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n jour, un « expert » inspiré choisit dans
un rapport du Comité d’orientation des
retraites quelques chiffres et données pros-
pectives de nature à sonner l’alarme sur
l’avenir de notre système de retraite. Un

autre jour, Michel Rocard passant par là, France-
Inter délaisse un moment Les Échos pour tendre les
micros à l’ancien Premier ministre qui en remet une
couche. En matière de re -
trai te – comme sur le reste
d’ailleurs – il sait de quoi il
parle. Un troisième jour,
c’est Didier Migaud, le
pré sident socialiste de la
cour des comptes, qui s’y
colle, avec l’autorité de celui
qui compte nos sous, et sug-
gère qu’il y a une réserve
utilisable pour redresser  les
caisses de la protection
sociale : c’est la situation
privilégiée des retraités !…
Et le gouvernement, l’oreille aux aguets, met discrè-
tement en circulation des « pistes  de financement »
sur lesquelles la petite meute des économistes média-
tisés – toujours les mêmes – se lance, jusqu’à ce que
nous soyons cernés par l’évidence : allongement de
la durée du travail, augmentation des cotisations
salariales, diminution des pensions des retraité-e-s.
Ainsi se gagne la bataille des idées… fausses !

Ces gens là, ministres et président en tête, savent
pourtant que, sur les 8 millions de français vivant
avec moins de 1000 euros par mois, la moitié sont
des retraité-e-s. Ils savent qu’avec les décrets Balla -
dur de 93 et après la dérobade de Jospin – qui l’a
payé en 2002 – Sarkozy et Fillon ont « réussi » à
faire baisser le pouvoir d’achat des retraités de 25%
en 20ans. Ils savent le calvaire et l’angoisse des
familles pour trouver et financer un placement  dans
une maison de retraite. Ils savent tout autant l’injus-
tice criminelle qui vole 7 ans d’espérance de vie à un

ouvrier parce qu’il travaille dur, qu’avec sa famille il
se soigne moins, qu’il a plus de soucis d’argent et de
stress, qu’il se loge et vit plus mal que les autres et…
qu’ils sont des millions dans notre pays. Ils savent
aussi que la cause principale de cette honte réside
pour l’essentiel dans l’accaparement des richesses
par les marchés financiers dont leur « crise » a révélé
aux peuples que ce sont eux et les banques  qui dic-

tent leur conduite aux États. 

Ils savent tout cela ! C’est
si vrai qu’ils l’ont dénoncé
comme nous, pendant la
campagne électorale : «Mon
adversaire, c’est la finance!»
Alors ?

Ce n’est pas le moment de
lâcher prise. Nous avons
voulu le changement en bat-
tant la droite et maintenant
il nous faut rassembler nos
forces et en gagner de nou-

velles, pour imposer d’autres chemins que les impas -
ses mille fois explorées de l’austérité. Les syndicats,
les associations et nous-mêmes avons des proposi-
tions : justes, efficaces, cohérentes,
que rappelle ce Plein-Temps. C’est
sa contribution à la campagne lan-
cée par le PCF et le Front de gau -
che sur le thème : l’alternative à
l’austérité, c’est possible.

Claude Pondemer
animateur du collectif national Retraité-e-s
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on a rallumé les étoiles



Le groupe communiste, républicain et citoyen au Sénat
comprend dix femmes – dont la benjamine de la haute
assemblée – et dix  hommes. Il est présidé par éliane
Assassi, sénatrice de Seine-Saint-Denis. 
Occupant une position « charnière », le vote de ces
vingt parlementaires est nécessaire à la gauche 
pour être majoritaire. 
Très actifs pour lui permettre de tenir les engagements
pris par la majorité socialiste lors de la présidentielle et
des législatives, les sénatrices et sénateurs communistes
multiplient les propositions et bataillent ferme pour
être entendus et respectés. 
S’opposant par leur vote aux dérives sociales libérales
du gouvernement, ils sont parfois pris pour cible 
par le PS et de peu professionnels médias les accusant
de «voter avec la droite ».
C’est donc la première question que nous avons posée à
Annie David.

