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L’ÉDITO 
 
Alors que vient de s’achever le premier tour des 
élections municipales, que je n’évoquerai pas ici, 
on me permettra de revenir sur l’actualité de ces 
dernières semaines, ce qu’on pourrait appeler 
l’affaire Sarkozy. Il est quand même aberrant de 
voir un ancien Président de la République, au 
cœur de tant d’affaires judiciaires, s’en prendre à 
tous les fondements de notre République. Non, la 
France n’est pas l’Allemagne de l’Est d’avant la 
chute du mur de Berlin ! Non, la police française 
n’a rien à voir avec la Stasi ! Non, les juges ne 
sont pas aux ordres d’un pouvoir despotique ! Où 
a-t-on vu, dans une dic-
tature, une lettre d’un 
dirigeant de l’opposition 
décortiquée par tous les 
journaux et chaînes 
d’information continue, 
comme s’il s’agissait 
d’une nouvelle bible, 
avec intervention de 
tout ce que compte la 
« Sarkozye » comme 
hérauts pour en faire un 
éloge appuyé ? Sous la 
plume de Sarkozy, la 
droite renoue avec ce 
discours de haine à 
l’égard de la gauche et 
de tous ceux susceptibles d’entraver son chemin. 
Suivant le perfide conseil de Pasqua : « Créez une 
affaire dans l’affaire, puis une affaire dans cette 
dernière, jusqu’à ce qu’on perde de vue 
l’origine », elle se drape d’un manteau de victime 
alors même qu’elle est coupable. A Résistance 
Sociale, nous privilégions le débat démocratique, 
ce qui suppose retenue et respect des personnes, 
même quand on combat leurs idées. 

Ne nous y trompons pas : ce climat nauséabond 
entretenu par les leaders de la droite et qui ré-
jouit tant le Front national ne fait que jeter un 

voile sur leur incapacité à traiter des vrais pro-
blèmes qui concernent les Français : le chômage, 
le pouvoir d’achat, la précarité... Problèmes que 
nous ne cessons d’évoquer dans les colonnes de 
ce bulletin et que nous aimerions voir –enfin !- 
pris à bras le corps par la gauche gouvernemen-
tale. En dépit d’un affichage de bonnes intentions, 
ce n’est malheureusement pas vraiment le cas ! 
Le Pacte de responsabilité, qui a fait l’objet de 
rencontres entre les partenaires sociaux, a dé-
bouché le 5 mars sur un relevé de conclusions qui 
fait la part belle aux revendications patronales et 

apporte peu aux sala-
riés. Comme nous 
l’indiquions dans le nu-
méro de février, c’est 
surtout une attaque 
contre la sécurité sociale 
et contre les services 
publics avec le plan 
d’économies annoncé 
par le gouvernement, 
dont on ne voit d’ailleurs 
pas encore trop le con-
tenu réel. Pour notre 
part, avec la Conver-
gence Nationale de 
Défense et de Dévelop-
pement des Services 

Publics, nous pensons qu’il est à nouveau temps 
d’agir pour faire prendre conscience à nos conci-
toyens de l’importance des services publics, 
garants de notre modèle social et de la solidarité 
si nécessaire en ces temps de crise. Des collectifs 
luttent sans relâche contre la disparition des hôpi-
taux de proximité, des maternités, des bureaux 
de poste, des lignes de chemin de fer... Leur 
combat est parfois victorieux mais il doit être 
amplifié par un puissant mouvement unitaire as-
sociant collectifs, associations, syndicats, partis et 
mouvements politiques. 

 (suite page 2)
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L’EDITO (suite) 

Le succès de la journée d’action du 18 mars, à l’appel notamment de FO et de la CGT, aurait 
dû et pu être plus fort encore si les salariés du privé n’étaient pas freinés dans leur volonté 
d’action par la crainte du chômage… et sans doute si des perspectives politiques se faisaient 
jour. 

Une 2ème journée d’action aura lieu le samedi 12 avril. Il serait utile d’en faire un fort moment 
d’unité. Nous appelons salariés du privé comme du public à participer massivement pour 
s’opposer, à nouveau, au pacte de responsabilité, pour refuser la remise en cause des droits 
sociaux, pour réaffirmer le droit à l’éducation, à un égal accès aux soins, à un logement…, et 
pour dénoncer les inégalités qui se creusent, les salaires et les retraites qui, au mieux, stag-
nent tandis que les poches des actionnaires se remplissent toujours plus. 

