
Nouvelle loi sur les retraites :
in juste ,  impopulaire  et
désastreuse !
Malgré une mobilisation sociale sans précédent et l’opposition de la majorité de la
population, le gouvernement est passé en force n Le 10 novembre, il a promulgué la loi
n Cette réforme ne va faire qu’accentuer les inégalités n Elle va entraîner la baisse des
pensions et faire la part belle à la retraite par capitalisation n
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Sarkozy : 1,80m selon la police
et 1,20 selon les manifestants !

Après des mois et des semaines pen-

dant lesquelles des millions de personnes

ont piétiné le pavé de toutes les villes, et

parfois des villages de France, Sarkozy

s’est empressé de promulguer la loi contre

les retraites dans la nuit du 9 au 10 no-

vembre. Si cette loi de régression sociale

est finalement publiée au journal officiel,

le président Sarkozy n’en sort pas grandi

pour autant.

Les nombreuses manifestations et

grèves largement suivies et soutenues par

une majorité de la population ont démon-

tré que  cette contre réforme était jugée

profondément injuste et qu’un autre par-

tage des richesses était revendiqué. Les

salarié-es du groupe France Télécom ont

largement participé aux «temps forts»

(45% le 7 septembre, 40% le 23, 35% le

12 octobre puis 25% pour finir à 15% le

28 octobre). 

Cette mobilisation sans précédent a

été marquée par  l’unité de la totalité des

organisations syndicales du groupe France

Télécom/Orange.  Cependant, cette una-

nimité n’a pas empêché des divergences

sur les rythmes imposés à la mobilisation

interprofessionnelle.  Nombreux sont

celles et ceux qui étaient pour une grève

reconductible forte sur 5/6 jours. 

Insuffisante pour bloquer réellement

l’économie malgré l’ampleur de la mobi-

lisation, la stratégie inter-syndicale n’a pu

empêcher le gouvernement de passer en

force au mépris de l’opinion d’une large
majorité de la population. 

Cependant, de nombreux débats col-
lectifs ont traversé la société et les salarié-
es de France Télécom et cela ne sera pas
sans conséquence sur les luttes à venir.

Ce monde injuste mérite qu’on ré-

clame une autre répartition des ri-

chesses pour satisfaire les attentes de

celles et ceux dont le travail y contri-

bue. On ne lâchera pas, nul doute que

ces questions seront au cœur de nos

préoccupations très rapidement dans

le groupe aussi.

Impact sur le TPS
Les nouvelles dispositions législatives
ont un impact direct sur le TPS. Tout
d’abord, le report  de l’âge de départ va
impacter progressivement  l’entrée dans
le dispositif TPS (18 mois minimum et 3
ans maximum avant départ effectif en re-
traite). Recul de 4 mois pour les salarié-es
né-es au second semestre 1951, recul de 8
mois pour ceux et celles né-es en 1952,
recul d’un an pour ceux et celles né-es en
1953...
L’accord TPS pour tous prévoit pour les
fonctionnaires et contractuels la prise en
charge par l’entreprise de la sur cotisation
pour une retraite sur base 100% pendant
la durée du TPS et si cela n’est pas possi-
ble le versement d’une indemnité com-
pensatrice mensuelle.
L’accord prévoyait une clause de sauve-
garde. L’entreprise convoque toutes les
organisations syndicales à une nouvelle
négociation le 15 décembre.

Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des Envierges 75020 paris
Tél : 01 44 62 12 00 - Fax : 01 44 62 12 34 
Courriel : sudptt@sudptt.fr
Site : www.sudptt.fr

Jeudi 25 novembre 2010

Des reculs pour
tout le monde !
Cette nouvelle réforme,
la plus régressive d’Eu-
rope, cumule pour les
salarié-es de droit privé
ou fonctionnaires :

- un allongement de
la durée de cotisa-
tion pour un taux plein
de 40 à 42 ans, 

- le recul progressif
de l’âge légal de dé-
part en retraite  pour
un départ à 62 ans en
2018, à raison de 4
mois par an (+ 4 mois
au 1/7/2011, + 8 mois
au 1/1/2012, + 1 an
au 1/1/2013, + 1 an
et 4 mois au 1/1/2014,
+ 1 an et 8 mois au
1/1/2015, + 2 ans au
1/1/2016),

-  report de 2 ans de
l’âge annulant la dé-
cote (67 ans au lieu
de 65),

- départ à 60 ans sans
décote, dans le cadre
de la pénibilité au tra-
vail mais les salarié-
es  devront faire re-
connaitre une invali-
dité individuelle par-
tielle au moins à 10%.

S’ajoutent pour les
fonctionnaires une ma-
joration de 2 ans pour
les catégories actives
(âge de départ ser-
vice actif  57 ans) et
une augmentation des
cotisations salariales
de  34,4% en 10 ans.