Le groupe socialiste nous avait soutenus l’an passé. Cette
année, il a rejeté notre amendement. Nous avions trouvé l’an
dernier 30 milliards de recettes supplémentaires pour le bud-
get de la Sécu. Tous les sénateurs et toutes les sénatrices de
gauche avaient voté ce « contre budget ». Pourquoi ce qui
était possible en 2011 ne l’est plus en 2012 ?

En disant cela, je ne nie pas la nécessité de revoir le système
de financement de notre protection sociale : dépassement
d’honoraires, démographie médicale, T2A, franchises médi-
cales… autant de questions auxquelles le gouvernement
Ayrault doit apporter des réponses !

Et les retraites…? Un économiste a pu dire :
« Après avoir taxé le capital et limité les hauts

salaires, il faut maintenant s’attaquer au 3ème
pilier que sont les retraites ».

Il y a eu en début de mandat une bonne nouvelle pour
quelques centaines de milliers de salariés qui avaient des car-
rières longues, mais on est encore loin de la retraite à 60 ans
pour toutes et tous. Ce dossier mérite une grande réflexion
et nous avons des propositions solides et sérieuses. Les orga-
nisations syndicales ont fait elles aussi des suggestions au
gouvernement. Je ne veux pas présumer du débat qui devrait
avoir lieu mais je crains que s’il n’y a pas une forte mobilisa-
tion sociale, les positions du MEDEF peuvent l’emporter. 

Il faut donc que les salarié-e-s et les organisations syndi-
cales se mêlent de ce débat. 10 députés et 20 sénateurs
Front de gauche ne pourront porter haut et fort une poli-
tique alternative sur les retraites s’il n’y a pas l’expression de
la volonté populaire sur ce sujet. L’opinion publique subit
d’ailleurs un matraquage médiatique très fort, le dernier son-
dage indiquant que 60 % des sondé-e-s considèrent le report
de l’âge de la retraite à 65 ans nécessaire ! 

Les parlementaires communistes ont travaillé sur
des pistes pour répondre au besoin urgent d’orga-

niser et de financer l’aide à l’autonomie…
Que nous restions opposés à la création d’un cinquième
risque ne signifie pas que nous soyons hostiles à une prise en
charge par la sécurité sociale. Au contraire, comme pour la
branche AT/MP au sein de la branche maladie, nous propo-
sons une branche « perte d’autonomie », qui intégrerait
entre autre la CNS, et après qu’une gouvernance rénovée
soit mise en œuvre en redonnant toute leur place aux ins-
tances paritaires. 

Par ailleurs, « l’aide à la perte d’autonomie n’a de sens que si elle

place au cœur de ses ambitions la satisfaction des besoins propres

à chacun de nos concitoyens » écrivait mon ami Guy Fisher*. Il y
a donc à revoir l’ensemble des politiques publiques et pas
uniquement à prévoir un financement direct. Bon nombre de
pays sont en avance sur ce sujet au contraire de la France.
Ces dispositions qui touchent au logement et d’ordre archi-
tecturales et urbanistiques facilitent la vie de nos concitoyen-
ne-s porteurs de handicap. 

De plus nous proposons que sur le modèle des Maisons

départementales du handicap soient crées des Maisons dépar-
tementales de la perte d’autonomie. Ce serait un progrès
dans le cadre d’une prise en charge transversale. Mais la ques-
tion du financement est évidemment cruciale et l’augmenta-
tion du reste à charge pour les familles devient insurmon-
table pour certaines d’entre elles ; aussi ce financement ne
doit pas être, comme c’est le cas actuellement, un « bricola-
ge ». Il faut le recadrer, faisant un mixe entre solidarité natio-
nale, assise sur la Sécurité sociale alimentée par les cotisa-
tions sociales, dont l’assiette serait élargie aux revenus finan-
ciers, et solidarité départementale. 

Sans doute faudra-t-il augmenter les cotisations sociales,
modérément s’entend, en revoir l’assiette pour prendre en
compte l’évolution des modes de financement, et mettre en
œuvre une réforme globale de la fiscalité pour rendre l’impôt
plus progressif et plus juste, donc contributif et plus solidaire. 

