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Voici le premier

bulletin d’information

pour les retraités et

personnels en fin

d’activité de La Poste

et France Télécom. Il

est le résultat de la

volonté de ceux et

celles qui quittent les

services de rester

militants, de continuer

à défendre leurs

droits et ceux de leurs

collègues.

Notre objectif est

donc de contribuer à

renforcer le lien

social entre tous,

actifs, retraités,

chômeurs, jeunes…

de continuer à

informer sur les

droits, dans un

contexte où les

retraites sont

particulièrement

montrées du doigt et

menacées d’être

remises en cause.

Les premiers mois de cette année auront été riches en mouvements
sociaux. Après un début janvier mal parti, dans lequel le mouvement
syndical semblait paralysé et incapable de se mobiliser sur les
salaires… les jeunes ont donné le coup d’envoi d’un affrontement
avec le gouvernement. S’ils ont mis la pêche nécessaire à la victoire,
l’unité syndicale et la participation massive des salariés et retraités
aux manifestations ont été décisives. Comme en 1995, le compte des
manifestants a été fait, et tout le monde y a apporté sa pierre.

Nous avions tous nos raisons d’y participer, pour les enfants, les
petits enfants, mais aussi parce que nous savons qu’avec le CPE,
après le CNE, c’est le contrat CDD « vieux » (contrat à durée déter-
miné pour les salariés de plus de 57 ans) qui était dans le tuyau.
Quand on veut faire travailler longtemps, c’est aussi à n’importe quel
prix. A l’heure où le ministère du travail affiche lui-même que seuls
10 % des CNE correspondent à une embauche véritable qui n’aurait
pas été faite autrement, on peut n’avoir aucun doute sur la finalité des
CDD senior… faire de toutes les couches de la population des tra-
vailleurs précaires.

Dans le même temps, le gouvernement a décidé la suppression de la
contribution Delalande qui pénalisait les entreprises qui licencient les
salariés les plus âgés. Cette décision s’ajoute au dispositif de cumul
emploi-retraite prévu dans la loi Fillon.

Ce premier recul du gouvernement sur le CPE n’est pas resté sans
conséquences : l’hésitation à réaliser la privatisation de GDF, alors
que tout était prévu montre que le doute peut changer de camp. Pour
les défenseurs des services publics, c’est important, pour les usagers
qui paient les factures aussi…

Il faut que cette victoire à laquelle les retraités ont aussi contribué en
appelle d’autres. Les déclarations des ministres visant les retraites de
la Fonction Publique, l’approche de 2008, nouvelle étape potentielle
de la réforme des retraites, la dégradation régulière du pouvoir
d’achat… nous imposent vigilance et mobilisation !



Pensions et retraites

Les retraités et les CE de France Télécom

Selon l’inflation
Depuis la loi sur les retraites de 2003, les pen-
sions sont revalorisées chaque année conformé-
ment à l’indice des prix prévu par la loi de
finances pour l’année considérée. Chaque loi de
finances, publiée en octobre prévoit l’inflation
pour l’année suivante et constate l’inflation pour
l’année en cours.

1, 8 % pour tout le monde
La loi de finance 2006 publiée en octobre 2005 a
constaté pour 2005 une inflation de 1,8 %. Il n’y
a, en conséquence, pas de rattrapage et d’ajuste-
ment au titre de 2005.
Pour 2006, l’inflation prévue est également de
1,8 %. Une augmentation équivalente des pen-
sions figure dans la loi de finance 2006. Elle est
répercutée sur les pensions avec effet au 1er jan-
vier 2006. Si l’inflation constatée est différente
de celle prévue, un ajustement pourra être envi-
sagé dans la loi de finances 2007. C’est par
décret que ces dispositions sont prises.

