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Editorial :  
7 septembre, montrer no-
tre détermination. 
Modalités de la  
manifestation 
Les mutuelles veulent s’af-
franchir des règles de la 
Sécu. 
Retraites : Prévisions du 
COR pour 2050. 
 

 

 

 

 

Les mesures présentées par le gouvernement sont un nouveau coup 
dur pour les salariés, du public comme du privé. Non seulement elles 
prolongent l'allongement de la durée de cotisation, mais en plus elles 
reportent à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite et à 67 ans l'âge à 
partir duquel la décote s'annule. Autant de mesures socialement in-
justes et économiquement inefficaces.  

C 
omme nous l’avions présagé, la 
reforme du gouvernement pour 
sauvegarder nos régimes de re-

traite ne s’appuie que sur le levier de 
l’âge. Les salariés qui ne sont pas concer-
nés par l'augmentation de la durée de 
cotisation seront rattrapés par le recul de 
l'âge de la retraite. Choix socialement 
injuste et inefficace économiquement 
puisqu’aucune recherche de financement 
supplémentaire n’est envisagée. 

Report de l’âge légal de départ à la re-
traite à 62 ans : Présentée le 15 juin der-
nier, la réforme met fin à la retraite à 60 
ans. L’âge légal passera à 62 ans en 2018 
en l’augmentant chaque année de 4 mois 
à partir de la génération 1951. La règle 
du travailler plus pour gagner moins pré-
vaut ici. 

L’âge légal de retraite à taux plein passe 
de 65 à 67 ans  :  
65 ans était jusqu'à présent l’âge auquel 
les salariés pouvaient percevoir une re-
traite à taux plein, c'est-à-dire sans dé-
cote, quelles que soient leurs durées de 
cotisation. Il faudra désormais attendre 
deux ans de plus. 
 
L’allongement de la durée de cotisation 
en fonction de l’espérance de vie, prévu 
par la loi du 21 août 2003, est confirmé : 

Partant du principe que la durée de 
cotisation doit augmenter propor-
tionnellement aux gains d’espérance 
de vie, le gouvernement va augmen-
ter la durée de cotisation pour 
qu’elle atteigne 41,5 ans en 2020. 

Le secteur public n’est pas en reste : 
L’âge légal de départ à la retraite 
sera de 62 ans pour les fonctionnai-
res dont l’âge d’ouverture des droits 
est de 60 ans. Mais cette augmenta-
tion concernera aussi les fonctions à 
pénibilité (police, pénitentiaire, mé-
tiers insalubres…) ce qui limite leur 
compensation. 

Forte dégradation des taux de rem-
placement pour les cadres : D’après 
le cabinet Deloitte, le montant des 
pensions de retraite des cadres va 
subir une dégradation sans pareil, 
surtout pour les plus jeunes généra-
tions. Ainsi, un cadre partant à la 
retraite à 65 ans avec une rémunéra-
tion de 60 000 euros bénéficiera 
d’un taux de remplacement de 55 % 
s’il est aujourd’hui âgé de 55 ans, de 
moins de 50 % s’il est âgé de 45 ans 
et de moins de 40 % s’il est âgé de 
25 ans  ! 
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Les mutuelles ne veulent plus à l’avenir rembourser les médi-
caments en fonction du barème de la sécurité sociale. Pour 
parvenir à mettre en branle un tel système discriminant, les 
complémentaires santé souhaitent avoir accès aux données 
sensibles figurant sur les feuilles de soins électroniques. 
Comme l’a rapporté mercredi Le Parisien -Aujourd'hui en 
France, la Mutualité française vient d’en être autorisée par la 
Commission nationale informatique et liberté (CNIL) dans le 
cadre d’une expérimentation de recueil d’informations anony-
mes qui s’étalerait sur trois ans. Pour l’instant, il ne s’agirait 
que de lui donner la possibilité d’élaborer un outil de comparai-
sons statistiques entre le montant des remboursements 
(acquitté par quelques mutuelles) avec les types de médica-
ments. Mais, à terme, a expliqué une dirigeante de la Mutualité 
française, Agnès Bocognano, «si on se rend compte grâce à 
cet outil qu’on consacre beaucoup d’argent à rembourser un 
décontractant peu efficace et peu pour un antalgique très utile, 
on pourra demain proposer à nos adhérents un nouveau type 
de contrat remboursant moins bien l’un» par rapport à l’autre. 
In fine, l’objectif est de pouvoir s’affranchir des barèmes de 
remboursement qui sont fixés par la Sécurité sociale et établis, 
selon le «service médical rendu», par la Haute autorité de san-
té. Lesquels, rappelons-le, varient actuellement entre 15 % 
pour les médicaments à « service médical faible» (vignette 
orange), 35 % pour ceux à « service médical modéré 
» (vignette bleue) et 65 % à 100 % pour ceux à «service médi-
cal majeur» (vignette blanche). La Mutualité française pourrait 
alors d’elle-même faire le tri, par exemple, dans la liste des 150 

L 
a réunion des organisations syndicales 
du vendredi 27 Août  2010 a confirmé 
les engagements pris avec la CGT, puis-

que le mot « abandon » du projet de loi sur les 
retraites figurera sur la banderole de tête. 
 
Pour notre Organisation syndicale il ne pou-
vait en être autrement. C’était un minimum 
puisque nous souhaitions, comme notre 
Confédération, que figure le mot « retrait » 
mais comme ce mot ne faisait pas l’unanimité, 
nous avons fini par opter pour le mot 
« abandon ». 
 
