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L’HISTOIRE RETIENDRA QUE FO A DÉFENDU
JUSQU’AU BOUT L’ANCIEN SYSTÈME DE
RETRAITE, CE QUE LE PARITARISME AVAIT
FAIT DE MIEUX !
Intervention de FO à la mise en place de la
conférence de l’équilibre et du financement 30 janvier 2020.
Résumé :
Lors de la réunion de mise en place de la Conférence
de l’équilibre et du financement organisée par le
premier Ministre, Force Ouvrière a rappelé, par la
voix de son secrétaire général Yves Veyrier que FO
n’entendait pas faire le deuil du système de retraite
bâti depuis 1945, auquel notre confédération a pris
part depuis les origines, et dont le Conseil d’Etat
rappelle qu’il est une composante majeure du
contrat social, ayant contribué à réduire à la fois les
inégalités rencontrées durant la vie active ainsi que
la pauvreté parmi les retraités.
FO a prévenu également que nous refuserions
clairement que l’on nous interdise d’aborder la
question du coût du travail, autrement dit des
salaires et des cotisations. Constatant aussi que les
employeurs (MEDEF et CPME) ont confirmé que
les mesures d’âge (autrement dit le recul de l’âge)
devraient être le moyen essentiel de l’équilibre, nous
avons clairement fait savoir que nous ne voyions
pas se dessiner un consensus ou « compromis »

et que la conférence irait sans doute difficilement à
son terme !
Extraits clés de l’intervention :
« Notre opposition tient, vous le savez, à deux raisons
majeures : d’une part au fait qu’il conduira, selon
nous, immanquablement à dégrader les droits à la
retraite pour nombre de salariés, femmes et hommes,
que ce soit en termes de niveau de pension ou d’âge
effectif de départ à la retraite, et, d’autre part, au
fait qu’il aboutirait à une forme de tutelle, en dernier
ressort, de l’Etat au détriment d’un véritable dialogue
social fondé sur la liberté syndicale et la liberté et
l’autonomie de négociation collective ».
« Nous ne pouvons que constater que cet âge
d’équilibre se révèle – au vu de l’étude d’impact comme la clé de voûte du projet de système universel
de retraites, et conduirait à reculer, bien au-delà des
64 ans initialement affichés, l’âge effectif requis pour
bénéficier d’une retraite sur la base des droits acquis
par la cotisation. Cette notion d’âge d’équilibre éclaire
sans ambiguïté la nature de la réforme qui est à la
fois systémique et paramétrique permanente ».

« En premier lieu, les travaux doivent porter sur

l’équilibre ou le déséquilibre supposé. Si l’on se
réfère aux travaux du COR (Conseil d’orientation des
retraites), FO retient que les scenarii de déséquilibre
projetés à horizon 2030 ne découlent pas d’une dérive
de dépenses mais d’une insuffisance de ressources
due aux choix de politiques budgétaires de rigueur
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pour la Fonction publique ».
« En second lieu, FO dénoncera toute opération
qui pourrait s’apparenter au détournement d’une
ressource dédiée à un dispositif social existant
(assurance chômage, ATMP, Logement), mise à
contribution de réserves de régimes complémentaires… Pour ce qui concerne la CRDS et l’apurement
de la dette de la sécurité sociale, FO estime que
doivent en premier lieu être analysées les conditions
de cet apurement – ayant en tête en particulier les
besoins budgétaires de la santé et de l’hôpital en
particulier – ainsi que la question du financement du
risque dépendance, qui doit relever selon FO de la
Sécurité sociale ».
« Nous réaffirmons que FO est disposée à ce que
puissent s’ouvrir de véritables négociations, sans

ECLAIRAGE SUR LE 49.3 / DÉCISION
ET ERREUR GOUVERNEMENTALE DITES
HISTORIQUES,
QUI
NE
VONT
PAS
FORCEMENT DANS LE BON SENS !
Deux projets de loi : Organique et Ordinaire
1- ACCEPTÉ
Le 05 mars 2020 a été accepté en première lecture,
par les députés, le projet de loi « Organique » qui
recouvre trois dispositions :

L’encadrement du pilotage financier par une
règle d’or ;

