Résultat

LA RÉFORME “PIPEAU”

LES COÛTS
EXPLOSENT

Une association indépendante

Pas de miracle : dans tous les régimes spéciaux
(Fonction publique, RATP, EDF…), déjà sous perfusion des contribuables, la consolidation des avantages acquis et les nouveaux « cadeaux » provoquent
une explosion des coûts.

Créée en janvier 1999, notre association n’est liée à aucun parti politique,
syndicat, ou caisse de retraite. Pour garantir son indépendance, elle s’interdit statutairement de toucher des subventions publiques. Ses seules ressources proviennent des dons de ses membres.
PRÉSIDENT : Pierre Labarre
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE : Marie-Laure Dufrêche

FONCTION PUBLIQUE

De plus, les dépenses (c’est-à-dire la somme des
pensions servies) augmentent deux fois plus vite que
le nombre des retraités.
Mieux : à la SCNF, les dépenses continuent d’augmenter alors que le nombre des retraités baisse !

➥
➥

DES RÉGIMES
SPÉCIAUX

NOTRE MISSION
Sensibiliser et éduquer les Français au problème des retraites, et
encourager les hommes politiques à engager une véritable réforme
d’un système devenu archaïque et exsangue financièrement.
NOS OBJECTIFS

LIBERTÉ
• Liberté de partir à la retraite à l’âge où on le souhaite.
• Liberté de cotiser pour sa retraite de la façon que l’on souhaite.

Mieux : à la SCNF, les dépenses continuent d’augmenter alors que le nombre des retraités baisse !
SNCF

RESPONSABILITÉ
La gestion des caisses de retraite doit être saine et transparente et
les dirigeants des caisses doivent rendre des comptes sincères aux
affiliés. A tout moment, chaque Français doit pouvoir s’informer
simplement sur ses droits à la retraite.
ÉQUITÉ
• Équité entre les personnes d’une même génération : à cotisation
égale, retraite égale.
• Équité entre les plus âgés et les jeunes générations : ceux qui ont
travaillé et cotisé toute leur vie méritent une retraite en conséquence
et les jeunes générations n’ont pas à subir un fardeau insupportable, résultat de l’imprévoyance des gestions actuelles et passées.

➥•
… et c’est vous
qui payez !

NOS ACTIONS
Rassembler les citoyens pour obtenir une réforme des retraites.
• Organiser des campagnes de mobilisation pour sensibiliser les
gouvernements.
• Étudier les options économiques qui permettent de construire
une société qui crée des emplois et offre des perspectives de retraite
satisfaisantes.
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À chaque réforme des retraites, l’État
annonce, côté rue, qu’il va instaurer plus
d’équité. Mais, côté cour, il sécurise les
avantages acquis, et en coulisses, rend d’une
main aux régimes spéciaux ce qu’il leur a pris
de l’autre. Résultat : les coûts explosent !

Côté rue

Côté cour

En coulisses

ILS ANNONCENT
LE “GRAND SOIR”

ILS SÉCURISENT
LES AVANTAGES ACQUIS

L’ÉTAT REDONNE D’UNE MAIN
CE QU’IL A PRIS DE L’AUTRE
…

Fonctionnaires, entreprises publiques : l’État annonce à
sons de trompe la réforme des régimes spéciaux.
Promis-juré, c’est la fin des privilèges, le grand soir ! La
“com” est savamment orchestrée : l’État focalise l’attention sur une seule mesure phare, l’allongement de
la durée d’activité, pour éviter de toucher aux privilèges
des fonctionnaires.

Hors caméras, l’État tient un tout autre discours aux
syndicats. Alors que la campagne de communication
bat son plein « côté rue », il prépare déjà « côté cour »
le résultat du vrai-faux match gouvernement/syndicats :
le maintien et la sécurisation des avantages acquis.

Ni vu, ni connu, l’État rend aux régimes spéciaux le peu
qu’il leur a pris sous les feux des projecteurs. Toute
concession faite par les syndicats fait l’objet en coulisses d’une contrepartie équivalente… ou meilleure.
Exemples :

• Super « bonus retraite » pour les fonctionnaires :
le Régime additionnel de la Fonction Publique
(RAFP), complément de retraite par capitalisation,
est financé à 50 % par le contribuable : cadeau !

• Hausses de cotisations intégralement
compensées :

la réforme des régimes EDF-GDF et RATP prévoyait une hausse des cotisations ; en échange,
on accorde une « prime de compensation » !

• Hausses de salaires à « qui mieux mieux » :
• Objectif : consolider les piliers du statut d’agent
public…

* Messages diffusés par le gouvernement dans les médias en 2003.

Dans ce numéro, les syndicats jouent également leur
partition : protestation dans les médias, manifestations
de rue, etc. Cette opposition apparente, mais véhémente, doit convaincre les Français qu’il s’agit d’une
véritable révolution…

Beaucoup d’artifices…
mais peu de sacrifices !

• Retraites 100 % garanties
• Bonifications et trimestres gratuits
• Calcul de la pension sur la dernière rémunération
• Réversion sans plafond ni conditions
• … et maintenir les « spécialités maison »

+ 4,31 % pour tous chez EDF-GDF ; +3% sur les
salaires des agents en fin de carrière à la SNCF.

• Coups de pouce sur les pensions :
• EDF-GDF : surcote de 0,75 % par trimestre
supplémentaire après 60 ans ;

• RATP : points gratuits et rachats de trimestres
à mini-prix ;

• SNCF : élargissement de l’assiette de calcul de
la pension.

de chaque régime :

• Retraite anticipée pour 1 fonctionnaire sur 2
• Retraite à 55 ans pour les cadres de la SNCF
• Retraites augmentées de 40 % à la Banque de France
Plus que jamais, l’État consolide
le cœur des régimes spéciaux

Résultat : l’essentiel du régime des agents publics est
préservé et même amélioré.

Un de perdu,
dix de retrouvés !