*sénateur communiste du Rhône

N’y a-t-il pas un risque de confusion dans la tête
des gens de gauche lorsqu’au Sénat vous votez

comme la droite ?
Pour les élu-e-s de notre groupe, il n’y a aucune confusion.
Nous avions, dès la formation du gouvernement Ayrault, dit
les raisons pour lesquelles nous ne souhaitions pas participer
au gouvernement. Les engagements de François Hollande
dans la campagne nous apparaissaient très timides et nous
pensions que les solutions préconisées ne s’attaqueraient pas
à la racine de la crise. Je pense malheureusement que notre
analyse était la bonne. 

Nous avons cependant à chaque fois, sur chaque texte, tenté
de réorienter la politique gouvernementale dans un sens plus
social et moins libéral. De fait, des textes du gouvernement
ont reçu le soutien de l’opposition de droite, je pense en par-
ticulier au traité qui instaure la règle d’or. 

En revanche, quand nous considérons qu’une réforme va
dans le bon sens, même si elle reste en-deçà des réponses
attendues, comme les contrats de génération, nous la soute-
nons. Mais la presse, le gouvernement et le Parti socialiste
font souvent entendre cette musique : « Les parlementaires du

Front de gauche votent avec la droite ! » C’est sans doute pour
tenter de faire oublier que ce sont les socialistes qui le font,
et sur des textes très importants, comme le traité européen
par exemple. 

Jamais, sur le fond, nos votes ne se confondent avec ceux
de la droite, qui demande systématiquement plus de libérali-
sation, moins de « charges » pour les entreprises, comme ils
disent. Alors que nos argumentaires développent l’idée qu’il
faut au contraire plus de droits pour les salarié-e-s et plus de
contraintes pour les entreprises, et qu’il faut prendre en
compte les difficultés quotidiennes auxquelles sont confron-
tées les femmes et les hommes de notre pays, en somme,
qu’il faut mettre l’humain d’abord !

Vu la faiblesse de la croissance et la montée du
chômage, comment améliorer le financement de

la protection sociale ?
La première réponse, c’est l’emploi. La politique dite des
« allégements de charges », développée depuis plusieurs
décennies par tous les gouvernements, n’a pas donné les
résultats escomptés. Le chômage continue de progresser, les
salaires stagnent, le pouvoir d’achat régresse. 

De plus, le gouvernement Ayrault reste sur l’idée contenue
dans le pacte de compétitivité. Il faut, nous dit-on, alléger
encore les charges des entreprises. Mais, dans le même
temps, que fait le gouvernement pour lutter contre la fraude
aux cotisations sociales ? On continue de traquer l’allocataire
du RSA, mais on ne fait rien pour que les entreprises paient
réellement ce qu’elles doivent. 

Il y a aussi à réfléchir à l’assiette de cotisation. Pour nombre
d’entreprises, la richesse est malheureusement déconnectée
de la production, au contraire elle est assise sur les place-
ments financiers et la spéculation. Il serait normal que cette
richesse soit sollicitée pour renflouer les caisses de notre
protection sociale. Nous avons proposé, cette année encore,
un amendement au projet de loi de la Sécurité sociale pour
que l’entreprise continue de payer une partie des cotisations
sociales quand elle a remplacé un ou plusieurs salariés par
des machines. 

Annie David
sénatrice
membre du groupe communiste républicain 
et citoyen (CRC)
présidente de la commission des Affaires
sociales au Sénat, où elle a succédé à son ami 
et camarade Guy Fischer, sénateur du Rhône 
élue dans le département de l’Isère 
femme de terrain… 
« aux côtés des salariés jusque dans les usines 
occupées, aux côtés des victimes de violence 
ou des sans-papiers, 
lorsque Annie David délaisse tracts et luttes, 
c’est pour nous rendre fiers de la voir entrer dans 
le Sénat, car nous savons alors que c’est une élue 
du peuple qui nous représente »
nous dit Jérôme Marcuccini 
responsable départemental du PCF

Les parLementaires communistes bataiLLent 
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1

2

3

4



Découper et adresser à:
PCF/Collectif national Retraité-e-s  
2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19

pour recevoir
Plein Temps par la poste
Édition trimestrielle, Plein Temps est élaboré
par le collectif national Retraité-e-s du PCF.
Il est acheminé par les fédérations. 
Toutefois, nombre de lecteurs et lectrices,
retraité-e-s ou pas, souhaitent recevoir leur
propre exemplaire chez eux. C’est possible,
en nous faisant parvenir son adresse (bulletin
ci-contre) et un chèque de 10 euros minimum
qui couvrira les frais d’envoi pour un an. 
Nous appelons les abonnés 
à renouveler leur aide chaque année.

