
 

 
1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
La France est-elle trop généreuse ?!?! 
 
Voilà la drôle de question que nous posaient, l’autre soir, les pseudo-journalistes de l’émission 
« Capital ». 
 
Trop généreuse ? Vraiment ? Quand des humains meurent au bord de nos frontières ?  
 
Depuis quand la générosité se quantifie-t-elle ? On pourrait être « un peu généreux », ou alors 
« trop généreux » comme on est « trop vieux » ou « un peu jeune » ? 
 
Dans l’absolu, trop ou un peu, ça n’a aucun sens. Par exemple, « trop vieux pour fuir les 
bombes » ou « trop jeune pour mourir par balle ». Là, on voit bien de quoi on parle. Alors la 
France serait trop généreuse… mais trop généreuse pour quoi ? Pour qui ? Pour les réfugiés qui 
fuient leur pays, au risque de voir mourir leurs enfants, pour « profiter » d’une potentielle 
allocation de quelques centaines d’€uro, ou pour les grands patrons, marchands d’armes et 
pilleurs de ressources ? 
 
Si nous reparlions de nos retraites complémentaires, peut-être cela nous aiderait à trouver une 
réponse à cette question primordiale qui est donc : « la France est-elle trop généreuse ? » 
 
Pour rappel, l’ARCCO et l’AGIRC sont les organismes qui gèrent les retraites complémentaires de 
l’ensemble des salariés du privé. Il s’agit d’un système par répartition (comme les retraites), qui 
restitue donc, en direct aux retraités, les sommes versées par les travailleurs. Ces retraites 
complémentaires représentent par ailleurs entre 30 et 60% d'une pension de retraite dans sa 
totalité. Elles sont proportionnellement plus importantes pour les cadres que pour les employés. 
 
Les organisations syndicales patronales, MEDEF en tête, ont décidé que les retraites devaient 
être abordées sous les seuls angles comptables et gestionnaires. En l'état, les régimes sont 
déclarés « déficitaires ». Il faudrait donc baisser les prestations, les patrons refusant toute 
ressource nouvelle pour financer ces pseudos déficits. 
 
Rappelons ici qu'aussi bien l'ARRCO que l'AGIRC ne peuvent faire faillite. Basés sur les cotisations 
issues des salaires, tant qu'il existera du travail dans notre pays, il y aura des ressources. 

  

 

Montreuil, le 22 septembre 2015  

POUR LES CADRES AUSSI ! 



 

 
2 

 
Propositions du MEDEF pour parvenir à « sauver » ces régimes : 
 

1.  Reculer l’âge effectif de départ en retraite : en instaurant des abattements (30, 20 et 10%) 
jusqu’à 65 ans pour tous les salariés qui partent à l’âge légal (62ans). 
 

2. Réduire le niveau des pensions : - Geler le montant des pensions, qui ne suivra plus 
l’inflation. - Baisser le montant des pensions des futurs retraités qui valideront moins de 
point pour un même salaire. 
 

3. Remplacer l’ARRCO et l’AGIRC par un régime unique, supprimant le statut cadre et la 
Garantie Minimum de Points. Ce régime fonctionnera « à cotisations définies ». Le taux de 
cotisation est fixé « une fois pour toutes », ce sont les prestations qui s’ajustent 
automatiquement à la baisse. Ce système a conduit, en Suède, à une baisse de 10 % en 4 
ans du montant des retraites 
 

4. Baisser les futures pensions de réversion qui bénéficient principalement aux femmes, en 
les proratisant au nombre d’années de mariage 
 

Toutes ces propositions sont l'œuvre de Claude Tendil, un ancien d'AXA (15 ans) devenu PDG de 
Generali France et de la Fédération Française des Sociétés d'assurance : Aucun conflit d'intérêt 
au MEDEF? 
 
La CGT et son UGICT proposent d’augmenter les ressources pour financer un bon niveau de 
retraite 
 

1. L’égalité salariale entre les femmes et les hommes : progressivement réalisée, elle 
permettrait un accroissement des cotisations tel que tout déficit serait effacé à l’ARRCO. 
Quant au déficit de l’AGIRC, il serait réduit d’ici 2040 de 46 %. 
 

2. L’alignement des taux de cotisation appliqués pour la retraite au-dessus du plafond de la 
Sécurité sociale sur ceux pratiqués en-dessous : soit une augmentation de 0,93 point de la 
part salariale des cotisations AGIRC pour rétablir l’équilibre financier. Par exemple, cela 
représente pour un salaire mensuel de 4 000 € brut, 7, 72 € de plus cotisés chaque mois. 
Cette mesure suffirait à rétablir l’équilibre financier de l’AGIRC. 

 
3. L’instauration d’une cotisation strictement patronale, au taux de 10 %, sur les éléments 

de rémunération non soumis à cotisation dans les régimes complémentaires 
(intéressement, participation, épargne salariale, etc.) : d’ici 2040 les déficits de l’AGIRC 
seraient réduits de 24 % et de 74 % pour l’ARRCO. 

 
Alors si nous laissons passer les propositions du Medef, oui, la France sera bel et bien trop 
généreuse avec les grands patrons assureurs. Car ne nous trompons pas, si ces mesures étaient 
appliquées, nous ne payerons pas moins de cotisations et les plus favorisés se verraient 
démarchés par les assureurs pour se jeter dans les bras de la capitalisation (« je me prépare ma 
propre retraite ») et saper les fondements de la Sécurité Sociale de tous les travailleurs. 
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