
Compte-rendu du débat du 14 Janv-11 "Retraites: bilan et 
perspectives"  Attac-Cergy 

 
25 présents représentant Attac (Cergy et VOS), FASE95,NPA Cergy, Verts-Cergy, Collectif 
Retaites 95 
 
1) Bilan du mouvement, points forts et points faibles 
Introduction par Nathalie  pour Attac-Cergy cf texte joint 
A noter: malgré l'invitation, aucune orga syndicale présente ce soir. Certains partis annoncés 
non présents (PG, PS). 
 
Critique de l'action locale: on a regroupé un cercle de militants, on n'est pas sortis assez vers 
la population (ou elle n'est pas venue!!). Pas exploité assez les initiatives menées (tracts, 
Lundi au soleil, manif au MEDEF). 
Pb de notre silence après le vote de la loi 
 
Points forts du mvt:  adhésion massive contre l'injustice de la loi, on a mis en discussion 
des thèmes importants (fiancement des retraites, richesse, capital-travail, pénibilité, emploi 
(jeuns, seniors) 
Unité syndicale sur le rejet du projet condition de la mobilisation, avec sa contrepartie: le 
compromis sur les niveaux d'exigence et d'action. 
Contrairement à 2003, les gens ne sont pas cassés après "l'échec" 
 
Difficultés, points faibles:   
-absence d'un projet positif commun (ni du côté syndical, ni du côté politique) : quelle retraite 
on veut et comment on la finance 
-participation forte aux manifs, de gens déterminés mais conscients que ça ne pouvait suffire 
: il y avait conscience du niveau de l'enjeu, Sarkozy en ayant fait un test politique, donc 
conscience qu'on ne pouvait gagner que par un affrontement politique direct avec le pouvoir, 
mais ni les syndicats ni les partis n'étaient prêts à s'y engager 
-bataille des idées: n'a été que partiellement gagnée (contre le projet sarko) mais pas 
vraiment sur le fond : l'es libéraux ont largement fait passer l'idée (notamment auprès des 
jeunes) que le système par répartition ne peut s'équilibrer, qu'à l'avenir il faudra chacun se 
débrouiller pour assurer sa retraite. 
- difficultés réelles sur l'action de grève, la possibilité de "bloquer" : rapport de force difficile 
dans les entreprises, difficultés financières, pas de blocage (transports), mémoire des 
secteurs ayant mené des luttes dures sans succès. 
 
2) Perspectives, construire un nouveau rapport de forces sur ce thème des 
retraites 
Introduction par François voir texte joint 
Peu de discussion sur ces suites.  
La discussion sur la construction d'une plate-forme politique commune, dépassant les 
divergences existant entre nous, n'a pas été engagée, ni jugée utile au niveau local. 
La discussion a surtout porté sur l'opportunité d'élargir la thématique à toute la protection 
sociale, vu les attaques en cours hopital sécu. Cet avis semblait dominant. 
Accord de principe pour essayer de relancer un travail local commun sur cette base, en 
essayant d'avoir les organisations syndicales, et en liaison avec des batailles locales de 
terrain sur ces sujets.Il n'a pas été défini ni de forme d'action, ni de RDV nouveau.  



Réunion Attac-Cergy 14 Janvier 2011 
Reforme des retraites 2010 

Bilan et perspectives 
 
Présentation de la soirée et du timing: 
20h45-->21h45:  Bilan bataille des retraites, points forts, ce qui a manqué pour gagner?  
Intro par Attac (Nathalie) et débat 
21h45-->22h30  Perspectives : construction d'un projet politique commun sur les 
retraites, organisation d'une campagne commune sur ce projet dans les échéances à 
venir . Intro  Attac (François) et débat 
22h30:  Galette des rois 
 
Bilan par Attac Cergy (Nathalie J) 
 