Complémentaires du privé
Une revalorisation de 1,65 % des retraites com-
plémentaires ARRCO et AGIRC a été décidée.
Celle-ci est négociée par accord. Elle s’applique
au 1er avril 2006. Les salaires de référence de
l’ARRCO et de l’AGIRC, qui constituent le prix
d’achat du point, sont revalorisés de 2,9 %.
Augmentez le pouvoir d’achat !
Le chiffre de l’inflation de 1,8 % pour 2005, et
1,8 % prévu pour 2006 servent globalement de
référence pour toutes les augmentations y com-
pris pour les négociations salariales. Ce chiffre
est contesté par de nombreux organismes, c’est
néanmoins celui qui est retenu. Ces relèvements
ne compensent pas les pertes de pouvoir d’achat
enregistrées depuis trois ans, en particulier
depuis la réforme des retraites.
Nous exigeons :
- l’indexation des pensions et retraites sur les
salaires,
- des mesures de rattrapage,
- un minimum de pension au niveau du SMIC.

2

L’autonomie des CE
La mise en place des nouvelles instances de droit
privé à France Télécom a des implication sur le
budget et l’organisation du social. Les prestations,
jusque là servies par France Télécom dépendent
maintenant des CE et du CCE.

Le transfert des activités sociales
Dans la phase qui a suivi les élections de jan-
vier 2005, France Télécom a gardé la responsabili-
té sous contrôle des organisations syndicales des
activités sociales et culturelles existantes.
Aujourd’hui les transferts vont commencer vers les
CE pour les activités localisées, et les activités
nationales dépendront du CCE (prestations
sociales, vacances adultes, vacances enfants, sport
en partie et billetterie).

Des droits maintenus
Les décisions de maintien des activités et presta-
tions dépendent donc maintenant des CE et du
CCE. De même, les décisions de maintenir pour les

retraités l’accès aux activités sociales et culturelles.
Cela veut dire que ce sont désormais les élu-es du
personnel qui ont toutes les clés pour décider en
connaissance de cause.

Un budget basé sur les actifs
Une difficulté demeure. En effet, mais c’était déjà
le cas avant la mise en place des CE, le budget
social est calculé sur la seule masse salariale des
actifs. Il a été créé au niveau du CCE un fonds
« spécial retraités » à hauteur de 5 % du budget glo-
bal pour permettre des prestations spécifiques. Ce
fonds sera reversé aux CE en fonction de leurs
effectifs retraités respectifs. Mais, les décisions des
CE sont tributaires du budget global et même s’il y
a demain plus de retraités et moins de personnel, ce
budget sera le même. L’enjeu des batailles pour le
budget social est donc d’importance, comme la
bataille pour que France Télécom demeure une
entreprise qui embauche et offre par ses CE des
activités de qualité à toutes et tous. 
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en brèves…
… Service actif à La Poste
La fédération SUD a demandé à être
reçue au ministère pour évoquer la situa-
tion des personnels de La Poste, bénéfi-
ciaires du service actif mais dont la limite
d’âge est de 62 ans. Ceux-ci se trouvent
dans les faits privés de leur droit au servi-
ce actif du fait d’une forte décote qui leur
est appliquée. Ces personnels ont été très
mal informés par La Poste au moment de
la réforme des retraites et découvrent
aujourd’hui la mésaventure.
… Cogas à La Poste
Lors du prochain COGAS, SUD deman-
dera à La Poste que soit créée au sein de
celui-ci une commission retraités. La
fédération a nommé un expert au COGAS
du 5 juillet 2006 pour évoquer cette ques-
tion.
… Retraites objectif 2008
La loi sur les retraites indique : « Avant le
ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la
base notamment des travaux du Conseil
d’orientation des retraites, élabore un
rapport faisant apparaître :
1° L’évolution du taux d’activité des per -
sonnes de plus de cinquante ans ;
2° L’évolution de la situation financière
des régimes de retraite ;
3° L’évolution de la situation de
l’emploi ;
4° Un examen d’ensemble des paramètres
de financement des régimes de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis
au Parlement. »
... Plan Épargne retraite collectif

à France Télécom
France Télécom vient de signer un accord
avec la CFDT, la CFTC, la CGC et FO
pour la mise en place d’un plan d’épargne
retraite collectif. Ce type de dispositif a
été encouragé par la réforme des retraites.
Un fond est constitué qui reçoit les verse-
ments du personnel et qui est abondé par
France Télécom. Ces fonds donnent lieu à
versement ou à rente au moment du
départ en retraite. SUD a affiché son
désaccord avec un système qui contribue
à déséquilibrer le système des retraites
par répartition, qui soumet les retraites de
demain aux aléas de la Bourse, et qui est,
de plus, très inégalitaire parce qu’il est
favorable aux salariés qui ont les moyens
d’immobiliser longtemps des sommes
importantes.