Compte tenu de notre capacité de mobilisa-
tion, FO a retrouvé sa traditionnelle deuxième 
place dans le cortège et notre défilé se fera 
sous la banderole portant la revendication : 
 

   " RETRAIT DU PROJET RETRAIT DU PROJET RETRAIT DU PROJET RETRAIT DU PROJET     

                    GOUVERNEMENTAL                    GOUVERNEMENTAL                    GOUVERNEMENTAL                    GOUVERNEMENTAL    "  
 

Nous vous informons que la manifestation, 
empruntera, cette fois, un parcours différent : 
 

- Vieux Port (rassemblement des mili-
tants FO à 10 h devant l’OM Café) 
- Rue de la République, 
- Boulevard des Dames, 
- Boulevard Charles Nedelec, 
- Boulevard d’Athènes, 
- Cours Garibaldi, 
- Cours Lieutaud, 
- Place Castellane. 

 
Compte tenu du nombre de manifestants at-
tendus et de la grève des transports urbains et 
inter-urbains, il est recommandé aux camara-
des venant en cars d’être sur site à 9 h 30. 
 
Enfin, même si l’ampleur attendue de la mani-
festation est d’ores et déjà établie dans les 
faits, nous savons dès à présent que ce ne sera 
pas suffisant pour faire reculer le gouverne-
ment. 
Nous avons donc convenu d’une rencontre 
avec les UD des autres organisations syndica-
les le 8 septembre 2010 à 18 h. 
 

médicaments à «vignette orange» et dans laquelle elle estime aujour-
d’hui qu’il y en a un certain nombre dont l’efficacité médicale est 
«insuffisante».  Pour FORCE OUVRIERE, ce serait là une nouvelle 
dérive vers un système de couvertures maladie à plusieurs vitesses. 
Ayant toujours considéré que les médicaments recensés comme tels 
par les autorités sanitaires devaient être remboursés normalement, la 
confédération syndicale rappelle qu’elle s’est toujours élevée contre la 
différenciation de leur remboursement dans le seul but de réduire les 
dépenses de santé. Et ce au détriment des malades. Si demain, les 
mutuelles devaient en plus se donner le droit de moduler la part com-
plémentaire, s’inquiète FO, le risque serait grand de voir introduire, 
dans notre système de santé, une inégalité insupportable entre les ma-
lades selon le type de couverture dont ils bénéficient (contrats de 
groupe, isolés, retraités …) 

2050 : UNE RÉALITÉ FARFE-UNE RÉALITÉ FARFE-UNE RÉALITÉ FARFE-UNE RÉALITÉ FARFE-
LUE ...LUE ...LUE ...LUE ...    

 

Si le débat continue à se focaliser sur le recul de l’âge de la re-
traite, de surcroît en se basant sur des comparaisons tronquées 
(entre les régimes de retraite public et privé pourtant très hétéro-
gènes ou les divers pays de l’Union Européenne), la réforme qui 
en accouchera risque d’être inefficace et inéquitable Pour 
preuve, le rapport du COR 2010 (Conseil d’Orientation des Re-
traites) s’appuie notamment sur les hypothèses macro-
économiques de progression du salaire moyen par tête (SMPT). 
De ce fait, il cautionne l’augmentation du salaire variable (primes, 
indemnités et intéressements) qui ne compte pour presque rien 
dans le calcul des retraites des agents des IEGEn estimant le 
besoin de financement annuel du système de retraite à l’horizon 
2050 dans une fourchette de 72 à 115 milliards, le COR rend 

d’office impossible le changement dans la réparti-
tion des richesses et de la fiscalité. Ainsi, l’aug-
mentation des salaires est complètement oc-
cultée ! L’avis du Secrétaire Général FO, Jean-
Claude Mailly, est d’ailleurs très clair sur le sujet : 
« faire des propositions pour 2050, ce n’est pas 
sérieux, c’est Nostradamus. Les prévisions du 
Conseil d’Orientation des Retraites sont destinées 
à faire peur aux gens et vont servir à la propa-
gande gouvernementale. Personne n’est capable 
de faire des prévisions à 40 ans. Deux ans avant 
la crise, on ne savait pas qu’il allait y avoir la crise. 
Pour arriver à ces chiffres, le COR est obligé de 
prendre quelques critères sur l’emploi, la crois-
sance, les gains de productivité mais en gardant la 
même répartition des richesses ». Alors que l’es-
pérance de vie en bonne santé est estimée à 63 
ans, FO refuse tout allongement de l’âge de départ 
à la retraite après 60 ans. Non seulement on peut, 
mais on doit sauver le système par répartition. 
L’avalanche de chiffre, annonciateurs de catastro-
phes , ne doit pas nous faire oublier que l’équilibre 
de nos régimes de retraite passe par une réparti-
tion différente des richesses produites au profit des 
revenus du travail, piste que le rapport du COR ne 
traite pas. 

Qu’est-ce que le COR ? Le Conseil d’Orientation 
des Retraites (COR) a été créé en 2000 en 
France. Il s’agit d’une structure pluraliste et perma-
nente, associant des parlementaires, des repré-
sentants des partenaires sociaux, des experts et 
des représentants de l’Etat. Il a pour mission es-
sentielle d’assurer le suivi et l’expertise du sys-
tème d’assurance vieillesse et de faire des propo-
sitions. Chaque année, le COR remet un rapport 
du système de retraite français. 
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