L’élargissement dès 2022 du champ de la
Loi de Financement de la Sécurité Sociale ;

L’intégration des régimes du parlement et de la
magistrature au Système Universel de Retraite (SUR).
2- PASSAGE AU 49.3
Le texte « Ordinaire » est découpé en 5 titres :


Principes fondamentaux du SUR :

préalable, sur la base du système de retraite actuel
et nous renvoyons là aussi aux termes de notre lettre
au Premier Ministre et aux revendications qu’elle a fait
connaître précisément. Elles portent sur l’emploi, la
qualité de l’emploi, les inégalités dans l’emploi et les
salaires ».

VISION FGTA-FO : Un système qui verra
resurgir des inégalités entre certaines
catégories de personnes, un système qui n’est
pas certain d’assurer la pérennité du paiement
des retraites tel que nous le connaissons
aujourd’hui, un système qui verra la fin du
paritarisme de gestion des retraites.

•
•
•

Mode de calcul ;
Evolution des droits à la retraite ;
Cotisations.


Modalités de départ :
•
Age d’équilibre ;
•
Mécanismes de transition Emploi-Retraite
tels que la pénibilité.

Mécanismes de solidarité :
•
Minimum de pension porté progressivement
de 1000 € en 2022 à 85 % du SMIC en 2025 sur la
base de 50 heures du SMIC par mois ;
•
Droits familiaux et conjugaux.

Architecture du futur système :

Incluant sa gouvernance et son pilotage
financier ;

Etablissements composants le réseau
territorial de la Caisse National de Retraite Universelle.
(Cela veut-il dire qu’il faudra transformer ou créer
des Caisses Régionale de Retraite Universelle ?).

Règles d’entrée en vigueur et les modalités
transitoires :
•
Intégration des 42 régimes dans le SUR.

CRÉATION DE LA CAISSE NATIONALE DE
RETRAITE UNIVERSELLE (ART 49)
La création est prévue pour le 1er décembre 2020.
Cet établissement aura pour missions de piloter le
régime universel et d’assurer un rôle de tête d’un
réseau territorialisé unifié, constitué à partir des
entités et moyens actuellement dédiés à la gestion
des différents régimes existants.
Ses missions seront à terme de :
1. Piloter le système universel de retraite et veiller à
son équilibre financier ;
2. Assurer la gestion du système universel de retraite
et à ce titre enregistrer et contrôler les données
nécessaires à la détermination des droits à la retraite
des assurés, et payer les retraites résultant de ces
droits ;
3. Assurer le droit à l’information et au conseil pour
les assurés ;
4. Assurer la mise en œuvre d’une action en faveur
des assurés, sans préjudice des dispositions relatives
à l’action sociale exercée par les organismes
participant à la mise en œuvre du système universel
de retraite ;
5. Assurer le pilotage stratégique de l’ensemble
des projets de coordination, de simplification et
de mutualisation avec les régimes de retraite
obligatoire, et les mettre en œuvre ;
6. Recueillir, traiter et diffuser les données relatives
au système universel de retraite.
Préfiguration :
Afin d’impulser les chantiers opérationnels
nécessaires à la mise en œuvre du système
universel, la CNRU sera ainsi installée comme entité
préfiguratrice dès fin 2020.
Au cours de la période transitoire avant l’entrée en
vigueur du système universel, les missions de la
CNRU seront tournées vers la définition et le pilotage
d’un « schéma de préfiguration » comprenant
différents chantiers prioritaires (fiabilisation des
données de carrières, adaptation des processus
métiers et des systèmes d’information, définition
d’une stratégie de ressources humaines, préparation
des adaptations comptables et financières…).
La CNRU devra également (Art 50-I) réaliser le suivi
des évolutions financières et des paramètres des
régimes de retraite de base et complémentaires,
du budget et du fonctionnement des organismes
gérant ces régimes, afin notamment de contrôler
leur adéquation avec la mise en œuvre du système
universel.
La CNRU devra aussi établir un état financier annuel
relatif aux charges et produits ainsi qu’à la situation
patrimoniale des régimes de retraite obligatoires.

