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Après quelques semaines de simulacre de 
concertation au cours desquelles le Gouverne-
ment a fait montre d'une forme aigüe de surdi-
té, le projet de loi portant réforme des retraites 
nous est soumis en ce début de période esti-
vale, début d'un processus mené à bride abat-
tue devant aboutir à un vote dès la rentrée 
parlementaire. 
Mais avant de nous prononcer sur ce texte, 
pour FORCE OUVRIERE rien n'est inéluctable 
et nous entendons tout mettre en œuvre afin 
que le Gouvernement se ressaisisse et retire 
son projet de réforme, socialement injuste et 
économiquement inefficace. 
Néanmoins, l'engagement de FORCE OU-
VRIERE pour le retrait de cette réforme ne sau-
rait être interprété comme une posture favora-
ble au statu quo : nous avons développé de-
puis des mois des propositions et un argumen-
taire précis en capacité de sauvegarder nos 
régimes de retraite par répartition, de maintenir 
un taux de remplacement de haut niveau mais 
aussi de rétablir l'équilibre financier à court 
moyen terme. Ce projet de loi ne répond ni à la 
justice sociale, ni à l'équilibre financier mais 
obéit aux injonctions des instances monétaires 
internationales, de l'Union européenne et 
adresse un signal aux marchés financiers et 
aux agences de notation. 
Ce projet fait reposer la quasi-totalité du poids 
de la réforme sur les salariés, de l'aveu même 
du Ministre du Travail et préserve les autres 
catégories, ignorant ainsi toute justice sociale 
et fiscale. Augmenter la durée d'activité de ma-
nière progressive se traduit par un recul de 
l'âge légal de la retraite à 62 ans, de manière 
brutale, à raison de 4 mois par an et concerne 
immédiatement la génération 1951. Pourquoi 4 
mois alors que le régime général fonctionne en 

trimestres, si ce n'est pour accélérer le proces-
sus Conséquence, l'âge pour le taux plein recule-
rait aussi et atteindrait 67 ans mais qu'en serait-il 
précisément de l'âge pour le bénéfice du mini-
mum vieillesse  ? 
Ce recul de l'âge légal n'ambitionne pas vraiment 
de prolonger l'activité réelle des salariés mais de 
contraindre les dépenses d'assurance vieillesse. 
Regardons la réalité des chiffres 23 % de fem-
mes ont attendu au moins leur 65eme anniver-
saire pour percevoir leur pension du régime gé-
néral en 2008, devraient-elles encore patienter 
deux ans de plus ? 
S'agissant de l'emploi des seniors, les incanta-
tions ne suffisent pas et les dernières statistiques 
du chômage illustrent encore la difficulté de se 
maintenir en emploi et la quasi impossibilité d'y 
retourner pour ceux qui en ont été éloignés. De 
plus, la création d'aide à l'embauche de chô-
meurs âgés de plus de 55 ans pourrait se révéler 
perverse et prendre la forme de dumping à l'en-
contre des plus jeunes. Travailler toujours 
plus pour gagner toujours moins, telle pour-
rait être la traduction de ces mesures. 
Nous ne nous étendrons pas outre mesure sur le 
dispositif carrières longues qui sera impacté par 
l'éventuel allongement de durée d'assurance, 
l'extension aux salariés ayant commencé avant 
18 ans ne permettra au mieux que la possibilité 
de départ à 60 ans. 
La prise en compte de l'usure des salariés et le 
renvoi à la branche AT MP, sous forme de re-
connaissance de l'inaptitude serait la forme 
adoptée par le Gouvernement pour compenser 
la pénibilité ; cela ne répond en rien aux besoins 
et aux attentes. La compensation de la pénibilité 
se ferait par le maintien de la retraite à 60 ans 
pour les salariés qui, du fait d'usure profession-
nelle constatée, ont une incapacité physique 
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Les partenaires sociaux ont voulu, pour la première fois, mettre à la disposition des de-

mandeurs d’emploi, des salariés, des jeunes, de leurs familles et des entreprises une plate-

forme unique vers l’ensemble des informations utiles à chacune des étapes du parcours 

professionnel.« Les liens vers l’emploi » (www.liens-vers-emploi.fr) est un nouveau site in-

ternet, efficace et simple pour trouver en trois clics tous les sites pratiques sur les voies 

d’accès aux métiers et à l’emploi. 

