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ÉDITORIAL

Trop c’est trop !

Les projets de lois de fi-
nances et de financement de
la sécurité sociale se suivent
et confirment l’ampleur du
basculement de société en
cours avec toujours moins
de politiques publiques, de
services et d’agents publics.

C’est contre ces politiques
et pour d’autres choix que
les agents de la DGFIP, de
la DGDDI et de la DGC-
CRF et ses Laboratoires se
mobilisent le 14 novembre.
Toutes et tous contre des ré-
formes qui détruisent nos
administrations de contrôle,
le Service Public.

C’est contre la casse de
nos systèmes de protection
sociale, pour dire non à
l’instauration d’une insécu-
rité sociale généralisée,
pour notamment un droit au
départ à 60 ans avec des re-
traites décentes, pour toutes
et tous, que nous nous mo-
biliserons à partir du 5 dé-
cembre.

Ces mobilisations unitaires
ne s’opposent pas, elles sont
complémentaires et doivent
être construites pour élever
le rapport de force. En-
semble et dans l’unité la
plus large, gagnons de nou-
velles conquêtes sociales.

SGC : LA GESTION RH 5.0
Le gouvernement a décidé de re-
grouper les fonctions support des
préfectures et des DDI dans des
Secrétariats Généraux Communs
(SGC).

Un certain nombre d'agents pour-
rait rejoindre, depuis chaque mi-
nistère, ces SGC. Pour la CCRF,
c’est un transfert de 40 agent-
s/emplois. Ces emplois seront
transférés budgétairement au Mi-
nistère de l'Intérieur au 1er jan-
vier 2020.

Le projet d’instruction RH-SGC
en discussion au CT des DDI pré-
cise que cela se fera sur la base du
volontariat et que dans le cas d’un
refus, un accompagnement per-
sonnalisé sera mis en place. La
qualification de « restructura-
tion » reconnue (arrachée par les
OS) ouvrira la possibilité pour les
agents de bénéficier de l’ouver-
ture de droits.

Pour l'agent volontaire, il aurait le
choix entre l’intégration dans les

corps du MI, le détachement, la
mutation ou une position normale
d'activité et un « droit de retour »
qui seraient « garantis » pendant
2 ans. Il lui serait aussi garanti le
maintien de la rémunération.

Pour l'agent non-volontaire, la si-
tuation serait plus complexe
puisque la disparition de son
poste et le transfert de mission
l'obligerait à retrouver un poste
(projet professionnel, lettre de
mission….).

La loi du « surnombre » fait partie
de nos revendications.

Nous avons tout à craindre d'une
telle gestion des personnels. La
CGT dénonce ces nouvelles
structures qui amputent encore un
peu plus les effectifs de la DGC-
CRF et qui ouvrent les portes à
une gestion RH découlant direc-
tement de la Loi de transforma-
tion de la Fonction Publique.

Mobilisons-nous !
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RÉFORME DES RETRAITES :
POURQUOI ON N’EN VEUT PAS !

Savoir quand et avec combien je
partirai

Le régime des retraites actuel est
certainement imparfait mais a le
mérite de permettre à chacun de
savoir quand et avec combien il
pourra cesser de travailler. Les
droits à la retraite sont en effet
calculés en fonction de la durée
accumulée (durée d’assurance) et
du niveau des rémunérations
d’activité (salaire de référence).

Ce système par répartition est
fondé sur la solidarité intergéné-
rationnelle : les cotisations des
actifs sont immédiatement utili-
sées pour payer les pensions des
retraités.

Il est également vecteur de solida-
rité sociale en permettant de ré-
duire les écarts de revenus :
l’échelle des salaires de 1 à 6 est
ramenée pour les retraites de 1 à
4. Grâce au système par annuités,
qui permet de neutraliser les mau-
vaises années dans le calcul de la
pension, il organise une redistri-
bution vers les salariés précaires.

Quant aux régimes de retraites
spéciaux, tant critiqués par le
gouvernement, ils sont étroite-
ment liés aux statuts des person-
nels, prennent en compte toutes
les spécificités professionnelles et
réparent les inégalités ou les

contraintes particulières des diffé-
rents métiers.

Le système Macron

La réforme Macron/Delevoye
consiste à en finir avec un régime
construit sur les cotisations so-
ciales et à en rompre le lien avec
le salaire. Elle conduit en fait à un
régime unique entre les mains de
Bercy, évinçant le contrepoids
exercé par les syndicats et la né-
gociation collective.

La réforme ne doit pas être analy-
sée d’un point de vue technique
ou moral, elle se résume à un

montant de pension plus faible et
à un âge de départ plus tardif.

La logique générale de la réforme
est d’arriver à une pension proche
de la moitié du salaire à 62 ans, et
de n’arriver aux deux tiers ou aux
trois quarts du salaire de fin de
carrière qu’à 65 ou 67 ans… ren-
dant quasi impossible un départ
avant ces âges-là. La mise en
place d’un « âge pivot » à 64 ans
en 2025, avec une décote pour
ceux qui partiraient avant, ren-
drait la situation de celui qui ne
veut ou ne peut pas travailler au-
delà de 62 ans, quelle qu’en soit
la cause (chômage, maladie ou in-
validité, handicap, carrières

La «réforme» des retraites vise à mettre fin aux 42 régimes de retraite actuels pour les remplacer par un
système unique de « retraite par points ». Aujourd’hui, 95 % de notre système de retraite fonctionne par
répartition. Cela signifie que les cotisations du moment financent les retraites du moment, et que ces co‐
tisations sont constitutives des futurs droits à la retraite. Ce système collectif a pour principe la solidari‐
té entre les générations, sa principale qualité étant sa sécurité, le financement reposant sur la masse
salariale globale.
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longues, départs anticipés pour
pénibilité) impossible.