Pour aussi redire avec force qu’il n’y a pas qu’une seule politique économique possible et que 
la meilleure manière de lutter contre la droite et l’extrême droite c’est de mettre en œuvre 
une politique conforme à ce qu’attendent les salariés, même si elle n’est pas celle qui a la 
préférence du patronat du MEDEF et des marchés financiers relayés par nos gouvernants 
sous le masque de la commission de Bruxelles ! 

Marinette BACHE 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

► ESPAGNE : des centaines de milliers de 
personnes ont convergé samedi 22 mars 
dans les rues de Madrid. Partis des quatre 
coins de l’Espagne, les manifestants, à 
l’appel de syndicats, d’associations et de 
partis de gauche, ont ainsi voulu exprimer 
leur colère et leur refus des mesures 
d’austérité que subissent les Espagnols de-
puis plusieurs années et contre la 
précarisation croissante de la société. 
 
► PORTUGAL : plus de 15 000 policiers 
portugais ont défilé le 6 mars contre les 
mesures d’austérité du gouvernement et 
notamment contre la baisse des salaires. 
 
► ALLEMAGNE : plus de 110 000 salariés 
du secteur public se sont mis en grève pour 
obtenir des hausses conséquentes de sa-
laires. Dans certaines villes métros et bus 
ne fonctionnaient plus. Comme chaque an-
née des négociations salariales doivent se 
tenir dans le courant du mois de mars. 
 
► ALGÉRIE : seize employés suspendus 
«illégalement» par la direction de la cimen-
terie d'Oggaz (ouest d'Alger) du groupe 
français Lafarge ont fait la grève de la faim 
pour réclamer leur réintégration. Six des 
grévistes ont été suspendus fin 2013 après 
une manifestation lors d'une visite de 
l'usine de l'ambassadeur de France et du 
wali (préfet) de Mascara. Ils protestaient 
contre l'attitude de l'inspecteur de travail 

qui avait refusé de signer le PV de non 
conciliation entre le syndicat et la direction 
de l'usine après l'échec de plus de quatre 
mois négociations sur des revendications 
socio-professionnelles. Il semble que l'ins-
pecteur du travail ait reçu l'ordre de signer 
ce PV mais qu’une fois le wali parti, le di-
recteur a suspendu illégalement les six 
travailleurs pour « faute grave ». Onze 
autres salariés qui les ont soutenus ont été 
à leur tour suspendus quelques jours plus 
tard et l'UGTA, la centrale syndicale offi-
cielle, a dissous le syndicat. De plus, la 
direction a déposé 3 plaintes dont l'une au 
civil pour réclamer 23 milliards de centimes 
(plus de 2,3 millions d'euros) à chacun des 
travailleurs. Des non-lieux ont été rendus 
pour les 3 plaintes mais la direction a fait 
appel pour l'une d'elles. 
 
► PARLEMENT EUROPÉEN : un texte vi-
sant à garantir de meilleurs droits pour les 
femmes a été retoqué début mars par la 
majorité de droite du Parlement européen, 
avec la bienveillante attitude des écolo-
gistes qui, en s’abstenant, ont voulu 
exprimer leur opposition aux mesures pro-
posées dans ce texte contre la prostitution. 
Alors que les droits des femmes sont remis 
en cause, notamment en Espagne, il est 
regrettable que ce texte n’ait pas pu être 
adopté. 
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PLACE AU DÉBAT 
Retraite : la réforme structurelle, c’est du concre t !  

2014, année charnière pour la retraite en France  
Par Anita MASSELIER 

Après les régimes spéciaux ce sont désormais les régimes généraux qui vont disparaitre ! 

De quoi s’agit-il ? 