Toutes les informations du site sont regroupées sous cinq rubriques claires et conviviales : 

«A la découverte des métiers», «A la recherche d’un emploi», «Les tendances de 

l’emploi», «La formation professionnelle» et «Les acteurs». 

Le site « www.liens-vers-emploi.fr » est issu de l’ «Accord national interprofessionnel 
du 6 novembre 2009 relatif à la mise en place d’un portail internet sur l’emploi», signé par 
la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FO, le MEDEF, l’UPA. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

En 2009, les entreprises ont contribuées à 
rapporter 574 millions d’euros à l’AGEFIPH, 
alors que ses dépenses se sont élevées à 
693 millions d’euros. 
Pour rétablir son équilibre financier, l’AGE-
FIPH a décidé de diminuer ou de supprimer 
certaines aides à l’emploi de personnes han-
dicapées à partir du 1er juillet 2010. 
 

égale ou supérieure à 20 %. Faut-il que les salariés soient 
usés jusqu'à la corde pour bénéficier de ce que l'on appelle 
par ailleurs la réforme ? 
Cette réponse n'est pas acceptable ! Sur ce dossier nous 
avions aussi fait des propositions, notamment d'en assurer le 
financement par une cotisation patronale adaptée selon les 
branches professionnelles, mutualisée et gérée paritairement. 
Assurément la réponse n'est pas à la hauteur et si sur le flux 
nous aurons l'occasion d'y revenir et de tenter d'améliorer le 
dispositif, le cas des salariés arrivant en bout de course n'est 
pas traité dignement. 
Le renforcement de l'équité du système de retraites porte 
essentiellement sur des restrictions imposées aux bénéficiai-
res des régimes de la Fonction publique et des régimes spé-
ciaux, toutes aussi injustes et consistent à aligner tout le 
monde vers le bas. 
A l'injustice, l'exposé des motifs du projet de loi ajoute la su-
percherie ! Prétendre qu'ultérieurement, par loi de finance-
ment de la sécurité sociale, des mesures de recettes, plus 
spécifiquement sur les hauts revenus, les revenus du capital 
et les entreprises participeront à l'effort de rééquilibrage des 
régimes de retraite démontre une curieuse lecture de la grille 
d'efforts : 3,7 Md€ en 2011 et 4,6 Md€ en 2020 contre plus de 
25 Md€ d'économies imposées aux salariés dont plus de 20 
Md€ d'impact lié aux mesures d'âge et près de 5 Md€ aux 
convergences public/privé. 
La préservation et le renforcement des dispositifs de solidari-
té, se limite pour le régime général à quelques mesurettes en 
faveur des jeunes et des femmes, qui ne prendront effet qu'à 
terme, plus précisément au terme de la carrière des intéres-
sé(e)s. Qu'en sera-t-il dans 30 ou 40 ans ?A contrario, des 
mesures significatives sont applicables immédiatement en 
faveur des exploitants agricoles. Si FO n'entend pas alimen-
ter les polémiques stériles opposant les régimes et les pu-
blics concernés, nous ne pouvons rester muets devant ces 
mesures. Qu'il soit bien clair et entendu que pour FORCE 
OUVRIERE, les exploitants agricoles, comme les autres ca-
tégories de la population, ont droit à un revenu de remplace-
ment décent, cet engagement solidaire ne nous contraint pas 
pour autant à cautionner des pratiques abusives et déroga-
toires. 
Ce qui conduit aujourd'hui à engager un recours sur succes-
sion pour la demeure familiale de la grand-mère et in fine à 
dissoudre le modeste patrimoine familial autorisera demain à 
exclure intégralement l'exploitation agricole (terres et bâti-
ments), quelle qu'en soit la valeur. De quelle équité parle-t-
on ? Le renforcement de la compréhension par les Français 
des règles de la retraite, au moyen d'un nouveau rendez-
vous dit « point d'étape retraites à 45 ans », présenté comme 
devant permettre les meilleurs choix pour la retraite laisse 
perplexe. La mise en œuvre du GIP Info retraite et l'adresse 
aux assurés de relevés de situation individuelle tous les 5 
ans, à partir de 35 ans et d'estimation indicative globale dès 
55 ans nous apparaissait suffisant. Quel est donc l'intérêt de 
« point d'étape à 45 ans » ? Inciter les salariés qui ne l'au-
raient pas ou pu le faire auparavant à se constituer au plus 
tôt une retraite supplémentaire ? 
Mais il n'y a pas de réforme des retraites sans ajustement de 
ses ressources et au final, ce qui n'est pas traité dans ce 
projet de loi et ne le sera sans doute que très partiellement 
par des lois ultérieures (LF ou LFSS), c'est les voies et 

