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La réforme de la retraite ne convainc
pas les salariés.

Lire pages 2 et 3

LE MINISTÈRE DU TRAVAIL ET CELUI DU CAPITAL
Lire l’éditorial page 4

ALLONGEMENT DE LA DURÉE
DE MOBILISATION…
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Augmenter les salaires, pas la durée de cotisa-
tion: tel était le principal mot d’ordre lancé par
Force Ouvrière pour la mobilisation du 10 septem-
bre 2013 contre une réforme des retraites qui péna-
lise les salariés, actifs et retraités, au premier rang
desquels les jeunes puisque avec l’allongement de
la durée de cotisation prévu à partir de 2020, les sa-
lariés aujourd’hui âgés de 30 ans et moins devront
travailler jusqu’à 67 ans pour espérer bénéficier
d’une retraite à taux plein… Inacceptable pour FO.
Pas moins de 180 rassemblements et défilés ont eu
lieu en France, à l’appel des organisations syndica-
les FO, CGT, FSU et Solidaires, rejointes par des or-
ganisations de jeunes, dont le syndicat étudiant
UNEF et les syndicats lycéens  UNL et FIDL. 

À Paris, les organisations syndicales FO de la ré-
gion parisienne ont défilé derrière une banderole

sur laquelle on pouvait lire «Ne touchez pas à nos
retraites, non à l’allongement de la durée de coti-
sation: pas un trimestre de plus, pas un euro de
moins». Peu avant le départ du cortège parisien,
le Secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, a
appelé à «faire sauter le verrou de l’allongement
de la durée de cotisation à 43 ans en 2035», esti-
mant qu’avec cette mesure, «le gouvernement ré-
pond aux injonctions de la Commission euro-
péenne». «Il y a également d’autres points de
friction, comme la mise à contribution des retrai-
tés, le fait que les retraites complémentaires
soient mises sous la coupe d’un comité de sur-
veillance, ou encore des points que nous souhai-
tons faire évoluer concernant la pénibilité au tra-
vail ou l’égalité hommes-femmes», a-t-il ajouté. 
Le Secrétaire général de FO a également estimé
que le 10 septembre était «une bonne mobilisa-
tion», qui «déplaçait plus de monde que la pre-
mière manifestation contre l’accord national inter-
professionnel sur la sécurisation de l’emploi», le 
5 mars 2013.

À Marseille, un cortège parti du Vieux-Port a ré-
uni 50 000 personnes. À Toulouse, une manifesta-
tion a rassemblé 16 000 personnes dans les rues
du centre-ville. À Nantes (Loire-Atlantique), c’est
derrière une banderole proclamant «Retraites, 
20 ans de régression, ça suffit», portée par les lea-
ders syndicaux, qu’environ 8 000 personnes ont
défilé. Les manifestants étaient au nombre de 
8 500 à Lyon, 12 000 à Bordeaux, 6000 à Caen, 
10 000 à Grenoble ainsi qu’à Saint-Étienne. Des
grèves ont également eu lieu, tant dans le secteur
public que dans le secteur privé. 
À l’issue de cette journée, le Bureau confédéral
de FO s’est réuni pour faire le bilan de la mobili-
sation. Le Comité confédéral de l’organisation –
le parlement de FO– se réunira à Paris les 
19 et 20 septembre, au lendemain de la présen-
tation du projet de loi en Conseil des ministres
et avant son examen par l’Assemblée natio-
nale et le Sénat. Il se prononcera sur la suite
que Force Ouvrière entend donner à 
la mobilisation.

«PAS UN TRIMESTRE DE PLUS, 
PAS UN EURO DE MOINS»

La réforme des retraite      

L’allongement de la durée de
cotisation, une idée minoritaire

Selon une enquête d’opinion réalisée par
l’IFOP pour le magazine Le Pèlerin juste
après la présentation de la réforme par le Pre-
mier ministre, seuls 40% des sondés s’esti-
ment favorables à l’augmentation de la durée
de cotisation au-delà de 41,5 annuités à partir
de 2020, tandis que 60% la rejettent. Un score
qui a de quoi inquiéter du côté de Matignon et
de l’Élysée car il révèle que le discours mar-
telé, en vertu duquel il serait normal de tra-
vailler plus longtemps puisque l’espérance de
vie s’allonge, est aujourd’hui minoritaire dans
l’opinion. Comme si cela ne suffisait pas,
parmi les 60% d’opposants, ils sont 39% à être
pas du tout favorables et 21% plutôt pas favora-
bles, tandis que les tout à fait favorables ne
sont que 11%. Or, les spécialistes des sonda-
ges notent que les mouvements d’opinion se
font surtout entre les «plutôt», c’est-à-dire en-
tre les moins convaincus de chacun des deux
camps. Or, au sein des opposants à la mesure,

les deux tiers sont les plus résolus; à l’inverse,
parmi les partisans, ils ne sont qu’un quart à
être totalement convaincus. Moralité, il n’est
pas impossible que la proportion d’opposants
augmente encore.