Pour comprendre il faut revoir comment est constituée en France la retraite des salariés. 
Hormis pour les salariés de l’État et ceux relevant de régimes particuliers, il existe 3 piliers : 

    

Régime général de sécurité sociale – obligatoire 

Géré par l’assurance vieillesse 
 

Régimes complémentaires AGIRC et ARRCO – obligatoires 

Gérés par des institutions paritaires au sein de GPS (groupes de protection sociale) 
  

Régimes supplémentaires dits sur-complémentaires – Facultatifs et par capitalisation 

Gérés par des organismes bancaires, Compagnies d’assurances, SA (souvent au sein 

de GPS – les mêmes que ci-dessus) 
 

Quelques repères 

 
���� Revendicatifs 

La CGT revendique un taux de remplace-
ment de 75 % - c'est-à-dire une pension 
de retraite égale au moins à 75 % des re-
venus d’activité pour une carrière 
complète. 

���� Historiques 

- création de la Sécurité sociale en 1945 
sur la base d’un revenu de solidarité égal 
à 50 % des salaires d’activité. 

- en mars 1947, le premier régime com-
plémentaire, l’AGIRC, est créé par 
convention collective à la suite de luttes 
importantes des cadres car leur revenu de 
remplacement était inférieur à 50 % du 
fait du plafonnement SS (*). Outre la 
création de cette complémentaire, il y a 
également été obtenu la reconnaissance 
d’un statut cadre et d’une grille de sa-
laires avec un coefficient d’accès 
minimum… (ces luttes victorieuses dans 
lesquelles la CGT a tenu toute sa place 
ont d’ailleurs conduit à la création de 
l’UGIC CGT en 1949). 

- Par la suite, d’autres régimes complémen-
taires d’entreprise, de professions se sont 
créés, aboutissant en 1954 à la création 
d’un premier régime interprofessionnel. 
D’autres régimes ont continué à émerger 

ensuite, presque tous réunis aujourd’hui 
dans l’ARRCO.  

���� Techniques 

- Assurance vieillesse et complémentaires 
sont des régimes par répartition donc so-
lidaires, gérés par des conseils paritaires, 
et dits « à prestations définies », c'est-à-
dire que logiquement, ce sont les cotisa-
tions qui servent de variable d’ajustement 
en cas de problèmes… le montant de la 
pension étant garanti. 

- La retraite dite « de base » servie par 
l’assurance vieillesse est calculée sur la 
moyenne des salaires des 25 meilleures 
années. (*) Le salaire pris en compte est 
« plafonné » à un montant fixé tous les 
ans. En 2014, le montant du plafond 
mensuel est de 3129 €. Au moment de la 
retraite le calcul est fait en fonction des 
salaires actualisés limités à ce plafond et 
la pension versée s’élève à 50 % du sa-
laire moyen obtenu. 

En réalité, après les différentes réformes, 
et surtout l’indexation des revalorisations 
sur les prix, le revenu maximum versé 
aux nouveaux retraités est plus près de 
40 % du salaire plafond. 

- Les retraites complémentaires sont des 
systèmes par points, c’est-à-dire qu’au 
salaire correspond une cotisation qui 
permet d’acquérir des points qui seront 

1er 

pilier 

2ème 

pilier 

3ème 

pilier 
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convertis en euros au moment de la prise 
de retraite. Le coût du point et sa valeur 
sont revus tous les ans en fonction de cal-
culs d’actuariat. 

Les projets 

Aujourd’hui, il s’agit dans un premier temps 
d’unifier le 2ème pilier, puis très vite, de 
l’intégrer au premier pilier. 

De fait, le projet de disparition de l’AGIRC, 
initialement prévu à l’horizon 2017 semble 
être prévu dès 2014. Puis, 1 à 2 ans plus 
tard (le temps d’intégrer et d’harmoniser les 
règlementations) la deuxième étape pourrait 
se réaliser : la retraite de base et les com-
plémentaires ne feraient plus qu’un. 

Victoire camarades ! Enfin, pourrions-nous 
dire, notre vieille revendication d’intégrer 
toute la retraite dans la Sécurité sociale va 
se réaliser ! 

Mais qui serait assez naïf pour le croire ? Les 
régimes intégrés étant des régimes par 
points, ajustables tous les ans, il va sans dire 
que l’harmonisation du système sur cette 
base sera facile, d’autant qu’elle entre dans 
les projets de divers acteurs politiques et so-
ciaux depuis des années. 

