
RETRAITES : UNE NOUVELLE RÉFORME POUR 2013 
 
 

 
Une nouvelle réforme des retraites est annoncée pour 2013. La question essentielle 
demeure celle du financement de nos régimes. La CGT a des idées sur ce sujet. 
 
Tout juste élu à la présidence de la République, le sujet des retraites était à l’ordre 
du jour de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 avec le 
rétablissement partiel d’un départ à partir de 60 ans au titre des carrières longues. 
 
Depuis, le nouveau locataire de l’Elysée veux passer à la vitesse supérieure avec 
une réforme globale dans le courant de l’année 2013, voire peut-être avant l’été. 
 
Selon les 2 rapports rédigés par le COR (Conseil d’Orientation des Retraites), le 
nombre de retraités augmentera d’un tiers à l’horizon 2035. De plus, selon les 
projections du COR, les besoins de financement du système s’établiraient suivant les 
hypothèses entre 20,8 et 24,9 milliards d’euros à l’horizon 2020, soit environ 1 point 
de PIB. Ce déficit est d’abord la conséquence de la crise, de la réduction des 
emplois et de la stagnation des salaires, qui induisent un manque à gagner important 
au niveau des cotisations : LES RECETTES. 
 
Le problème essentiel, et non résolu par la précédente réforme de Sarkozy en 2010, 
demeure bine celui du financement des régimes. 
 
La CGT formule plusieurs propositions pour dégager les ressources nouvelles 
nécessaires au financement des retraites. 
 

QUE REVENDIQUE LA CGT ? 
 

- La garantie et la pérennisation du système solidaire de retraites fondé sur la 
répartition. 

- Le droit à une retraite à taux plein pour tous les salariés dès 60 ans, avec un 
revenu de remplacement qui permette de vivre dignement. 

- Un taux de remplacement au minimum de 75% et en aucun cas inférieur au 
SMIC pour une carrière complète de travail. 

- Une évolution de la pension indexée sur le salaire moyen. 
- Un droit à départ à taux plein anticipé en retraite pour les salariés ayant 

exercé des travaux pénibles et astreignants, qui doit être reconnu dans tous 
les régimes. 

- L’amélioration du droit au départ à la retraite à taux plein, anticipé, pour les 
personnes en situation de handicap. 

- Sortir de la politique d’exonération des cotisations sociales patronales qui 
coûte plus de 30 milliards d’euros aux finances publiques. 

- Etendre les cotisations à tous les éléments de rémunération. 
 
Pour la CGT, ce gouvernement, qui en 2010, était aux côtés des salariés dans les 
manifestations, ne doit répondre à l’appel du patronat qui réclame de repousser l’âge 
légal de départ à la retraite, au moins à 63 ans. 
 
Dès maintenant, il faut revendiquer, échanger, débattre et lutter !!! 