France Télécom : la fin du congé
de fin de carrière
ou les départs au rabais

Le 31 décembre 2006 prendra fin le dispositif des CFC.

Beaucoup de collègues ne supportant plus les réorganisations
incessantes et le management par le stress souhaitaient la pro-
longation du dispositif CFC comme porte de sortie à leur souf-
france au travail. D’autres encore, quand leurs conditions
financières le permettaient, y voyaient l’occasion de vivre
d’autres rythmes que ceux du travail contraint.

Bien sûr, à l’origine, le CFC a été mis en place par France Télécom

en contre partie de l’acceptation de la privatisation, comme un plan

social et c’est pour cela que SUD avait refusé de signer l’ac-
cord, contrairement à FO et CGC. Et lorsque France Télécom
a voulu donner des gages aux financiers du CAC 40 en terme
de productivité et de suppression d’effectifs, il était de bon ton
pour les managers de vanter les mérites du CFC, voire d’y
pousser celles et ceux qui hésitaient à partir. Combien d’entre-
tiens dits "de progrès" se terminaient il y a quelques années par
un rituel "vous approchez les 55 ans pourquoi ne prendriez
vous pas le congé de fin carrière" et malheur à celle ou celui
qui voulait rester alors que son supérieur avait décidé que ce
serait un moyen simple de dégraisser. La vie au boulot deve-
nait vite pour eux insupportable.

Mais les temps changent. Réforme des retraites et problèmes

financiers, il n’est plus question de reconduction du dispositif

actuel : prime de départ, 70 % du Salaire Global de Base (com-
plément FT inclus), progression indiciaire et d’annuités jus-
qu’à l’entrée en retraite. France Télécom a un nouveau dis-
cours : il serait bon de vieillir dans l’entreprise ! Mais la plu-
part des collègues de plus de 50 ans n’en peuvent plus des
changements de métiers et d’organisations et de la déstabilisa-
tion perpétuelle par des gestions individuelles de compétences
qui sont autant de mise en concurrence incessante.
Les propositions de remplacement faites récemment sont sans
commune mesure : temps partiel de 50 % les deux dernières
années avant le départ en retraite, payé à 70 %. La négociation
devrait à nouveau s’ouvrir bientôt.
Alors que la moyenne d’âge s’alourdit (elle est déjà de 47 ans)
le management par le stress et la course de vitesse pour garder
son emploi plongera nombre de nos collègues, restés sur le fil
du rasoir du départ, dans un vrai désespoir.
C’est pourquoi nous revendiquons l’ouverture de négociations pour

prolonger les départs à 55 ans au delà de 2006, ceci aux conditions

actuelles et avec l’embauche d’un jeune pour chaque départ d’un

ancien.
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Fiche pratique : pensions de réversion
Conjoints

Attention : les partenaires liés par un PACS ne peuvent
être regardés comme conjoints pour l’application de ce
d i s p o s i t i f : seul le mariage confère la qualité de
conjoint.