Selon les dernières statistiques du
Ministère de la santé, portant sur
l’année 2018, l’espérance de vie
sans incapacité est de 64,5 ans
chez les femmes et de 63,1 chez
les hommes dans notre pays.
Avec un allongement certain de la
durée de travail, la retraite, en
bonne ou mauvaise santé, rede-
viendra l’antichambre de la mort
pour celles et ceux dont l’espé-
rance de vie est réduite par leurs
métiers et les aléas de la vie. Ne
l’oublions pas : c’est parce que
nous travaillons moins que nous
vivons plus longtemps. Changer
cette tendance conduirait à l’effet
inverse.
« La retraite par points permet
chaque année de baisser la va-
leur des points et donc de dimi-
nuer le niveau des pensions »
(Fillon, mars 2016). Ces propos
pleins de franchise de l’ancien
premier ministre doivent nous
alerter. Qu'est-ce qui garantit,
dans le futur système à points,

qu'il ne sera pas possible de faire
monter ou descendre la valeur du
point, pour faire varier le montant
des retraites d'une année sur
l'autre ? RIEN ! Effectivement, en
partant du postulat que le montant
des pensions ne peut dépasser
14% du PIB, le nombre de retrai-
tés allant en augmentant, la baisse
de la valeur du point et donc des
pensions est certaine.

La retraite par points est une lote-
rie. A part les assureurs et les
banques du système par capitali-
sation, personne n’a à y gagner.

Exemples avant/après

La CGT Fonction publique a fait
des simulations permettant de
comparer une pension de fonc-
tionnaire calculée avec le régime
actuel avec une pension Macron
pour toute la carrière. La baisse
des pensions serait générale et
forte, avec presque uniquement
des perdants et très peu de ga-
gnants. Exemples :

Les revendications de la CGT
• Garantir la possibilité de départ
à 60 ans.
• Validation de 3 années d’études
au moins, de recherche du pre-
mier emploi ou période de préca-
rité pour les jeunes qui trouvent
un emploi stable en moyenne à 27
ans.
• Elever les minima de pension
au niveau du SMIC net.
• Assurer un niveau de pension
d’au moins 75% du revenu net
d’activité de fin de carrière pour
une carrière complète.
• Indexer les pensions sur l’évo-
lution des salaires.
• Une politique volontariste
d’égalité salariale femmes-
hommes (salaire inférieur de
18,5% en moyenne pour les
femmes, selon l’Insee), améliorant
la retraite des femmes et abondant
les ressources des régimes.
• En matière de financement, ins-
taurer une contribution sociale
sur les revenus financiers distri-
bués par les entreprises.

La France dégage de plus en
plus de richesse et les Français
ont de plus en plus de besoins, y
compris en matière de retraites.
L’équation est simple : parta-
geons les richesses pour ré-
pondre aux besoins et
augmentons le niveau des pen-
sions.

Cat. C Cat. B Cat. A
Salaire net fin de carrière à62ans 2092€ 2685€ 3447€
Montant pension aujourd’hui (départ à62ans) 1 196€ 1393€ 1905€
Montant pension réformeMacron (départ à62ans) 916€ 1 162€ 1440€
Montant pension réformeMacron (départ à66ans) 1 270€ 1620€ 1851€

Des manifs et grèves ont eu lieu
dans 200 villes du pays, le 13
août, contre la réforme des re-
traites et les coupes budgétaires
touchant les universités pu-
bliques. Les députés ont fixé, le 7

août, l’âge de départ à la retraite à
65 ans pour les hommes et à 62
ans pour les femmes.

Source : Ensemble, mensuel de la
CGT de septembre 2019

Y A PAS QU’CHEZ NOUS !
BRÉSIL : ÉTAT FACHO ET ANTISOCIAL
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LA LIMACE JAUNE BRÈVES
ON AIME UN DOCUMENTAIRE, ON LE PARTAGE
« Travail, salaire, profit », disponible surArte.tv et Youtube,
est une série documentaire en 6 épisodes de 50 minutes, réa-
lisée par Gérard Mordillat et Bertrand Rothé. Interrogeant de
manière pédagogique les concepts fondamentaux de l’écono-
mie capitaliste, ce documentaire s’opère sur le mode d’entre-
tiens avec des historiens, sociologues, économistes et
philosophes du monde entier. Ces chercheurs produisent une
analyse convergente et éclairante. Absolument pas rébarba-
tive et ouvrant des perspectives sur les possibles, cette série
nous donne les outils pour agir. Car le Savoir, c’est le Pou-
voir. Bon visionnage.

DANGER SUR LA RESTAURATION COLLECTIVE
Alors que depuis 2 ans la DGFAP se targue de vouloir har-
moniser au profit des agents les tarifs de restauration sociale
administrative en mettant en place des aides financières indi-
viduelles, de l’autre main, elle tente d’instaurer une TVA de
10% sur l’aide qu’elle verse à chaque convive de RIA (1.26
euros pour les agents ayant un indice inférieur à 480). Si nous
ne réagissons pas, maintenant, demain quasiment toutes les
prestations seront taxées, comme la DGAFP avait voulu déjà
le faire en 2015 et avait reculé devant notre mobilisation.
Nous devons nous faire entendre
Signez et faites signer la pétition à l'adresse suivante
http://ufsecgt.fr/spip.php?article7327

Nom
Prénom
Grade
Direction
Signature

J’ADHÈRE À LA CGT

Bulletin à signer et à renvoyer à :
SNACCRF CGT - 10, Rue Auguste Blanqui

93100 Montreuil
Vous pouvez également remplir le bulletin

d’adhésion sur www.cgt-ccrf.net