moyens pour parvenir à un véritable retour à l'équilibre de 
nos régimes de retraite, unique condition et garantie de 
leur pérennité et leur qualité. 
Le tableau d'équilibre présenté par le Ministre du Travail 
lors de sa conférence de presse du 16 juin dernier répond à 
cette exigence, à ceci près qu'il intègre les bénéfices sup-
posés d'une croissance revenue, qu'il mélange les ressour-
ces nouvelles, les économies escomptées, l'hypothétique 
basculement de l'UNEDIC vers la CNAV mais aussi « l'effort 
de l'Etat » qui n'est en fait que la prise en compte, comme « 
ressource », de la contribution de l'Etat à l'équilibre du ré-
gime des pensions des fonctionnaires. 
L'ensemble de ces mesures est donc supposé permettre le 
retour à l'équilibre en 2018 et les déficits accumulés d'ici là 
seront transférés à la CADES qui bénéficiera de la propriété 
des actifs et des ressources du Fonds de réserve pour les 
retraites, pour financer cette dette. 
La nature du FRR est ainsi changée, il devient fonds de 
garantie et l'on peut légitimement s'interroger pour savoir s'il 
n'y aurait pas là détournement d'objet du FRR ? 
Aussi, tout laisse à penser que cette réforme ne réglerait 
rien, voire que ce serait la même que celle de 2003, en 
pire ! 
La création d'une nouvelle instance, le Comité de pilotage 
des organismes de retraite, trouvant sa place entre le 
Conseil d'orientation des retraites et le Gouvernement ne 
nous apparaît pas non plus d'une utilité évidente, sauf à lui 
faire supporter la responsabilité d'une réforme ultérieure, 
forcément plus brutale. 
 

Pour FORCE OUVRIERE ce projet de loi ne répond 
pas aux besoins, nous émettrons donc ici un avis 
défavorable et continuerons d'agir ailleurs en fa-
veur de son retrait.. 

 
Prime d’aide à l’emploi des salariés handicapés—suite… 
 

Voici les principales aides modifiées. 
Prime à l'insertion 
Cette prime est versée aux entreprises qui embauchent une 
personne handicapée en CDI ou en CDD d'au moins 12 mois. 
L'aide versée à l'entreprise reste de 1600 € mais elle ne sera 
plus cumulable avec la PIE. 

Prime initiative emploi (PIE) 
Cette subvention forfaitaire est allouée pour la signature d'un 
CDI ou d'un CDD d'au moins 12 mois. La personne handicapée 
recrutée doit être à la recherche d'un emploi depuis au moins un 
an et soit avoir 45 ans et plus soit être bénéficiaire d'un minima 
social (RSA, AAH, ASS…) 
Le montant de la PIE varie aujourd'hui de 6 000 € à 3000 € selon 
que le salarié travaille ou non à plein temps. 
A partir du 1er juillet 2010, il sera de 3000 € pour un temps plein 
et de 2000 € pour un horaire d'au moins 16 heures par semaine. 
Par ailleurs, la PIE était majorée de 50 % pour l'embauche d'un 
travailleur handicapé de plus de 45 ans et pour l'embauche  d'un 
premier travailleur handicapé. Cette majoration est supprimée à 
partir du 1er juillet. 