Pour les fonctionnaires

La veuve ou le veuf d’un(e) fonctionnaire a droit à 50 %
de la pension obtenue par son conjoint ou qu’il aurait pu
obtenir le jour de son décès. Peuvent s’y ajouter :
- 50 % de la majoration pour enfant ;
- 50 % de la rente d’invalidité dont le conjoint bénéfi-
ciait ou aurait pu bénéficier.
Le total des ressources du bénéficiaire, y compris la
pension de réversion, ne peut être inférieur au montant
de l’allocation servie aux vieux travailleurs salariés
(minimum vieillesse) augmentée de l’allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité.
Si la personne décédée était encore en activité, le calcul
de la pension est défini comme « la pension qu’il aurait
pu obtenir le jour de son décès ».
Il n’y a pas de décote, cependant, il y a calcul de pro-
portionnalité par rapport au nombre de trimestres
auquel le fonctionnaire était astreint pour avoir une pen-
sion complète.
Conditions depuis 2004

En cas de mariages multiples : la pension est divisée
selon la durée respective des mariages. En cas de divor-
ce et de remariage: la pension n’est accordée que s’il n’y
a pas de pension de réversion par ailleurs, et si le droit
n’est pas ouvert pour un autre conjoint ou orphelin.
Les orphelins

Les enfants ont droit à la pension de réversion jusqu’à
l’âge de 21 ans (sauf invalidité et tant que leurs res-
sources par leur travail ne dépassent pas un certain pla-
fond), qu’ils soient enfants légitimes, légitimés, naturels
ou adoptés. Le taux de la pension est variable suivant la
situation de famille de l’enfant. La pension de la veuve
ou du veuf est transférable aux orphelins.
Réversion du régime additionnel

Pour le régime de retraite additionnel mis en place en
2005, les conjoints survivants ont droit à une prestation
de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par
l’agent, ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès.
En cas d’unions multiples, le partage se fait au prorata
des durées des unions successives.
Chaque enfant à droit jusqu’à 21 ans à 10 % de la pres-
tation dans les mêmes conditions. Les prestations ser-
vies aux conjoints et enfants ne devant pas excéder
100 %.

Pour les salariés de droit privé
Le droit est ouvert dès lors que l’assuré décédé ou dis-
paru justifiait d’un seul trimestre d’assurance valable ou
bénéficiait d’un avantage de vieillesse.
Conditions d’attribution au 1er janvier 2005

Pour les salariés de droit privé, les conditions de durée
de mariage, de survenance d’enfant, de non remariage
sont supprimées à compter du 1er juillet 2004.
Condition d’âge

Au 30 juin 2005, le conjoint survivant doit être âgé de
55 ans au moins. Après cette date, la condition d’âge est
progressivement abaissée pour être supprimée totale-
ment au 1er janvier 2011.
- 52 ans à partir du 1er juillet 2005
- 51 ans à partir du 1er juillet 2007
- 50 ans à partir du 1er juillet 2009.
Condition de ressources

En 2006, les ressources du bénéficiaire ne doivent pas
être supérieures à 16702,40 euros pour une personne
seule (2080 fois le Smic horaire à la date du 1er janvier)
ou 26723,84 euros pour une personne vivant en couple
(soit 1,6 fois les revenus d’une personne seule).
- Sont prises en compte les ressources perçues les 12
mois civils qui précèdent la demande, hors : les revenus
d’activité et de remplacement de l’assuré décédé, les
pensions de réversion des régimes complémentaires
obligatoires, les revenus des biens mobiliers ou immo-
biliers acquis du chef du conjoint décédé ou qui pro-
viennent de la succession.
- Les revenus provenant d’activité du conjoint survivant
âgé d’au moins 55 ans, bénéficient d’un abattement de
30 % pour déterminer le droit à pension et son montant.
Montant de la pension de réversion

Les pensions de réversion liquidées depuis le 1er jan-
vier 1995 sont égales à 54 % de la pension principale ou
de la rente dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré
décédé.
Le mode de calcul des pensions est lié à l’application
des nouvelles dispositions de la loi sur les retraites après
le 1er juillet 2004.
Majorations

- Des majorations existent : pour les assurés de plus de
65 ans, pour enfant, pour enfant handicapé.
- La majoration pour charge d’enfant est due sans
condition d’absence de remariage.
- la bonification accordée aux assurés ayant élevé 3
enfants sera exclue des calculs pour apprécier les mon-
tants de ressources.


