
Réforme des retraites
Déficit des caisses de retraite pour 2013 :

11 milliards d'euros.

Déficit de l’assurance maladie pour 2012 :

13,3 Milliards d’euros.

Fraudes fiscales :
Latribune, 22/01/2013
«Aujourd'hui en France, les différentes formes d'évasion et de fraude fiscale représenteraient 

de 60 à 80 milliards d'euros par an».
«Yannick Vaugrenard, membre de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion des capitaux, avait 
évoqué la fourchette de 

50 à 60 milliards d'euros chaque année en France». 
«Eric Bocquet, rapporteur de cette même commission, avait lui parlé d'un risque fiscal compris entre 

30 et 36 milliards d'euros». 
Avant de préciser que «cette évaluation ne comprenait pas une série de risques». «Si bien, a-t-il ajouté, que 
la limite supérieure n'est pas définissable : est-ce 

50 milliards, 80 milliards?»

Fraudes aux prestations et cotisations sociales: 
lexpansion.lexpress.fr/.../ce-qu-on-ne-dit-jamais-sur-la-fraude-sociale_25..., 22 juin 2011 
«....après 11 mois d'enquête, Dominique Tian, député UMP et rapporteur des travaux de la Mission 
d'évaluation des comptes de la sécurité sociale (Mecss), vient de rendre ses conclusions au gouvernement. 
Selon ce rapport, la fraude sociale représenterait en France... »

20 milliards d'euros 
Le Monde Diplomatique, juillet 2013.
Ce rapport «évoque 

4 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales» 
(fraudes dues aux usagers)

«contre 

16 milliards d'euros aux prélèvements
 et 

25 milliards d'euros d'impôts non perçus....
ces deux formes  de truanderie étant l'apanage des entreprises et des contribuables fortunés»



Les niches fiscales 
Le Monde.fr avec AFP,  02.10.2012 
«Le coût total de ces abattements»(les niches fiscales ), «exonérations, réductions ou crédits d'impôt et taux 
d'imposition réduits s'élèvera à 

70,8 milliards d'euros en 2013»

Exonération des charges patronales, c'est-à-dire les exonérations de cotisations faites aux 
entreprises, lexpansion.lexpress.fr , le 10/11/2011
«Le montant des exonérations de cotisations sociales a atteint 

30 milliards d'euros en 2010. 
C'est le tiers du déficit public». «La quasi-totalité (27,7 milliards d'euros) de ces exonérations concerne les 
employeurs.» 

Délocalisations des sièges sociaux
Nouvel Observateur, 21/05/2013
«…les grosses multinationales contournent la loi pour réduire leur taux d'imposition sur les sociétés,....». 
Les entreprises «utilisent des moyens dont l'illégalité n'est pas nécessairement avérée. Seulement elles 
parviennent à réduire leur taux d'imposition sous les 5% tout en cumulant des milliards de bénéfices. Loin 
des 33% en vigueur en France !»

Quelques exemples pris dans le Canard Enchaîné du 31/07/2013 : déjà EADS (airbus industrie) et Peugeot 
ont délocalisé leur siège social aux Pays-Bas qui est connue pour sa fiscalité des entreprises très 
avantageuse. 
Et, maintenant, peut-être que le groupe Publicis-Omnicom (premier groupe mondial de communication) va 
faire de même ! 

Elles entraînent un manque à gagner pour l'État 
(taxes sur les entreprises : sur les bénéfices)

Comment sont approvisionnées les caisses de retraites, d'assurance maladie, …?
Elles sont approvisionnées par des versements obligatoires des salariéEs et des entreprises. Ces 
versements sont calculés sur la base des salaires.

Autrement dit plus les salaires sont bas et plus le chômage est 
important, moins il rentre d'argent dans les caisses de retraite.

Délocalisations des lieux de production :
Elles ont entraîné un 

chômage de masse 
(3 millions ????, et 6 millions ???). De plus, pour combattre le «manque de compétitivité» des entreprises le 

blocage des salaires 
est une constante.

Enfin, elles ont entraîné

un manque à gagner pour l'État (taxes, cotisations sociales...)

La part des salaires en rapport avec le PIB :
Le Monde Diplomatique, mars 2013, reprenant les données de la Commission européenne reprises par 
l'OCDE.
«la part des salaires a baissé entre les années 1960 et les années 1990-2000 d'au moins cinq points. 