En termes de catégorie socioprofessionnelle,
les supporters de l’augmentation de la durée
de cotisation se trouvent parmi les professions
libérales et les cadres supérieurs (49%), mais
surtout au sein des retraités (55%), au demeu-
rant peu ou pas impactés par la mesure. En
revanche et fort logiquement, les plus oppo-
sés se recrutent au sein des employés (72%
de contre) et des ouvriers (74%), c’est-à-dire
ceux qui seraient les premiers touchés. L’al-
longement de la durée de cotisation? L’es-
sayer, c’est ne pas l’adopter...

LES PLUS CONCERNÉS SONT
LES PLUS OPPOSÉS

SONDAGE

Les salariés, actifs, chômeurs, jeunes et retraités, ont défilé partout en France contre la ré-
forme des retraites et sa principale mesure qui suscite une forte contestation, l’allongement de

la durée de cotisation.

10 septembre: 
mobilisation réussie

La majorité des personnes interrogées se déclare opposée à la mesure qui
constitue le marqueur de la réforme des retraites.



Le projet de loi sur les retraites, transmis le 
5 septembre aux caisses de Sécurité sociale et au
Conseil d’État, comporte un volet consacré à la
pénibilité au travail. Comme le Premier ministre
l’avait annoncé, un compte pénibilité sera créé en 2015,
à destination des salariés du privé exposés «à des con-
ditions de travail réduisant l’espérance de vie», comme
le travail de nuit, des contraintes physiques difficiles
(postures pénibles, manutention de charges…) ou un
environnement agressif (bruit, agents chimiques…).
Ce compte leur permettra, avec des points cumulés en
fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de
pénibilité, de se réorienter vers un métier moins
pénible, de financer un temps partiel en fin de carrière
ou de bénéficier de trimestres pour partir plus tôt à la
retraite –au maximum deux ans avant l’âge légal de 62
ans. Selon le gou-
vernement, 20%
des salariés seront
concernés. Le dis-
positif sera financé
par une cotisation
de l’ensemble des
employeurs du
secteur privé et par
une cotisation addi-

tionnelle versée par les entreprises dont au moins un
des salariés est exposé à la pénibilité. FO a accueilli fa-
vorablement la création du compte pénibilité, notam-
ment parce que les dix critères de pénibilité retenus
correspondent à une revendication de l’organisation
syndicale. «Le concept nous convient bien, mais nous
ne pourrons vraiment nous prononcer sur le fond que
lorsque nous aurons eu connaissance des décrets d’ap-
plication, nuance Philippe Pihet, Secrétaire confédéral
FO chargé des retraites. Nous sommes d’ores et déjà
très déçus par rapport aux annonces faites par le Pre-
mier ministre lors de la concertation, ajoute le respon-
sable FO, M. Ayrault avait assuré que les salariés usés
proches de la retraite bénéficieraient de bonifications,
or le projet de loi limite leur bénéfice aux 59 ans et
demi et plus, et seulement à partir de 2015. À ce ry-

thme, la mesure ne va concerner
qu’une toute petite proportion des
salariés exposés à des travaux
pénibles!»

La Fédération générale des fonction-
naires FO (FGF FO) pose aussi la
question de la prise en compte de la
pénibilité pour les fonctionnaires. Si

certains métiers, classés en catégorie dite active, béné-
ficient, au titre de la pénibilité, de la possibilité de dé-
parts anticipés, ce n’est plus le cas de toutes les infir-
mières, ni des métiers pénibles exercés par les
contractuels.
Le dossier de la pénibilité au travail suscite des attentes
fortes de la part des salariés, alors que trois ans de né-
gociations sur le sujet entre 2005 et 2008 n’avaient pas
permis aux interlocuteurs sociaux de trouver un ac-
cord, le patronat refusant d’être mis à contribution
pour le financement de départs anticipés pour les
salariés usés. Les négociateurs avaient cependant
déterminé des catégories de pénibilité, critères qui
sont aujourd’hui repris dans le projet du gouverne-
ment.
La loi sur les retraites de 2010 a certes créé la possibi-
lité pour les salariés souffrant d’une incapacité au
moins égale à 10% de cesser leur activité à 60 ans en
cas d’incapacité, mais les conditions d’accès sont très
restrictives. Le travail de nuit n’est pas pris en compte,
et le dispositif oblige les salariés dont le taux d’incapac-
ité est compris entre 10% et 20% à prouver qu’ils ont
été exposés durant au moins dix-sept ans à un fac-
teur de risque, avant de passer devant une commis-
sion qui juge de la recevabilité de leur demande.
Résultat: sur les 30 000 salariés éligibles, seulement
5 700 personnes ont bénéficié du dispositif, princi-
palement en raison de la difficulté à apporter les
preuves de l’exposition.
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Si la création d’un compte pénibilité correspond à une revendication de FO, l’organisation syndicale sera vigilante quant à ses
modalités d’application. Elle conteste d’ores et déjà le sort réservé aux salariés usés proches de la retraite.