Donc, un seul régime de retraite 
obligatoire mais par points ! 

Voilà ce qui nous attend. 

Avec quelles conséquences ? 

Il est banal que les dépenses de soins, le fi-
nancement des retraites posent des 
problèmes. Ce sont des dépenses d’accès à 
la civilisation, d’action contre les inégalités 
sociales, il est normal qu’elles croissent plus 
rapidement que d’autres.  

Le prétexte à la première étape de ce projet 
est le déficit « structurel » du régime AGIRC. 
Mais à quoi est-il dû ? On l’a vu, lors de sa 
création, le statut des cadres allait de pair 
avec le régime. On sait qu’aujourd’hui, le 
cadre « encadrant » est souvent remplacé 
par un manager qui est au mieux un agent 
de maîtrise, les non-encadrants que sont les 
ingénieurs ou autres diplômés sont sous-
classés et sous-payés…  

C’est donc essentiellement  une question 
d’emploi et de niveau des salaires, non de 
démographie, qui plombe ce régime. Qui plus 
est, s’il est intégré au régime ARRCO, ce sont 
tous les salariés et parmi eux les moins 
payés qui devront compenser ce déficit : à 
terme c’est bien une baisse généralisé des 

pensions actuelles et futures qu’il faut pré-
voir.  

Les régimes complémentaires sont attaqués 
car on leur reproche de conférer des presta-
tions trop importantes. On cache 
délibérément qu’ils sont, de fait, un élément 
du contrat de travail et que leur modification 
unilatérale relève du coup de force. De plus, 
les régimes complémentaires actuels ont tou-
jours un rendement supérieur à toutes les 
sur-complémentaires proposées (le rende-
ment est le rapport entre cotisation et 
pension). Mais demain, nous serons tous 
contraints de souscrire à une sur-
complémentaire pour compenser la baisse 
prévue des pensions. Tous ? Enfin, ceux qui 
pourront ! 

Dans la deuxième phase, la suppression des 
régimes complémentaires et la généralisation 
du système par points, la baisse des pen-
sions serait encore aggravée. 

Incidemment, la question se pose du devenir 
des salariés des GPS qui gèrent les retraites 
complémentaires : après des années de fu-
sions et de restructurations, de blocage des 
salaires au prétexte qu’ils seraient 20 % plus 
élevés que ceux de leurs collègues de la Sé-
curité sociale, devront-ils perdre leur 
emploi ? Quelles garanties de reprise dans la 
future nouvelle structure de gestion dont on 
ignore encore la forme ? Aucune. 

Enfin terminée l’exception française ! 

Nos politiques européens et transatlantiques 
se réjouiront : la France, comme les autres 
pays d’Europe, n’aura plus qu’un seul pilier 
obligatoire d’État (a minima) et le second 
pilier sera ouvert à la concurrence. 

Les organismes financiers et compagnies 
d’assurance qui depuis plus de 60 ans se 
sentent dépossédés de profits potentiels se 
frottent les mains. Les attaques constantes 
et atteintes à la Sécurité sociale n’ont jamais 
cessé. Elles sont et seront conduites par 
toutes les forces de droite politiques et pa-
tronales conservatrices. Le lobby des 
assurances est toujours présent, plus ou 
moins visible. 

Les gestionnaires de régimes supplémen-
taires sont ravis : déjà, dans le projet de 
suppression de l’AGIRC, les clauses de ga-
rantie parmi les plus sensibles, comme la 
cotisation employeur de 1,5 % de la pré-
voyance décès, donneraient lieu à 
compensation par une option dans le régime 
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supplémentaire. Oui, tout est prêt ou 
presque ! D’autant que seule la CGT s’y op-
pose !  

Les seuls à y perdre sont les salariés, TOUS 
les salariés !  

Alors oui, réaffirmons nos objectifs 
revendicatifs sur les salaires, 

les emplois, la retraite ! 

Une retraite à 60 ans, avec un revenu 
de remplacement de 75 %. 

