doit par une assistance fraternelle assurer l’existence des citoyens nécessiteux soit en leur 
procurant des ressources, soit en donnant des secours à ceux qui sont hors d’état de travail-
ler… ». Remarquons la proximité du propos près d’un siècle plus tard dans le Programme du 

Conseil National de la Résistance…  

la 3e République  
Défiante envers les aspirations et les issues collectives, elle privilégie la promotion indivi-
duelle par l’école. Sans renoncer à toute ambition de protection sociale, sa préférence va à 

l’assistance plutôt qu’à l’assurance. En 1905, une loi instaure l’assistance obligatoire des 
invalides et des vieillards sans ressources de plus de 70 ans. Malgré la modestie des se-
cours dispensés, la mesure rencontre un large succès. Cette réussite n’est pas plus entamée 
par les Retraites Ouvrières et Paysannes que par les assurances sociales et la loi restera en 

vigueur jusqu'en 1953. 

après la Première Guerre mondiale 
Les régimes « pionniers » font d’autant plus référence que les fonctionnaires accèdent, en 
1924, à une pension dont le niveau ouvre le droit à une authentique « retraite », émancipée 
de la subordination salariale. La mutation rejaillit sur la représentation de la vieillesse. La 
crise et le chômage des années 30 y concourent, qui frappent durement les plus de 50 ans. 
L’ancienne figure du « vieillard indigent » responsable de son malheur par son imprévoyance 
s’efface derrière celle du « vieux travailleur » rejeté du marché du travail et qu'une vie de 
labeur n'a pas pu protéger de la misère. Il en résulte l’exigence d’un système élargi d'assis-

tance (…)        
sous-titres de la rédaction 
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Rédaction: F.Bourdet, F.Célérier, 
J.P.Chotard, A. Deau, J.P.Majzer, 

P.Marton, E.Mathé, C.Rivé 

… avec Michel Pigenet,  

 
Professeur émérite  
d'histoire contemporaine, 
Université Paris 1  

Panthéon-Sorbonne ;  
Centre d'Histoire sociale  

des mondes contemporains  


