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QUE VA-T-IL RESTER DE NOS RETRAITES ? : 
 
 
L’épineux dossier des retraites actuellement en cours de discussion entre l’Exécutif et les organisations 
syndicales, concerne l’ensemble de nos concitoyens. La mobilisation des salariés est nécessaire, si nous ne 
voulons pas voir nos pensions se réduirent comme « peau de chagrin ». 
 
Si l’on écarte l’idée de baisse autoritaire des pensions (mais pas sous-entendu) , très impopulaire, il reste 
schématiquement quatre pistes à l’Exécutif,  pour essayer de préserver notre système par répartition : 
 

- AUGMENTER LA DUREE DES COTISATIONS  : cette solution est déjà  mise en pratique 
depuis 2003 de 40,5 ans, elle passera à 41 ans en 2012, et cet allongement n’est pas terminé, si nous n’ 
y prenons pas garde. Pour faire « avaler la pilule » le gouvernement se risquerait à faire quelques 
concessions notamment en tenant compte de la pénibilité de certains métiers. 
- REPOUSSER L’AGE LEGAL DE DEPART A LA RETRAITE  :cette solution a provoqué une 
levée de bouclier de la part des organisations syndicales, dont l’UNSA. Repousser l’âge légal au delà 
de 60 ans ne servira à rien si on ne résout pas au préalable le problème de l’emploi des seniors (même 
à la ville de Paris), ainsi que la pénibilité de certains métiers. Cela reviendrait en fait à faire encore 
baisser le taux de remplacement pour nombre de nos concitoyens, l’UNSA ne peut l’accepter. 
Le C.O.R. (Conseil d’Orientation des Retraites) milite pour un départ à 62 ans, le MEDEF  pour 63,5 
ans. 
- AUGMENTER LES COTISATIONS : le gouvernement pour l’instant s’y refuse, crise oblige, il ne 
veut toucher aux prélèvements obligatoires. François FILLON l’envisage, dès que « la situation 
économique le permettra » 
L’UNSA propose la remise en cause aussi bien de l’exonération des heures supplémentaires, que de 
celles des charges non compensées, de taxer l’intéressement et la participation, d’ augmenter d’un 
point la CSG et également la cotisation vieillesse comme il était prévu de 0,3 points. 
- TROUVER DES RECETTES NOUVELLES  : l’UNSA remet en cause le bouclier fiscal. Des 
pistes existent : comme les cotisation sur les stock-options, les bonus bancaires ainsi que les revenus 
du capital. Pour l’instant le gouvernement refuse ces options. 

 
C’est essentiellement sur les deux premières propositions que se tient le gouvernement, malgré le « flou 
artistique » qu’il entretient actuellement. Il faut donc s’attendre à une augmentation de la durée des 
cotisations et par déduction d’un allongement très probable de l’âge légal de départ à la retraite.  
 
Le ministre du travail a répété qu’il souhaitait une réforme consensuelle des retraites et qu’il n’y aurait pas 
de passage en force du projet de loi. On voit mal comment un accord pourrait se faire, alors que 



l’Intersyndicale reste fermement attaché aussi bien à un refus d’ augmentation de la durée des cotisations 
qu’à un départ obligatoire au delà de 60 ans. Les solutions proposées par les syndicats, notamment l’octroi 
de ressources nouvelles, sont rejetées pour l’instant par le gouvernement. 
 
Reste l’épineuse question de l’alignement du secteur public sur le secteur privé. Concernant le mode de 
calcul des pensions : 25 meilleures années pour le secteur privé, 6 derniers mois d’activité pour les 
fonctionnaires les résultats ne sont pas comparables. Une retraite complémentaire est obligatoire dans le 
secteur privé. Dans le secteur public les primes ne sont prises en compte qu’à hauteur maximum de 20 % du 
traitement budgétaire augmenté de l’indemnité de résidence. Ce régime additionnel n’est applicable que 
depuis le 1er janvier 2005, ses effets restent encore extrêmement limités. Elisabeth DAVID, secrétaire de 
l’UNSA fonction publique a indiqué à Éric WOERTH, lorsqu’elle a été reçue, que les syndicats devront 
« arriver a persuader le gouvernement qu’il y a un certain nombre de choses qu’on ne peut pas toucher ». 
 