Prime contrat durable 
Cette prime de 3000 € était destinée à inciter les entreprises à 
transformer les CDD en CDI. Elle est supprimée à partir du mois 
prochain. 
 

Aide à l'aménagement du temps de travail 
L'employeur qui suit les préconisations du médecin du travail et 
diminue le temps de travail d'au moins 20% d'un salarié handica-
pé peut obtenir une aide de 9000 €. Ce montant passe à 5000 € 
en juillet prochain avant la suppression totale de l'aide fin 2010. 
 

Prime à l'apprentissage et au contrat de 
professionnalisation 
Pour l'embauche d'un handicapé sous contrats d'apprentissage 
ou de professionnalisation, l'employeur perçoit par semestre 
2550 € si l'intéressé a moins de 30 ans, 6800 € s'il a 30 ans et 
plus. 
A partir du 1er juillet, ces montants passent à 1700 € (si l'appren-
ti a moins de 45 ans) et 3400 € (s'il a 45 ans et plus). 
 

Dotation NTIC (Nouvelles Technologies de l'Infor-

mation et de la Communication) 
Cette dotation de 700 € pour l'achat d'un ordinateur avec accès 
Internet a été supprimée fin juin. En revanche, la prise en charge 
de la formation qui accompagne cet achat est maintenue. 

 
Pour les Institutions Représentatives du 
Personnel :  
 

Sachez que les entreprises qui n’ont réalisé au-
cune action positive en faveur de l’emploi de per-
sonnes handicapées entre 2006 et 2009 sont rede-
vables d’une contribution AGEFIPH  majorée, 
égale à 1.500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire 
manquant et celles de 20 à 49 salariés ont bénéfi-
cié d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er juillet 
pour réaliser une action et le dépôt de leur décla-

ration d’emploi a été reporté au 31 juillet 2010. 
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égale ou supérieure à 20 %. Faut-il que les salariés soient 
usés jusqu'à la corde pour bénéficier de ce que l'on appelle 
par ailleurs la réforme ? 
Cette réponse n'est pas acceptable ! Sur ce dossier nous 
avions aussi fait des propositions, notamment d'en assurer le 
financement par une cotisation patronale adaptée selon les 
branches professionnelles, mutualisée et gérée paritairement. 
Assurément la réponse n'est pas à la hauteur et si sur le flux 
nous aurons l'occasion d'y revenir et de tenter d'améliorer le 
dispositif, le cas des salariés arrivant en bout de course n'est 
pas traité dignement. 
Le renforcement de l'équité du système de retraites porte 
essentiellement sur des restrictions imposées aux bénéficiai-
res des régimes de la Fonction publique et des régimes spé-
ciaux, toutes aussi injustes et consistent à aligner tout le 
monde vers le bas. 
A l'injustice, l'exposé des motifs du projet de loi ajoute la su-
percherie ! Prétendre qu'ultérieurement, par loi de finance-
ment de la sécurité sociale, des mesures de recettes, plus 
spécifiquement sur les hauts revenus, les revenus du capital 
et les entreprises participeront à l'effort de rééquilibrage des 
régimes de retraite démontre une curieuse lecture de la grille 
d'efforts : 3,7 Md€ en 2011 et 4,6 Md€ en 2020 contre plus de 
25 Md€ d'économies imposées aux salariés dont plus de 20 
Md€ d'impact lié aux mesures d'âge et près de 5 Md€ aux 
convergences public/privé. 
La préservation et le renforcement des dispositifs de solidari-
té, se limite pour le régime général à quelques mesurettes en 
faveur des jeunes et des femmes, qui ne prendront effet qu'à 
terme, plus précisément au terme de la carrière des intéres-
sé(e)s. Qu'en sera-t-il dans 30 ou 40 ans ?A contrario, des 
mesures significatives sont applicables immédiatement en 
faveur des exploitants agricoles. Si FO n'entend pas alimen-
ter les polémiques stériles opposant les régimes et les pu-
blics concernés, nous ne pouvons rester muets devant ces 
mesures. Qu'il soit bien clair et entendu que pour FORCE 
OUVRIERE, les exploitants agricoles, comme les autres ca-
tégories de la population, ont droit à un revenu de remplace-
ment décent, cet engagement solidaire ne nous contraint pas 
pour autant à cautionner des pratiques abusives et déroga-
toires. 
Ce qui conduit aujourd'hui à engager un recours sur succes-
sion pour la demeure familiale de la grand-mère et in fine à 
dissoudre le modeste patrimoine familial autorisera demain à 
exclure intégralement l'exploitation agricole (terres et bâti-
ments), quelle qu'en soit la valeur. De quelle équité parle-t-
on ? Le renforcement de la compréhension par les Français 
des règles de la retraite, au moyen d'un nouveau rendez-
vous dit « point d'étape retraites à 45 ans », présenté comme 
devant permettre les meilleurs choix pour la retraite laisse 
perplexe. La mise en œuvre du GIP Info retraite et l'adresse 
aux assurés de relevés de situation individuelle tous les 5 
ans, à partir de 35 ans et d'estimation indicative globale dès 
55 ans nous apparaissait suffisant. Quel est donc l'intérêt de 
« point d'étape à 45 ans » ? Inciter les salariés qui ne l'au-
raient pas ou pu le faire auparavant à se constituer au plus 
tôt une retraite supplémentaire ? 
Mais il n'y a pas de réforme des retraites sans ajustement de 
ses ressources et au final, ce qui n'est pas traité dans ce 
projet de loi et ne le sera sans doute que très partiellement 
par des lois ultérieures (LF ou LFSS), c'est les voies et 