Malgré la crise financière le gouvernement français impose une nouvelle régression dans 
sa réforme des retraites .Il instaure un rallongement supplémentaire de la durée de 
cotisations ce qui conduit le salarié à cotiser 41 ans en 2012 et prévoit déjà un  trimestre 
supplémentaire pour 2013 sauf pour les régimes spéciaux qui seront revus en 2017 et 
les élus politiques !!!!! la nous nʼavons pas de date dʼannoncer . 
Ce nouveau pas de démolition du système de retraite par répartition a réuni toute cette 
année2010 un mouvement social important supérieur à 1995 ( réforme Juppé Sécu et 
retraites)   et 2003 reforme Fillon. 
Attac et  Copernic  sʼest engagé dans cette lutte en revendiquant des propositions sous 
le thème «  faire entendre les exigences citoyennes pour les retraites «  et a ainsi 
contribué à lʼélargissement du mouvement Des collectifs retraites ce sont constituées ce 
printemps un peu partout en France et notamment dans le Val dʼOise. Nous avons 
réalisé des tracts communs et mis sur pieds des prises de paroles « les lundi au soleil 
« à Cergy pref  à partir de septembre pour sensibiliser la population et ouvrir le débat 
avec des non militants  
 
Nous connaissons ce gouvernement de politique néolibérale dont lʼobjectif est de casser 
le système par répartition qui est une protection intergénérationnelle pour mettre en place 
un système par point qui devient un système individuel et illisible par le collectif  et dont 
les paramètres sont variables (démographie économie du pays). Ce système par 
capitalisation tant réclamé par le MEDEF contraint le salarié à épargner son argent et 
nourri de profits les compagnies dʼassurance et institutions financières qui peuvent ainsi 
spéculer en bourse. 
 
Or nous le savons tous et toutes dans le milieu militant le problème de financement de la 
retraite nʼest pas une simple conséquence de lʼaugmentation démographique mais la 
conséquence dʼune diminution des sources de financement  du régime des retraites 
(exonération cotisations sociales patronales, précarité chômage niche fiscales) 
En effet pour tenir compte de lʼévolution démographique lʼajustement peut se réaliser en 
jouant sur 3 variables :la durée de cotisation, le taux de remplacement, le taux de 
cotisation . Jusquʼà maintenant les réformes appliquées en France allonge la durée de 
cotisation de telle sorte , dans les faits, le taux de remplacement baisse inexorablement 
même si le niveau officiel ne change pas .Lʼaugmentation du taux de cotisation est exclue 



dans ces 2 variantes possibles : ne pas toucher à la répartition capital /travail en 
augmentant les cotisations dites patronales et ne pas toucher pour lʼinstant aux salaires 
nets en augmentant les cotisations salariales tellement il est stagnant , voir décroissant 
en terme de pouvoir dʼachat . Il est donc posé comme principe que quels que soient les 
besoins sociaux, les sommes consacrées à la protection sociale ne doivent pas 
augmentées  
 
 Ce mouvement social de 2010 a tissé des liens interprofessionnels et 
intergénérationnels Cependant il nʼa pas permis de retirer cette loi qui affaiblit le système 
de retraite par répartition 
Le gouvernement et sa majorité parlementaire ignorent lʼopposition sociale dan la rue  
Il privilégie les profits financiers au dépend de la protection sociale des salariées 
Les organisations syndicales rapportent que leur temps concertation avec le 
gouvernement a été négligée  En septembre 2010, 7 organisations syndicales dénoncent 
dans un courrier commun les dégâts sociaux  de cette reforme et précise quʼelle ne 
répond pas au besoin de financement  
Alors si les organisations syndicales sont dʼaccords pour refuser le report de lʼâge de 
départ à la retraite ; quʼen est il de la conduite en intersyndicale sur tout le dossier ?Des 
divisions sont apparues pour mener le rythme des grèves et dans les solutions au 
financement Notamment la CFDT est favorable et appelle de ses vœux  une reforme 
globale du régime de retraite et sʼengage dans le comite de pilotage en 2013 pour 
réfléchir à la mise en place dʼun système par point  ou en comptes notionnels( ref 
syndicalisme hebdo n°3291 du 16 décembre 2010). Certains prônent le retour aux 37,5 
de cotis (syndicat solidaire)Une majorité dʼentres nous sont dʼaccord pour taxer les 
revenus financiers et supprimer les niches fiscales cʼest aussi écrit dans le même 
numéro cite ci dessus  
Dans un avenir proche  il nous faut réfléchir sur un projet à élaborer en commun par 
toutes les forces engagées dans la bataille de 2010, à mettre en débat auprès de tous 
les citoyens dans les échéances à venir, mais non négociable dans les bureaux de 
lʼElysée . 
Le but de notre réunion de ce soir est d'engager localement ce processus. 
 