Mais dans un premier temps sur la base de 
nos régimes existants, avec une première 
bataille pour le maintien, de l’AGIRC : 

- pour éviter la baisse généralisée des pen-
sions 

- pour le maintien de régimes solidaires pour 
tous 
- pour que nos jeunes ne fassent pas 
d’études en vain 
- pour un vrai statut cadre reconnaissant les 
qualifications par une grille de salaires adap-
tée et respectée 

En parallèle, poursuivons nos explications sur 
les régimes solidaires, sur nos objectifs de 
régime unique répondant aux besoins de 
tous. Mais expliquant aussi les écueils et 
dangers d’interprétation de cette revendica-
tion dans le contexte politique actuel. Nous 
ne devons pas alimenter l’appétit des loups 
de tous bords qui ne manqueront pas de re-
prendre nos positions en les déformant dans 
le sens de leurs objectifs. 

 

HOMMAGE 
 

Au revoir Marc ! 
Par Pierre KERDRAON, militant FO, vice-président de Résistance Sociale 

 

C’est avec tristesse que nous avons appris la mort de Marc Blondel, ancien secrétaire général du 
syndicat CGT-Force Ouvrière, poste qu’il a occupé pendant près de 15 ans, de 1989 à 2004. Mili-
tant républicain et profondément laïque, Marc Blondel a su faire de Force Ouvrière un syndicat 
actif et combatif, à la pointe lors de combats comme celui contre le plan Juppé de 1995. Il a éga-
lement assumé des fonctions au niveau international, notamment au Bureau international du 
travail. Son combat pour la laïcité l’a amené à occuper des fonctions importantes à la libre Pen-
sée. 

Résistance Sociale tient à rendre hommage à ce syndicaliste intransigeant et à s’associer à la 
douleur de sa famille et de ses camarades qui garderont de lui une image forte et indélébile. 
 

LES BRAS M’EN TOMBENT 
 

Eh bien ! Ca coûte cher le privé ! 
Par Aure ANDRÉ 

Vous le savez, les PPP ont été à la grande 
mode des « socio-libéraux », ces dernières an-
nées. Il semblerait que ce soit moins le cas. Et 
pour cause, les premières conséquences, non 
seulement, se font sentir mais en plus ça passe 
mal dans l’opinion publique… car tout fini par 
se savoir. Illustrons le propos par un exemple : 
l’hôpital sud-francilien. 
Les gouvernements successifs ont 
l’hospitalisation publique dans le nez. Il paraît 
que ça coûte cher de conserver un réseau de 
santé publique ouvert à tous et de qualité. 
Alors là aussi on va faire dans le PPP (pour les 
non-initiés : le partenariat public privé). Vous 
avez vu du privé qui travaille pour la gloire ? 
On a du mal à penser que nos « décideurs » 
aient pu le croire… toujours est-il qu’ils ont 
confié à Eiffage la construction d’un hôpital gi-
gantesque avec à la clé une belle galette pour 

le groupe privé pendant 30 ans. Car, en fait le 
PPP, vous l’aurez deviné, n’est rien autre 
qu’une privatisation déguisée qui fonctionne 
pendant que c’est neuf et qui refile le bébé 
vieillissant au public quand les problèmes poin-
tent leur nez. 
Cette fois, on n’aura pas eu à attendre aussi 
longtemps : 8 000 malfaçons constatées dans 
le gros-œuvre, un hôpital inutilisable pendant 
des mois, des frais financiers et de justice qui 
explosent, et pas de solution en vue, ont incité 
–enfin- les pouvoirs publics à dire stop. Mais à 
quel prix ! Eiffage vient de recevoir, pour rup-
ture de contrat, un premier chèque de 
80 millions d’euros. Il faudra après régler les 
charges obligatoires et reprendre les emprunts. 
On double la note ? 
Comme dit l’autre : le public coûte cher et n’est 
pas efficace… 
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SAUVEGARDE DES SERVICES PUBLICS 
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DERNIÈRE MINUTE 
Pacte de responsabilité : « relevé de conclusions »  du 5 mars 2014 

signé par le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la CGC 
Par Jean-Claude CHAILLEY 