En fait, la majorité des syndicats estime que le gouvernement a déjà arrêté ses plans et que les négociations 
actuelles ne constituent qu’une façade. 
 
Le calendrier gouvernemental est le suivant : 

- juin : présentation du projet 
- juillet : discutions en Conseil des Ministres 
- septembre : examen au Parlement, 

 
La mobilisation des fonctionnaires est plus que nécessaire. Il faut faire entendre nos voix, et rester ferme sur 
un certain nombre d’acquis sociaux fondamentaux qui ne sont pas négociables. 
 
 

LES C.A.P. « EN BERNES » : 
 
 
Il semble que les grèves de décembre dernier à la ville, n’ont eu aucun impact sur les résolutions de 
l’Administration qui continue comme par le passé à dénigrer le « dialogue social ». Elle ne tient en effet 
aucun compte des propositions de vos représentants élus. 
A quoi sert une élection, si les CAP ne constituent plus qu’une « chambre d’enregistrement » où les 
propositions de vos élus ne sont pas écoutées. 
 
L’Administration continue à vouloir faire passer en force, ses propres listes, sans toujours tenir compte de 
l’ancienneté des agents. 
Les taux de ratio promus/promouvables, sont dérisoires pour nos corps. 
Les propositions d’amélioration de nos grades, ne sont pas entendues. 
 
C’est dans cet esprit que le 7 avril 2010, les élus du personnel ont boycottés les CAP des techniciens 
supérieurs et des dessinateurs. 
 
Nous espérons qu’à l’avenir, l’Administration tiendra mieux compte des propositions des élus du personnel. 
La CAP des secrétaires administratifs sera à ce propos, un excellent test. 
 
 

LA NOTATION : 
 
 
On nous signale des faits aberrants : certains agents ne sont pas notés depuis plusieurs années, alors que la 
notation annuelle est obligatoire. 
 
Le décret 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires 
territoriaux précise bien en son article 2 :  



« La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l’intéressé a fait connaître ses 
vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après 
avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l’intéressé » ; 
 
Le guide de la notation émis par la DRH, précise également que la notation est annuelle. 
 
Vous êtes donc en droit d’exiger d’être noté chaque année par vos supérieurs hiérarchiques. 
 
La note reste fort utile, pour les promotions et l’avancement accéléré d’échelon. 
 
 
 
 

B U L L E T I N D ' A D H E S I O N        2010 (OU DE RENOUVELLEMENT )  

 
 
 

 

COTISATIONS ANNUELLES 
2010 

 
Intermittents, vacataires,  
Contractuel, journaliers 
(toutes directions) 

43 € 

 

Échelle 3 
 

53 € 
 

 

Échelle 4 
 

61 € 
 
 

Échelle 5 et  6  
 
Catégorie A, B, C 
 jusqu’à l’indice brut 499 

 

 

66 € 
 

Catégorie A et B   
indice brut supérieur à 499 

 

76 € 
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Cadre réservé au syndicat 
 
 
 
 

Paiement par chèque bancaire :        Établir chèque à l'ordre du syndicat Autonome 
                                                          adresser chèque + bulletin à : syndicat Autonome-UNSA  
                2 bis, square Georges Lesage - 75012 PARIS 
 
 
 

 
 

Vous bénéficiez d'une déduction fiscale égale à 66 % du montant de la cotisation payée 

 
 

 
NOM et PRENOM : ......................................…...................…………................ 
 
GRADE: ……………………………………….. et N° SOI : …..................………….. 
 
ADRESSE PERSONNELLE: ..............................…........................……... 
 
………………………………………………………………..……………..…..... 
 
Tél :…………………………………………………………………………………. 
 
DIRECTION…….………SERVICE : ....………………….………...………............. 
 
ADRESSE et Tél du SERVICE : .........................................……….……………... 
 
…………………………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………. 