Suppression de la cessation
progressive d’activité (CPA)

Ni vu, ni connu, sans qu’aucun séna-
teur  ne s’en offusque, la suppression de
la CPA a fait partie du lot des amende-
ments votés lors du vote unique du sénat
et se retrouve sous l’article 54 de la nou-
velle loi.

Les personnes qui se sont inscrites
dans le dispositif avant le 1er janvier
2011 le conserveront à titre personnel.
De même, la direction
s’est engagée sur l’ap-
plication  des conditions
actuelles TPS+CPA pour
les dossiers  signés avant
le 10 novembre dont l’en-
trée dans le dispositif se
fera au 1er décembre.

La fin du CPA rend
le dispositif TPS+CPA
caduque fin 2010.

Alerte pour les
fonctionnaires parents de 3
enfants

Le droit de départ anticipé des pa-
rents de 3 enfants est supprimé au 1er
janvier 2012 sauf pour les parents d’un
enfant handicapé plus quelques excep-
tions.

Les conditions sont inchangées : il
faut être parent de 3 enfants vivants,
avoir interrompu son activité profession-
nelle pour chacun des enfants au moins 2
mois (compris le congé maternité) et
avoir accompli au minimum 15 ans de
services effectifs.

Les parents qui, à la date du 31 dé-

cembre 2011 remplissent les conditions

ci-dessus, pourront continuer à bénéfi-

cier du départ anticipé à la retraite à la

date qu’ils choisissent y compris après

2011.
Mais la pension sera calculée selon

les règles de droit commun avec notam-
ment une décote en cas de trimestres
manquants.

Les fonctionnaires, ayant déposé une
demande de mise à la retraite avant le 1er

janvier 2011pour un dé-
part effectif au plus tard
le 1er juillet 2011, béné-
ficieront des règles ac-
tuelles pour le calcul de
la pension (taux calculé
sur le nombre de trimes-
tres effectués, pas d’ap-
plication de décote, ver-
sement éventuel du mi-
nimum garanti sans condi-
tion). L’année d’ouver-
ture des droits est celle

où sont réunies les trois conditions cumu-
latives.

Enfin, la nouvelle réforme du départ
anticipé parent 3 enfants ne s’applique
pas aux fonctionnaires qui, au 31 décem-
bre 2010, sont à moins de 5 ans de l’âge
d’ouverture du droit à la retraite :

- 55 ans ou plus, donc être né-e avant
le 1er janvier 1956, pour un départ effec-
tif à 60 ans,

- 50 ans ou plus, donc être né-e avant
le 1er janvier 1961, pour un départ ser-
vice actif à 55 ans.

Ces personnes pourront partir sans

aucune limitation dans le temps (dé-

part en 2013, 2015,...), sans condition

de délai et avec les règles de calcul ac-

tuelles.

Une petite victoire de Sud dans ce monde injuste...
Depuis février 2010, la fédération SUD n’a cessé d’interpeller régulière-

ment la direction de France Télécom sur l’obligation pour les agents titu-
laires du «service actif» de «racheter» leur coutumier (avantage monétaire),
à la date de leur éligibilité à la retraite à 55 ans. 

Ce qui a mis les titulaires du service actif, n’ayant pas leurs annuités,
dans une situation dramatique. La direction a enfin répondu à nos attentes et
a déclaré au conseil paritaire du 15 novembre 2010 qu’elle modifiait la déci-
sion 5-99 : l’obligation du rachat à 55 ans est supprimée. 

L’agent pourra choisir le moment du rachat (avec un minimum de 12
mois) et pourra choisir de continuer de toucher son avmon jusqu’à obtention
du nombre d’annuités pour un départ à la retraite à taux plein.

Le service
actif touché 

A France Télécom, le

service actif

correspond à une

pénibilité de travail

lié à des grades

spécifiques. 

La réforme des

retraites va repousser

progressivement le

bénéfice du service

actif à 57 ans.

Le droit au service

actif, pour être

validé, passe de 15 à

17 ans.

Mais pour  les

fonctionnaires

totalisant déjà 15

années avant l’entrée

en vigueur de la loi et

ayant intégré un

grade incompatible

avec le service actif,

ou étant radiés des

cadres, la nouvelle

loi, par dérogation,

ne s’appliquera pas.  

Là encore le

gouvernement n’a eu

que faire des

mobilisations des

salarié-es, bien

décidé de sonner le

glas des dispositifs

spécifiques

reconnaissant «les

pénibilités au

travail». 

Désormais il faudra

au salarié-e faire

reconnaitre une

invalidité partielle

individuelle d’au

moins 10%,

consécutive au

travail, pour pouvoir

bénéficier de son

droit de partir à la

retraite à 60 ans et à

taux plein.