Le Pacte de responsabilité a été engagé par accord 
Hollande – Gattaz. C’est une offensive majeure contre 
la Sécurité sociale (coupe de 10 Mds € à 30 Mds €), 
contre les services publics (coupe de 50 Md € ou plus), 
contre le pouvoir d’achat des salariés, retraités, chô-
meurs. Quel qu’il soit finalement, le relevé de 
conclusions signé par le MEDEF, la CFDT, la CFTC, et la 
CGC engage ces organisations à le faire mettre en 
œuvre à tous les niveaux : niveau national, branches, 
entreprises, territoires.  
Ils demandent même à l’amplifier alors que CGT, FO, 
FSU, Solidaires, soutenus par de nombreuses organisa-
tions, dont Résistance Sociale, ont appelé à manifester 
le 18 mars.  
Comme l’ANI (loi de « sécurisation de l’emploi »), ce 
serait  un Pacte  « gagnant – gagnant »  
Pour le patronat, ce relevé de conclusions est 
« gagnant » et même inespéré.  
Le but affiché n’est plus l’emploi, mais « d’augmenter 
les marges », les profits.  
 
Le moyen c’est la « baisse des prélèvements » :  
- baisse des prélèvements sociaux : nouvelle 

baisse des cotisations sociales « patronales » - part 
du salaire qui est socialisée ; 

- baisse des prélèvements fiscaux. Les signa-
taires demandent non seulement de nouvelles 
baisses des impôts sur les sociétés, mais aussi sur 
toutes les taxes  

 
Le MEDEF ne cosigne pas de vagues promesses.  
Il s’agit de dizaines de milliards d’aides supplé-
mentaires pour dépasser largement les 200 Mds € 
d’aides par an. 
Les salariés, retraités, eux devront se contenter 
du mirage « d’objectifs », « d’ambitions » … et 
devront mettre la main à la poche.  
Les négociations entre « partenaires sociaux », 
qui s’ouvriront à tous les niveaux, devront impé-
rativement respecter le Pacte de responsabilité.  
La « compensation », les « contreparties », c’est 
d’appliquer l’ANI. Les signataires  demandent 
même de l’amplifier par une phase 2 ! 
 

Tout ce qui ne sera plus payé par les entreprises le 
sera par les salariés, retraités, chômeurs. L’addition en 
augmentation d’impôts, CSG, taxes…, en régression de 
la Sécurité sociale, des services publics, risque d’être 
bien lourde ! Le « dialogue social » n’a qu’une 
mission : aider le patronat à tous les niveaux à 
« réussir le Pacte de responsabilité ».   
- Il doit s’exercer immédiatement au niveau national 

sur le financement de la protection sociale 
(suppression de cotisations sociales patronales,  re-
tour aux équilibres…)  

- Au niveau de l’entreprise, les comités 
d’entreprise devront obligatoirement prendre en 
compte le Pacte de responsabilité. Les syndicats 
seraient amenés à s’opposer aux revendications 
des salariés comme par exemple une augmentation 
de salaires. 

- Il devra aussi y avoir des « Pactes territoriaux », 
respectant aussi le Pacte de responsabilité dans le 
cadre de l’Acte III de la décentralisation, qui per-
met des dérogations aux lois nationales, 
déstructure la République. 

- …  
La Commission européenne a mis la France sous « sur-
veillance renforcée ». Pour elle le Pacte de 
responsabilité, comme l’ANI, vont dans le bon sens. Ils 
doivent être appliqués avec toute la dureté nécessaire,  
et même être amplifiés, comme en Espagne, au Portu-
gal. Les dirigeants CFDT, CFTC, CGC, devraient prendre 
conscience qu’ils s’engagent dans la voie de ce qu’ils 
reprochent  au syndicalisme en Chine : faire appliquer 
dans les entreprises les décisions du patronat, du gou-
vernement, de la Commission européenne.  
 
Il faut changer de politique économique et so-
ciale. Le gouvernement entend légiférer avant 
fin avril en utilisant la question de confiance. 
Résistance Sociale appelle à élargir la mobilisa-
tion unitaire du 18 mars, pour l’abandon du 
Pacte de responsabilité, la défense et la recon-
quête de la Sécurité sociale, des services 
publics, l’augmentation des salaires et des re-
traites.  

VOUS AUSSI, REFUSEZ LA RÉSIGNATION, 
ADHÉREZ À RÉSISTANCE SOCIALE !!! 
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