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Contrairement à ce que certains s’imaginent, la réforme des retraites envisagée par le candidat Macron
n’est pas au fond des cartons, elle a même été mise sur rails, le gouvernement y travaille et un haut-
commissaire aux retraites (Jean-Pierre Delevoye) a été nommé et a commencé les consultations avec les
syndicats depuis novembre 2017. Chacun pourra remarquer la discrétion de l’ensemble des protagonistes
et le peu d’informations délivrées à ce sujet par les médias. Il apparaît que les confédérations favorables à
la retraite par points, avec à leur tête la CFDT, ont obtenu que le projet ne soit pas présenté au parlement
avant les échéances qui pourraient être difficiles en cas d’accord sacrifiant les pensions des fonctionnaires.
Ainsi, l’échéance a été repoussée au début de l’année 2019 après les congrès de FO et CFDT, mais surtout
après les élections professionnelles dans les 3 Fonctions publiques du 6 décembre 2018 !

Pour comprendre pourquoi le rejet de cette réforme
risque d’être massif pour les fonctionnaires, il faut
 comprendre le mécanisme que souhaite mettre en
place le gouvernement.

Sur quelles bases reposent ce projet ? Le nouveau
système se veut universel, c’est-à-dire le même pour
tous alors qu’aujourd’hui il existe une myriade de
régimes dont les règles diffèrent. La philosophie de
cette réforme se veut égalitaire avec pour slogan :
« un euro cotisé produit les mêmes droits pour
TOUS ». Pris isolément, ce slogan qui aurait pu être
proclamé par Trotski devient suspect de la part d’un
gouvernement qui pratique une politique libérale.
En réalité il faut se souvenir que l’égalité peut être
bien différente de l’équité. Dès maintenant il est
 facile de montrer que ce système, déjà mis en place
dans plusieurs pays, s’avèrerait très inéquitable entre
salariés du Privé et titulaires du secteur Public. En
effet, il est notoire que les salaires de la Fonction
publique sont nettement inférieurs à ceux du privé à
niveau de technicité et de responsabilité égales,
 notamment en début de carrière pour les  catégories
B et A. L’écart est souvent moins important pour les
agents de catégorie C, mais leur progression est
 infime (quelques points indiciaires) tant que leur
 ancienneté ne leur permet pas d’être promu à un
grade supérieur soit en moyenne une quinzaine
 d’années. C’est d’ailleurs ces raisons qui expliquent,
à la création du régime, que la référence prise pour
le calcul des pensions soit le dernier salaire de base
perçu 6 mois avant la mise à la retraite des agents.
Si la durée de cette référence pourrait être négociable
en raison de certains abus qu’on a pu connaître, il
nous paraît au contraire que le passage de fait à la
prise en compte de l’ensemble de la carrière serait
inadmissible pour les fonctionnaires. Tout particu-
lièrement pour tous ceux qui n’auront pas cotisé à
la retraite sur le montant de leurs primes,  indemnités
et heures supplémentaires comme c’est le cas dans

le Privé, et qui verront leur salaire net baissé méca-
niquement.

À en croire Monsieur Macron, « cette réforme favori-
serait aussi la mobilité des salariés et encouragerait
les plus entreprenants d’entre eux à la prise de risque,
vu que le fait de changer d’activité ou de secteur
 serait sans effet sur leurs droits à la retraite ». Il
prend en exemple le modèle suédois en vantant son
équilibre financier, mais en omettant de préciser que
la valeur du point de conversion dépend des condi-
tions démographiques et de la croissance écono-
mique. Conséquence, avec une démographie et une
croissance qui diminuent, la revalorisation annuelle
du point risque fort d’être à la baisse ! C’est bien
beau de cotiser des points dont on ne connaît pas la
valeur qu’ils auront au moment où ils devront se
transformer en pension. L’économiste  Thomas
 Porcher écrit : « la retraite à points de Macron a été
 appliquée en Suède. Elle a abouti à une baisse des
pensions. Ce système ne profite qu’aux cadres ».
Pour la directrice générale d’ICN Business School,
« le système par points a le mérite d’inciter à travailler
plus longtemps pour obtenir une meilleure retraite.
C’est probablement plus efficace que d’obliger les
gens à travailler plus longtemps en fixant, comme
en France, un âge légal et un nombre d’annuités. On
peut traduire cette analyse par : plus  besoin de
 décote, les personnes se l’infligent eux-mêmes. Le
Président n’a pas non plus précisé que, si l’âge de
départ est bien flexible en Suède (entre 61 et 67 ans),
la pension n’est complète qu’à 65 ans.

Pendant la période transitoire, potentiellement une
 décennie, la cohabitation des deux régimes de
 retraite n’est qu’une option. L’autre possibilité serait
une conversion des droits acquis en points selon la
revue « Capital ». Cette deuxième option serait
 catastrophique pour tous les fonctionnaires qui pour-
raient prétendre à une retraite à taux plein dans les
5 années qui suivront la réforme.