100 milliards d'euros actuels sont passés des salaires aux 
profits dans l'estimation la plus basse possible»

Cela veut dire que, si on avait gardé le même rapport entre salaire et PIB, entre profit et PIB, 100 milliards 
d'euros auraient été donnés aux salariéEs et donc une partie aux caisses de retraite, réduisant ainsi leur 
déficit.



Le report des gains de productivité sur l'actionnariat :
Source INSEE.
Dans le même ordre d'idée, la productivité en 2008 a augmenté de 70%  par rapport à celle de 1980. Cela 
veut dire que pour un même nombre d'heures travaillées, unE salariéE va produire plus et donc il/elle va 
produire plus de richesse. Cette richesse est allée pour 20% (des 70%) dans l'augmentation des salaires. Et 
la majeure partie de cette richesse est partie directement dans les poches des actionnaires. 

Si une plus grande partie des gains de productivité était allée 
aux salaires les caisses de retraite seraient plus riches.

En résumé :

Ce qui 
manque

Ce que l'on pourrait 
avoir

Déficit branche  retraite 11 milliards 

Déficit branche maladie 13,5 milliards 

Fraudes fiscales 50 à 80 milliards

Niches fiscales 70 milliards arrondis à 20 milliards ?

Fraudes aux prestations sociales, usagers 4 milliards

Fraudes aux cotisations sociales, entreprises 16 milliards

Exonération des charges patronales 27 milliards

Manque à gagner dû aux délocalisations des 
sièges sociaux

?

Manque à gagner dû aux délocalisations des 
lieux de production 

?

Manque à gagner sur les taxes sur les 
transactions financières

?

Manque à gagner sur les taxes sur les 
produits du capital

?

Manque à gagner dû au bas coût des salaires ?

Bilan 24,5 milliards 117 milliards + ? milliards

Un système de retraite injuste :

La décote :
Le niveau de la pension est minoré par deux phénomènes : la pension 
est calculée au prorata des trimestres travaillés et ce niveau va être à 

nouveau diminué par un calcul fait sur le nombre de trimestres 
manquants (on enlève un pourcentage par trimestres manquants, c'est 

la décote instaurée en 2003). 

C'est la double peine !



Le rallongement de la durée de cotisation (le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le niveau 

de pension maximum) :
Vu l'entrée tardive dans le monde du travail, vu la difficulté d'être salariéE après 55 ans, allonger la durée de 
cotisation réduit les chances d'avoir le nombre de trimestres nécessaires à une pension au taux plein (la 
double peine sera appliquée). Ceci ajouté aux périodes de chômage, de  travail à temps partiel, de congés 
de maternité, … fait qu' 

avoir une pension à taux plein est de l'ordre de la mission 
impossible.

De plus, le rallongement de la durée de cotisation fait que l'on maintient des personnes d'un certain âge 
dans le monde du travail au détriment des nouveaux entrants. Ceux-ci voient la période pour accéder au 
premier emploi se rallonger. 

Le rallongement de la durée de cotisation augmente le 
chômage des jeunes.

L'espérance de vie en bonne santé :
Un des arguments pour le rallongement de la durée de cotisation est de dire que l'espérance de vie 
augmente. Mais ce qui n'est pas dit c'est que l'espérance de vie en bonne santé reste stable ces dix 

dernières années. Elle est en moyenne de 62,6 ans  (source INSEE, 2010).
Avec le rallongement de la durée de cotisation et sa conséquence : un départ à la retraite plus tardif, 

il n'y a plus aucune chance statistique d'être en bonne santé 
durant sa retraite.

Des questions 
Est-on obligé, pour financer la protection sociale de ne se baser que sur les salaires ?
Qu'en est-il :

• de la taxe sur les transactions financières ?

• de la taxation des produits du capital (actions, …) ?

Est-on responsables : 

• de la fraude fiscale ?

• des délocalisations des sièges sociaux ?

• des délocalisations des lieux de production ?

• de l'existence des paradis fiscaux ?

• des niches fiscales ?

Ce que nous voulons en priorité
Au vu de toutes les informations données ci-dessus, n'est-il pas logique de revendiquer :

• Le retour aux 37,5 ans de cotisation 
• Le retour aux 10 meilleures années pour le calcul du 

salaire moyen contre les 25 meilleures années 
• La suppression de la décote
• Un système de financement qui ne repose pas 

majoritairement sur les salarié-e-s.
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