moyens pour parvenir à un véritable retour à l'équilibre de 
nos régimes de retraite, unique condition et garantie de 
leur pérennité et leur qualité. 
Le tableau d'équilibre présenté par le Ministre du Travail 
lors de sa conférence de presse du 16 juin dernier répond à 
cette exigence, à ceci près qu'il intègre les bénéfices sup-
posés d'une croissance revenue, qu'il mélange les ressour-
ces nouvelles, les économies escomptées, l'hypothétique 
basculement de l'UNEDIC vers la CNAV mais aussi « l'effort 
de l'Etat » qui n'est en fait que la prise en compte, comme « 
ressource », de la contribution de l'Etat à l'équilibre du ré-
gime des pensions des fonctionnaires. 
L'ensemble de ces mesures est donc supposé permettre le 
retour à l'équilibre en 2018 et les déficits accumulés d'ici là 
seront transférés à la CADES qui bénéficiera de la propriété 
des actifs et des ressources du Fonds de réserve pour les 
retraites, pour financer cette dette. 
La nature du FRR est ainsi changée, il devient fonds de 
garantie et l'on peut légitimement s'interroger pour savoir s'il 
n'y aurait pas là détournement d'objet du FRR ? 
Aussi, tout laisse à penser que cette réforme ne réglerait 
rien, voire que ce serait la même que celle de 2003, en 
pire ! 
La création d'une nouvelle instance, le Comité de pilotage 
des organismes de retraite, trouvant sa place entre le 
Conseil d'orientation des retraites et le Gouvernement ne 
nous apparaît pas non plus d'une utilité évidente, sauf à lui 
faire supporter la responsabilité d'une réforme ultérieure, 
forcément plus brutale. 
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Sachez que les entreprises qui n’ont réalisé au-
cune action positive en faveur de l’emploi de per-
sonnes handicapées entre 2006 et 2009 sont rede-
vables d’une contribution AGEFIPH  majorée, 
égale à 1.500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire 
manquant et celles de 20 à 49 salariés ont bénéfi-
cié d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er juillet 
pour réaliser une action et le dépôt de leur décla-

ration d’emploi a été reporté au 31 juillet 2010. 