Réforme des retraites : à quelle sauce « Macron »
veut-il manger nos futures pensions ?
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De plus, cette réforme enterrerait de facto la trentaine
de régimes spéciaux existants (Fonctionnaires d’état,
de la Territoriale et de l’Hospitalière mais aussi mili-
taires, SNCF, EDF etc…). Il s’agit là d’un point sensible
qui pourrait déclencher un raz-de-marée social.
Preuve en est, la simple évocation, à l’automne der-
nier, d’une possible suppression du régime spécial
des cheminots, qui a provoqué une réaction unanime
des syndicats de la SNCF mais aussi, et c’est beau-
coup plus rare, celle des deux manitous de la CGT et
de la CFDT (Martinez et Berger). Aujourd’hui, la confir-
mation par le Premier ministre de sa volonté de
 passer en force par la voie des ordonnances sur le
changement de statut de la SNCF va nous permettre
de juger la détermination des uns et des autres.

En résumé, les actifs cumulent chaque année un
 certain nombre de points, un « capital virtuel » qui
serait converti, par le biais d’un coefficient, en pen-
sion au départ à la retraite. Ce coefficient prendrait
en compte deux facteurs : l’âge de départ à la retraite
et l’espérance de vie de chaque génération au
 moment de ce départ. De plus, contrairement au sys-
tème  actuel, le montant de la pension serait variable
de la même manière que le coefficient de conversion
et donc, impossibilité  d’estimer à l’avance le niveau

de sa future pension. Ainsi, si l’espérance de vie
continue à augmenter l’indice de conversion ne
pourra que baisser à croissance égale. Pour suivre
l’inflation, il faudrait à l’avenir une forte croissance
associée à une stagnation ou une  diminution de
 l’espérance de vie. Est-ce réellement le vœu des
 français ? On peut en douter.

On peut tout de même citer des interventions plus
 optimistes de deux spécialistes des retraites.
 Monsieur Bras (Président du Comité d’Orientation
des Retraites) : « au-delà du déficit, nos projections
montrent que  l’effort du pays consacré à ces retraites
demeure assez stable sur le long terme. Même si la
croissance reste faible autour de 1 %, les pensions
ne dépasseront pas 14,5 % de la richesse nationale
en 2070, contre 14 % aujourd’hui ». Monsieur
 Charpin, auteur du rapport du même nom : « comparé
à la situation alarmante de la fin des années 90, un
déficit inférieur à 0,5 % de la  richesse nationale ne
paraît pas insurmontable, d’autant que le papy-boom
va commencer à s’éteindre à partir de 2035 ». Au vu
de ces éléments, on peut penser que des esprits
 critiques ne manqueront pas d’imaginer que cette
réforme vise surtout à amoindrir un peu plus le statut
de la Fonction publique. �

La situation des Établissements pour l’Hébergement des Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) est intolérable : il faut que ça change !

Aussi bien les résidents que les personnels sont en danger, tant la situation
s’est  aggravée depuis plus de 10 ans dans ce secteur qui comprend aussi
 l’Hospitalisation À Domicile (HAD).

À l’appel de huit syndicats et de l’association des Directeurs d’EHPAD, dont
l’UFAS/FGAF, nous étions là, malgré le froid, avec mes collègues de toutes les
 régions de France, pour défendre nos valeurs, nos emplois, nos conditions de
travail, mais aussi la dignité de nos résidents. Il y avait aussi des personnels de
l’HAD. J’ai fait partie de la délégation reçue par les conseillers techniques de la
Ministre (Madame Buzyn). Nous avons exposé nos  demandes dont : 
• l’application du ratio d’un salarié par résident, tel que prévu par le Plan Soli-
darité Grand Âge de 2006 et qui n’est toujours pas mis en place depuis 12 ans,

• l’arrêt des baisses de dotation induites par la convergence tarifaire et, par
conséquent, l’exigence du maintien, au minimum, de tous les effectifs actuels,

• la reconnaissance des qualifications, des exigences et de la pénibilité du
travail, avec en perspective l’amélioration des carrières et des rémunérations.

Aujourd’hui, nous sommes « mal dans notre peau ». Nous ne pouvons plus
 supporter le manque permanent de personnel (en moyenne 0,6 agent au lieu de
1 par résident*), 2 infirmiers pour 80 résidents et aucun de nuit. Il est indispen-
sable de recruter des personnels diplômés afin d’éviter les glissements de tâches.
Les cadences de travail sont infernales, elles se répercutent sur la santé des
agents et génèrent des arrêts maladie, des accidents de travail, du burn-out et
parfois même des suicides. Les directions sont elles-mêmes sous le feu des ARS

qui imposent une diminution continue des dotations. Quotidiennement, nous vivons avec l’angoisse et la honte de ne pas pouvoir
faire correctement notre travail.

Nous demandons, unanimement, que la prise en charge des personnes âgées redevienne digne et que cet  accompagnement se
fasse dans un environnement sain et confortable pour tous, qu’il s’agisse de nos grands-parents aujourd’hui, comme de nos parents
demain, ou de nous-mêmes un jour…

Solenn LE FLOCH 
Déléguée nationale aux EHPAD de l’UFAS

* Il s’agit d’un poste budgétaire tous métiers confondus. Par exemple, pour un établissement de 100 lits il est  indispensable qu’il soit doté de 100 agents équivalents
temps plein et non de 60 comme c’est le cas  aujourd’hui.
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