Le 9 janvier 2011-01-09  
nathalie J 
 
 



Partie 2, Retraite : construire une plate-forme  commune et 
engager une bataille politique auprès de tous les citoyens ! 

 
Capitaliser le mouvement social qui a engagé le plus grand nombre 
de citoyens depuis longtemps!  
 
Ayant participé à cette mobilisation, nous avons une responsabilité commune de continuer à 
la porter et de lui donner un débouché politique, conforme à l'attente des citoyens 
 
La bataille sur les retraites est sans fin : les libéraux n'arrêterons pas, jusqu'à leur objectif 
fondamental:  transférer vers les marchés financiers et l'assurance privée toute la masse des 
retraites de répartition (300 Md€ annuel en France) 
 
Ce n'est pas qu'une bataille sur les retraites, elle doit être liée au choix de société et à la 
question du travail et sa reconnaissance face au capital: on est au cœur de la volonté du 
capital de détruire  

Quelles échéances sont face à nous? 
 immédiatement: les retraites complémentaires, avec la volonté du MEDEF de les mettre à 
la page de la réforme Sarkozy, ou pire (en avance des prochaines) 
 l'élection de 2012, et les projets des candidats et Partis en matière de retraite et protection 
sociale 
 En 2013, (si la droite est réélue, et aussi si la gauche ??) mise en "débat" d'une réforme 
"systémique" des retraites (retraites à point ou en "comptes notionnels") inscrit dans la loi 
votée en 2010 
 
Et surtout, la principale échéance: le financement des retraites, qui n'est aucunement assuré 
par la contre-réforme 2010.  

Quels points forts mettre en avant tout de suite, ensemble ? 
Attac vous propose les axes suivants : 
 la question des retraites n'est pas technique, ni financière, c'est un choix politique de la 
société, lié à une nouvelle répartition des richesses produites : le débat doit donc être "quelle 
part du PIB sommes nous prêts à consacrer aux retraites, et comment modifie-t-on la 
répartition actuelle des richesses pour parvenir à cet objectif? 
 Nous sommes d'accord pour défendre une prise en charge collective, socialisée, de cette 
dépense, incluant redistribution, maintien d'un régime de répartition donc sans accumulation 
financière ni profit financier : mais les libéraux prétendent aussi aujourd'hui cela, ayant vu le 
caractère peu attractif des marchés financiers, renforcé en cette période de crise ! 
Donc, à quel niveau situons-nous le droit que doit assurer la répartition? 
Doit-il reproduire les inégalités de salaires de la carrière?  
(au détriment des salariés précaires, des carrières incomplètes, des femmes) 
 Défendre le droit à la retraite à 60 ans à taux plein (sans décote) qui devra être rétabli 
Mais la réalité de ce droit est massivement mise en cause aujourd'hui par les durées de 
cotisations demandées et l'âge réel d'entrée dans la vie salariale: débattre de ça ! 
 Sommes-nous d'accord pour une logique de droits, en opposition à une logique actuarielle 
d'assurance :  on garantit un taux de remplacement, et on refuse un arbitrage individuel entre 



