Communiqué

L a C G T dénonce la campagne fallacieuse de
O¶DVVRFLDWLRQ© Sauvegarde Retraite »
/D&*7GpQRQFHODFDPSDJQHGHO¶DVVRFLDWLRQ « Sauvegarde Retraites » TXLIDLWpWDWG¶XQSUpWHQGX
« pillage » des caisses de retraites complémentaires du privé $*,5&HW$55&2SDUO¶,5&$17(&
Première erreur de « Sauvegarde Retraites », O¶,5&$17(& Q¶HVW SDV XQ UpJLPH VSpFLDO GHV
« fonctionnaires contractuels et élus ». E lle est la caisse de retraite complémentaire des
contractuels de droit public des administrations, des collectivités locales, et des établissements
publics, mais elle est aussi la caisse complémentaire de nombreux salariés de droit privé des
établissements publics industriels et commerciaux. Le régime de base de tous ces salariés est le
régime géQpUDO /¶,5&$17(&HVW DXVVLODFDLVVHGHUHWUDLWHGHVPpGHFLQVKRVSLWDOLHUVHW GHV pOXV
des collectivités locales.
8QHUpIRUPHGHO¶,5&$17(&HQTXHOD&*7DFRPEDWWXHFRQGXLUDjWHUPHjXQHEDLVVHGH
25 % du montant des pensions, à une hausse des cotisations, à une baisse de la valeur de service du
SRLQWHWjODFRQVWLWXWLRQG¶XQHUpVHUYHGHPLOOLDUGVG¶HXURV
7RXW DX FRQWUDLUH GH FH TXH SUpWHQG 6DXYHJDUGH UHWUDLWHV F¶HVW O¶,5&$17(& TXL YD
financer sur ses réserves les conséquences de la réforme de la Poste voulue par le
gouvernement !
$O¶RFFDVLRQGHODWUDQVIRUPDWLRQGHOD3RVWHG¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFHQVRFLpWpDQRQ\PHjFRPSWHU
du 1er mars 2010, les nouveaux recrutés de la Poste dépendront des caisses de retraites des salariés
du privé (ARRCO et AGIRC), alors que les anciens recrutés contractuels de droit privé dépendront
WRXMRXUV GH O¶,5&$17(& 'RQF OHV MHXQHV Q¶DOLPHQWHURQW SOXV OD FDLVVH GH OHXUV UHWUDLWpV FH TXL
DXUDSRXUFRQVpTXHQFHGHPHWWUHHQGLIILFXOWpODFDLVVHGHO¶,5&$17(&
,OHVWSUpYXTX¶XQHQpJRFLDWLRQV¶RXYUHSHQGDQWPRLVHQWUH$*,5&-ARRCO et IRCANTEC sur
XQHFRPSHQVDWLRQILQDQFLqUHDXSURILWGHO¶,5&$17(&FRPPHGDQVWRXVOHVFDVVHPEODEOHV
(Q O DEVHQFH G DFFRUG HQWUH OHV GHX[ UpJLPHV j O LVVXH GH FHWWH SpULRGH F¶HVW O¶(WDW TXL IL[HUD OHV
conditions de la compensation. La CGT considère très probable que le gouvernement souhaite
décider lui-PrPHG¶XQH FRPSHQVDWLRQODSOXV IDLEOHSRVVLEOHSRXUO¶,5&$17(&DILQTXHFHOOH-ci
puise dans ses réserves pour assumer le coût de la transformation de statut de la Poste.
(QHIIHWO¶$*,5&HWO¶$55&2VHURQWHQHQGpILFLWGLWWHFKQLTXHFHTXLOHVFRQWUDLQGUDj
puiser dans leurs réserves financières. Cette situation est le résultat direct non seulement de la crise,
mais aussi du refus du MEDEF de toute augmentation de cotisation.
(QFRPSDUDLVRQODVLWXDWLRQGHO¶,5&$17(&HVWSOXVVDLQHDYHFSRXUO¶LQVWDQWXQH[FpGHQWHWXQH
réserve financière de 5 milliards, devant passer à 15 milliards, inutilement du point de vue de la
CGT.
7RXWDXFRQWUDLUHGHFHTXHSUpWHQG6DXYHJDUGHUHWUDLWHVVLODFRPSHQVDWLRQQ¶HVWSDVjODKDXWHXU
GHFHTXLDpWpFKLIIUpSDUOD&DLVVHGHV'pS{WVHW&RQVLJQDWLRQVF¶HVWO¶,5&$17(&TXLDVVXPHUD
les conséquences de la réforme de la Poste voulue par le gouvernement ! De ce fait, le régime risque

de se trouver en difficulté, ce qui justifiera une nouvelle réforme avec une nouvelle baisse du
rendement.
Il n'est pas question pour la CGT d'opposer les salariés du privé et ceux du public comme essaye de
le faire par voie de presse l'association « Sauvegarde Retraites ».
La CGT demande au gouvernement d'assumer les conséquences de ses choix et de compenser cette
charge supplémentaire.
Dans ce cadre, O¶RSpUDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ 6DXYHJDUGH UHWUDLWHV FRrrespond parfaitement aux
objectifs du pouvoir, qui sont de préparer une nouvelle baisse du rendement des caisses de retraites
complémentaires aussi bien dans le public que dans le privé.
(QHIIHWHOOHV¶DSSXLHVXUXQHSURSDJDQGHDQWL-fonctionnaires destinée à diviser les salariés, dans le
cadre du débat général sur la réforme 2010 des retraites.
/D &*7 D G¶RUHV HW GpMj HQJDJpH XQH JUDQGH FDPSDJQH G¶LQIRUPDWLRQ SDULDQW VXU
O¶LQWHOOLJHQFH FROOHFWLYH HW OD FRQQDLVVDQFH SDUWDJpH GHV JUDQGV HQMHX[ GH OD UHWUaite avec la
SURSRVLWLRQG¶XQHPDLVRQFRPPXQHGHVUpJLPHVGHUHWUDLWH
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