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 Paris le 11 juillet 2011 

Régulièrement, la période estivale est secouée par l’annonce de mauvais coups sociaux. Cette année n’y échappe pas. Le 
5 juillet dernier, le ministre du travail, M. Xavier BERTRAND, a fait part d’une décision dont l’impact sera générateur de 
nouvelles inégalités : allonger la durée de cotisation pour obtenir le droit à une pension de retraite sans décote.  

Ce papier fait le point sur ce sujet ainsi que sur d’autres sources de préoccupation. 
 

���� Retraite : la double peine 
 
Quatre jours après l’entrée en application de la réforme des retraites qui va porter au rythme de 4 mois de plus par an l’âge 
légal de départ à la retraite à 62 ans et 67 ans, le gouvernement annonce son intention de porter à 166 trimestres                
(41,5 ans) la durée de cotisations pour les salariés nés en 1955 et après. 

La CFDT affirme son opposition à cette mesure incohérente et génératrice de nouvelles inégalités.  
 
Les principales victimes de cet allongement sont : 

� Les salariés ayant commencé à travailler jeunes, dont l’accès au départ anticipé pour longue carrière nécessitera 
43,5 années de cotisations, alors même qu’il s’agit de ceux dont la durée de retraite est la plus courte. 

� Les salariés aux carrières accidentées, notamment les carrières féminines, qui auront plus de difficulté à obtenir 
une retraite complète. 

 
Cette mesure associée au relèvement de l’âge légal de la retraite va irrémédiablement entraîner une baisse des pensions 
pour de nombreux salariés. Cette « double peine » est absolument insupportable. Ce sont toujours les plus modestes 
qui doivent fournir les plus gros efforts.  
 
Cette annonce brutale et sans concertation porte atteinte gravement à la confiance dans notre système de retraite par 
répartition, à la fois des salariés les plus proches du départ comme des plus jeunes qui doutent de l’avenir.  
 
La loi de 2010 a dénaturé la méthode de fixation de la durée d’assurance prévue par la loi de 2003. L’augmentation 
de la durée d’assurance y était conditionnée non seulement à l’évolution de l’espérance de vie mais aussi à la situation de 
l’emploi des seniors et à l’état financier des régimes. Ces conditions ont été supprimées et l’ajustement de la durée 
d’assurance apparaît désormais comme l’application mécanique d’une formule de calcul. 
 
La CFDT a demandé au gouvernement de suspendre sa décision sur la durée de cotisation jusqu’au débat national sur une 
réforme systémique des retraites en 2013-2014 prévu par la loi de 2010. 
 

���� Le forfait jours confirmé, mais à mieux encadrer  
 
Dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a confirmé la légalité du forfait jours, mais elle pose des conditions à 
son exercice. Cet arrêt de la cour de Cassation est complexe et pourrait donner lieu à des guérillas juridiques. 
 
Dans son arrêt, la Cour rappelle un principe constitutionnel : celui du droit à la santé et au repos des salariés, et en 
déduit que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la 
garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires » ce qui 
revient à faire rentrer le forfait jours dans les clous de la législation sur la durée maximale du travail. 

Infos diverses 
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En pratique, cette jurisprudence impose à l’employeur, pour sécuriser juridiquement le forfait jour, de mettre en place un 
moyen de décompte et de contrôle du temps de travail effectivement réalisé par les salariés en forfait jours dans 
l’entreprise. 
 
Pour la CFDT, cette décision va dans le bon sens car elle place la sécurité et le repos des salariés au centre de 
l’encadrement du régime du forfait jours. Les accords « Forfait jours » doivent permettre de respecter les équilibres 
des temps de vie, préserver la santé et la sécurité au travail. En outre, la CFDT réitère que le régime des forfaits jours 
doit uniquement être réservé aux salariés, principalement cadres, disposant d’une réelle autonomie, c’est-à-dire ayant, à 
tout le moins, le pouvoir d’organiser leur travail, leurs horaires et la prise de leurs journées RTT. 

La CFDT de Thales s’appuiera sur cette nouvelle jurisprudence pour remettre au cœur des négociations centrales le dossier 
de l’organisation du travail, toile de fond des dérives en terme de dépassement du temps de travail dans la majorité des 
établissements, des horaires sans fin pratiqués par certains salariés. 
 

���� Emploi : Inquiétante hausse du chômage ! 
 

En mai, le chômage est reparti à la hausse, avec une augmentation de 1%, toutes catégories confondues, soit 39 400 
chômeurs de plus. Toutes les catégories sont concernées y compris les jeunes (1,3%), les séniors (0,9%) et les 
demandeurs d’emploi de longue durée (0,8%).  

La CFDT est inquiète de cette hausse. Cela illustre que la crise et ses conséquences sociales ne sont pas derrière nous, 
contrairement au discours du gouvernement. Cette évolution confirme aussi le problème de politique d’emploi en France, 
avec des baisses de moyens à Pôle Emploi et dans les missions locales. En outre, les heures supplémentaires 
défiscalisées continuent d’augmenter, au détriment de l’emploi. Il est grand temps que cela cesse !  
 
La suppression de l’Allocation Equivalent Retraite (AER), au 1er janvier dernier, pousse des personnes au chômage 
et aux minimas sociaux, alors qu’elles ont cotisé tout au long de leur carrière. La CFDT demande au gouvernement 
d’assumer sa part de responsabilité en changeant sa politique de l’emploi, notamment en ce qui concerne les heures 
supplémentaires défiscalisées, les moyens alloués au service public de l’emploi et le rétablissement de l’AER. 
 
En cette période difficile sur le marché du travail, les chômeurs ont besoin de soutien. Au Conseil d’Administration de 
l’UNEDIC, la CFDT a proposé une augmentation significative des indemnités chômage, au-delà de l’inflation. 

 

���� Action logement : L’État met le logement social en danger 
 
Un accord facilitant l’accès des jeunes au logement a été signé par les syndicats et le patronat le 29 avril, dans le cadre de 
la négociation sur l’emploi des jeunes. Cet accord prévoit la construction de 45 000 logements supplémentaires en trois 
ans pour les jeunes. 
 
Alors que l’État s’était engagé à financer la moitié des dépenses de la rénovation urbaine, il exige désormais que les 
partenaires sociaux financent la totalité des dépenses engagées. Il tente d’imposer à Action Logement un nouveau 
prélèvement de 3,4 milliards d’euros en trois ans. Cela compromet la construction des logements prévus dans l’accord du 
29 avril. 

L’État met ainsi en péril l’existence même du dispositif Action Logement et affaiblit durablement le financement du 
logement social. 
 
Ce comportement de l’État est inadmissible. La CFDT demande à l’État de revenir sur sa décision et laisse, 
conformément à une décision du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel, la destination de l’utilisation des fonds 
d’Action Logement aux mains des partenaires sociaux.  

 