Un comité de surveillance, institué auprès du
ministre chargé de la sécurité sociale, sera chargé
du suivi de la préparation et de la mise en œuvre du
schéma de préfiguration. Le comité de surveillance
sera institué à compter du 1er décembre 2020. Son
président sera nommé par le ministre en charge de
la sécurité sociale.
Le Directeur général de la CNRU sera chargé de
proposer, au plus tard le 30 juin 2021, le schéma de
préfiguration, qui devra être approuvé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale (après avis
du conseil d’administration de la Caisse nationale
de retraite universelle). Il devra notamment préciser
l’organisation de la caisse nationale ainsi que son
financement et sa gouvernance.
Schéma de transformation et Maillage territorial.
En particulier, Le comité devra prévoir l’organisation
territoriale unifiée de l’établissement, qui s’appliquera
à terme (probablement en 2025) aux Carsat et aux
Institutions de retraite complémentaire (IRC). Un
schéma de préfiguration du système universel de
retraite fixe les modalités d’organisation ainsi que le
calendrier permettant notamment (Art 50-II) :
- De définir les opérations de réorganisation
opérationnelles et de transfert de personnel des
organismes susceptibles de participer à la gestion
du système universel de retraite, afin notamment :
a) De définir les modalités de fusion des caisses
et des organismes concernés au sein de la Caisse
nationale de retraite universelle, notamment de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des professions
libérales et de la fédération (Agirc-Arrco) mentionnée
à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale) ;
b) De mettre en place un réseau unique composé
d’établissements locaux reprenant le personnel
des caisses d’assurance retraite et de la santé au
travail intervenant en matière de retraite et celui des
institutions de retraite complémentaire mentionnées
au même article L. 921-4 ;
- De conduire les projets informatiques et les
processus métiers associés nécessaires à la mise
en place du système universel de retraite ;
- De mener à bien les campagnes de fiabilisation
des carrières et d’information des assurés ;
- De définir les orientations d’une politique d’action
sociale coordonnée au sein du système universel
de retraite.
Moyens de la CNRU dans le cadre de la
préfiguration.
Dans le cadre de cette période de préfiguration, la
CNRU disposera, pour l’exercice de ses missions,
de moyens des services des organismes assurant
la gestion des régimes de retraite, notamment Cnav
et Fédération Agirc-Arrco. (Art 50-IV)
Elle disposera éventuellement de moyens de
fonctionnement et d’agents mis à disposition par

ces organismes. À cette fin, elle conclura avec la
Fédération Agirc-Arrco une convention précisant
les modalités de mise à disposition de ces équipes
et moyens ; cette convention précisera également
les modalités de participation de la Fédération à la
mise en œuvre du schéma de préfiguration. À défaut
de signature de cette convention, ces éléments
sont fixés par décret. La CNRU pourra également
procéder au recrutement de personnel.
Gouvernance interne de la CNRU (Art 50-V) dans
le cadre du projet de transformation.
À défaut de proposition à la date du 30 juin 2021,
le schéma de préfiguration sera arrêté par le
ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce
cas, le gouvernement sera autorisé à prendre, par
voie d’ordonnance et dans le respect du schéma
de préfiguration, toute mesure afin de prévoir
l’intégration des caisses et institutions de retraite
existantes au sein de la CNRU et à ce titre prévoir :
- La capacité pour le directeur général de la caisse
de préparer la mise en place d’un réseau unique et

leur organisation immobilière ; Les établissements
composant le réseau territorial de la Caisse nationale
de retraite universelle disposent de la personnalité
morale. Ils exercent leurs missions dans le cadre
d’une convention signée avec la Caisse nationale
de retraite universelle ;
- Les modalités et échéances du transfert des
contrats de travail des salariés des caisses et
institutions intégrés dans le système universel de
retraite ;
- Les conditions et échéances du transfert des
biens, droits et obligations, les créances et les
dettes ainsi que les titres patrimoniaux des caisses
et institutions intégrés ;
Les modalités d’indemnisation du préjudice
éventuel susceptible d’être subi par les caisses de
retraite et institutions de retraite complémentaire
existantes du fait de leur intégration au sein de la
CNRU, du transfert des activités correspondantes
et des conséquences y afférentes.