   es ne convainc pas les salariés

Le pouvoir d’achat des retraités
mis à mal

Le 10 septembre, les retraités
étaient dans la rue aux côtés des jeu-
nes. Par solidarité avec les générations
qui seront touchées de plein fouet par
l’allongement de la durée de cotisation,
mais aussi pour protester contre deux
mesures du projet sur les retraites qui
vont amputer leur pouvoir d’achat, déjà
mis à mal par les précédentes réformes
des retraites et l’augmentation des dé-
penses contraintes (logement, gaz, élec-
tricité) et des frais de santé.
Il s’agit de l’imposition des majorations
de pension de 10% des retraités ayant
élevé trois enfants ou plus et du report
de la revalorisation annuelle des pen-
sions du 1er avril au 1er octobre. «Cette
dernière mesure équivaut à un gel de
pension pendant six mois», dénonce la
confédération FO. «C’est une désindexa-
tion des pensions qui ne dit pas son

nom», renchérit Philippe Pihet, Secré-
taire confédéral FO chargé des retraites.

Car les retraités vont en effet subir une
perte de pouvoir d’achat pendant six
mois en 2014, laquelle se répercutera
ensuite chaque année. Les 1,4 milliard
d’euros que le gouvernement escompte
de la disposition à l’horizon 2020 sorti-
ront bel et bien de la poche des retrai-
tés. Face aux protestations syndicales,
la ministre des Affaires sociales, Mari-
sol Touraine, a précisé, le 1er septembre,
que le report de l’indexation au 1er octo-
bre ne concernerait pas les retraités qui
sont au minimum vieillesse, c’est-à-dire
ceux qui touchent l’Allocation de solida-

rité aux personnes âgées (ASPA), soit
787,26 euros pour une personne seule.
Le projet de loi transmis pour avis au
Conseil d’État et aux caisses de Sécurité
sociale le 5 septembre précise la chose.
Mais la situation est plus complexe
qu’elle n’y paraît, car une grande partie
de ces 630 000 retraités bénéficiaires du
minimum vieillesse touchent en réalité
une petite pension à laquelle s’ajoute
l’ASPA. Laquelle pension ne serait plus
revalorisée au 1er avril mais au 1er octo-
bre… FO rappelle également que 
5 millions de retraités qui ont cotisé sur
des petits salaires touchent de leur
caisse de retraite le minimum contri-
butif*. Des retraités modestes qui se-
raient aussi soumis par le report à une
baisse de leur pouvoir d’achat déjà
très faible?
* 628 euros par mois maximum

QUID DES
FONCTIONNAIRES?

UNE DÉSINDEXATION QUI 
NE DIT PAS SON NOM

La pénibilité mieux prise en compte?SALARIÉS
USÉS
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L o r s q u e c e
journal paraîtra,
la journée de
mobilisation du
10 septembre sera
passée.

Le projet de loi rendu public la semai-
ne dernière reprend les mesures gou-
vernementales, dont celle notamment
que nous contestons le plus, à savoir
l’allongement de la durée de cotisa-
tion, annoncée pour les jeunes généra-
tions, qui ne pourront pas prendre leur
retraite avant 67 ans.

Par ailleurs, le projet, à sa lecture, révè-
le des éléments nouveaux et contesta-
bles. Le Comité de surveillance mis en
place et composé d’experts aura égale-
ment dans son orbite de réflexion les
régimes complémentaires.

Cela signifie que le paritarisme sera
affaibli. On retrouve là le cocktail libé-
ralisme économique et autoritarisme
social en vigueur depuis quelques
années. De fait ce comité, même s’il ne
décide pas, jouera le même rôle que le
Haut Conseil des finances publiques, à
savoir s’assurer de l’absence de dérapa-
ges, notamment au regard des dépenses
publiques et sociales et du pacte bud-
gétaire européen. Autrement dit, la
logique «austéritaire» perdure.

Sur la pénibilité, dossier qu’il faudra
suivre attentivement tant les chausse-
trapes sont nombreuses, les salariés
proches de la retraite sont quelque peu
oubliés. En effet, Il faudra avoir 59,5 ans
pour être concerné, et ce, compte tenu
du fait qu’il va falloir quelques années
pour que la mécanique se mette en
place.

Enfin, même si cela ne figure pas dans
le projet de loi, les déclarations du
ministre de l’Économie et des Finances
sur la compensation aux employeurs
de l’augmentation de la cotisation
patronale ne sont pas acceptables.
De fait, les annonces ou ballons d’es-
sai en faveur des employeurs se multi-
plient: pas d’augmentation des cotisa-
tions car elles seront compensées, allé-
gements fiscaux, CICE sans contrepar-
tie et sans contrôle fiscal! On n’en dira
pas de même vis-à-vis des salariés.

On a un ministère du Travail, mais pas
des Travailleurs et on a un ministère
des Finances qui pourrait s’appeler
ministère du Capital.

Sur les retraites comme sur les au-
tres dossiers, le CCN fera le point
la semaine prochaine.
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