date de départ ou niveau de la retraite, pour une somme fixée par le montant des cotisations 
et l'espérance de vie ? 
 La question intergénérationnelle est essentielle dans la répartition : les libéraux ont réussi 
à ce jour à faire douter les jeunes des droits que leur assurera la répartition dans 40 ans. 
Et la réalité actuelle de la difficulté à l'insertion sociale des jeunes (travail, logement) conforte 
ce doute sur l'avenir et la capacité de l'assurer collectivement! 
La seule façon de s'opposer à cette stratégie libérale, est double: 
-supprimer immédiatement le déficit des régimes, sans restriction des droits : en rétablissant 
les recettes nécessaires 
-garantir ainsi des droits aux jeunes actifs actuels, en arrêtant la spirale descendante, en 
rétablissant l'adaptation des sources de financements aux besoins: ceci peut être fait sans 
baisser les salaires des actifs. 
 

Quels points de divergences à surmonter? 
-Quelle durée de cotisation, revenir ou pas sur les contreréformes 93,2003,2010? 
-Faut-il travailler plus longtemps si on vit plus longtemps? (position du PS) 
-Entrer ou non dans un débat sur une réforme systémique? (position de la CFDT) 
-Unifier ou pas les situations des diverses catégories de salariés, comment dépasser les 
oppositions mises en avant par les libéraux pour mieux rabaisser la situation de tous? 
-débat sur les formes de financement, l'assiette : doit-on tout baser sur la cotisation sociale 
(point de vue de B.Friot) , ou accepter d'élargir l'assiette, voire envisager un financement 
fiscal? 
--les difficultés et contradictions mises en évidence par les recommandations du FMI ou de 
l'UE: voir vote au Parlement UE du rapport Bérès , art 77 sur les retraites !! 
rapport du FMI sur la France (Sept 10) « Pour préserver la viabilité budgétaire sans 
compromettre la reprise, les efforts d’ajustement doivent être concentrés sur les mesures qui 
nuiront le moins à l’activité économique, à savoir la réforme des prestations des systèmes de 
retraite et de santé. » 
 

Proposition d'Attac-Copernic, et du collectif national "Exigences 
citoyennes" 
Lancer un processus d'Etats généraux pour les retraites, pour élaborer cette plate-forme 
commune forte avec tous les ctoyens, à partir de nos bases communes fortes. 
 Notre débat d'aujourd'hui est une première démarche, voyons si nous pourrons lui donner 
des prolongements  localement. 



 
 

De : Attac France <attacfr@attac.org> 
Répondre 

à : attacfr@attac.org 
Pour : local@list.attac.org 

 
 
Le principe d’Etats généraux a été acté par le collectif national « 
exigences citoyennes retraites ». 
 
Le mouvement social sur les retraites a été exemplaire par son niveau 
de mobilisation, par son unité et par le rejet massif des citoyens au 
projet de loi. Pour autant cela n’a pas permis de faire reculer le 
pouvoir. 
 
Cette initiative doit être l’occasion de faire le bilan d’un conflit 
très important dans le mouvement social, mais surtout de mettre en 
évidence les aspirations qui se sont expriméEs durant le mouvement. Au 
regard de différentes échéances politiques mais également du futur RDV 
déjà programmé dans la loi pour 2013 prévoyant une réforme systémique, 
il s’agira de formuler des propositions et de construire des 
convergences. 
 
Le processus proposé est le suivant : 
-         Lancement d’un appel aux collectifs dans les jours à venir. 
-         Une première réunion de lancement sera organisée en Ile de 
France, à la bourse du travail, le 25 janvier vers 18H30 (les 
modalités d’organisation sont à préciser, les collectifs locaux d'Ile 
de France sont appelés à participer. 
-         Réunion des Etats généraux nationaux, avec la présence de 
collectifs de toute la France, le samedi 2 avril 2011. 
 
Il faut que ce processus associe très largement la parole et les 
propositions des collectifs locaux. 
 
Nous comptons sur les comités locaux d'Attac pour favoriser des « 
Etats généraux locaux » et permettre la réussite des réunions du 25 
janvier et 2 avril 2011. 
 
Attac France, 
Paris, le 26 décembre 2010 