Nom, prénom

Adresse

Mail signature
Pour recevoir Plein Temps à l’adresse ci-dessus

je verse.…...............….............… euros

Dans les lois de financement de la Sécurité sociale pour 2013
votées par les groupes socialistes et les Verts à l’Assemblée
nationale, des coupes sombres concernant particulièrement
les retraités vont encore réduire leur pouvoir d’achat : sup-
pression de la ½ part pour les veufs ou les veuves, non revalo-
risation du barème des impôts sur le revenu (le conseil consti-
tutionnel a réglé pour les riches mais pas pour les petits
contribuables), taxe de 0,3% pour la dépendance (payée par

les seuls retraités), augmentation de la CSG au même taux que
les actifs, hausse de la TVA, etc. La ½ part et la non revalorisa-
tion du barème vont conduire à ce que de nombreux retraités
seront soumis à l’impôt sur le revenu et du coup verront aug-
menter la CSG .pour laquelle ils étaient en partie exonérés.
Et voilà que le gouvernement évoque maintenant à nouveau
l’allongement du temps de travail pour les actifs et la désin-
dexation des pensions du coût de la vie !

la réforme « de gauche » reste à faire !

UNE DÉGRADATION PROGRAMMÉE

Le comité d’orientation des retraites (COR) a rendu son
11ème rapport le 16 décembre 2012. Un premier constat
s’impose : les multiples réformes faites depuis 1993 n’ont pas
solutionné les questions de leur financement. 

Le refus des gouvernements qui se sont alternés depuis 1993,
et du MEDEF, de reconsidérer les assiettes de cotisation
notamment en supprimant les exonérations dont bénéficient
les entreprises sur les bas salaires et qui devaient être posi-
tives pour l’emploi, aboutit au résultat que nous avions dénon-
cé à l’avance : blocage des salaires pour une grande masse de
salariés et donc limitation du volume des cotisations pour

la Sécurité sociale, les retraites de base et complémen-
taires. 

Des ressources nouvelles sont indispensables pour remettre
la retraite à 60 ans. Il faut réintégrer dans les salaires toutes les
rémunérations périphériques aléatoires (intéressement, parti-
cipation) taxer les produits financiers des entreprises au
même taux que les salaires et moduler les cotisations selon les
caractéristiques des entreprises (à forte main-d’œuvre ou à
forte valeur ajoutée). Les conséquences du chômage massif, 1
million de chômeurs, c’est 10 milliards de ressources en
moins.

LE « COR » CONFIRME : RIEN N’EST RÉGLÉ

GARE À LA « REMISE À PLAT »
Pour accéder à la retraite les paramètres pris en compte ont
évolués : temps de cotisations plus long, calcul sur les 25
meilleures années au lieu des 10, indexation sur les prix au lieu
des salaires, bref des modalités qui réduisent drastiquement le
taux de remplacement du salaire par la pension  et qui au fil du
temps engendrent une érosion du pouvoir d’achat estimée
aujourd’hui à 25% depuis les décrets Balladur de 1993.

Le retour à la possibilité de partir à 60 ans doit être réinscrit
dans les textes et les paramètres de calcul redéfinis pour
garantir un pouvoir d’achat décent sur toute la durée de vie.
Répondre à la solidarité intergénérationnelle, c’est créateur
d’emploi. Le recul de l’âge de la retraite à fait exploser le

nombre de salariés âgés au chômage. Ne vaut-il pas mieux du
travail pour les jeunes et du repos pour les « vieux » ?

Selon les dispositions de la loi Fillon sur les retraites, l’année
2013 doit voir la remise à plat des systèmes de retraites. Les
échos que l’on a sur ce sujet de la part du gouvernement lais-
sent penser que l’on pourrait passer du système à prestations
définies qui est celui du régime général de la sécurité sociale à
des systèmes à prestations indéfinies (par points ou par
comptes notionnels). La retraite deviendrait alors aléatoire. 

Comme le dit dans ces colonnes la sénatrice communiste
Annie David : le mouvement populaire devra intervenir.

RETRAITES

Michel Bruneau et Daniel Blache
collectif Retraité-e-s


