
      
 

 

LA CGC CMA VOUS INFORME ! 
MISSION 1 - Représenter et défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel (« employé », 

« technicien », « maîtrise », « cadre », « cadre supérieur ») - adhérents et non adhérents 

12/01/2023 

Parmi les PROPOSITIONS de la CFE CGC 

 EQUILIBRE DU SYSTEME 

Gérer le système de retraite à long terme et ne pas en faire un objet  politique, symbole d’un prétendu esprit 
réformiste ou matérialisant le mirage d’un potentiel d’économies au service  du redressement des comptes publics 

 EQUITE, JUSTICE SOCIALE ET DISPOSITIFS DE SOLIDARITE 

1. Augmenter la pension minimale pour une carrière complète en maintenant un écart avec l’allocation spécifique personnes 
âgées (ASPA) 

2. Maintenir les dispositifs actuels efficients en matière de retraite des personnes en situation de handicap 

3. Améliorer les droits à retraite du proche aidant  

 PREVENTION DE L’USURE PROFESSIONNELLE 

4. Reconnaître les facteurs de risques psychosociaux (RPS)  comme facteurs de pénibilité,  notamment la surcharge et 
l’intensité du travail 

5. Rétablir les facteurs de pénibilité 

 EMPLOI DES SENIORS 

6. Inciter les entreprises à négocier davantage des dispositifs de conditions de travail aménagées en fin de carrière : 
télétravail, congés ou RTT supplémentaires, semaine de 4 jours…  

7. Prévoir l’âge d’embauche ou de rupture de contrat dans le cadre d’un bonus-malus applicable à la cotisation d’assurance 
chômage 

 MODES DE TRANSITIONS EMPLOI-RETRAITE 

8. Rendre opposable l’activité partielle dans le cadre d’une  demande de retraite progressive 

9. Rendre plus attrayant financièrement le dispositif de cumul retraite -emploi en acquérant des nouveaux droits  

10. Favoriser le cumul retraite-emploi pour les bénéficiaires de pension de réversion 

 

Conseil d’orientation des retraites (COR)  : Les évolutions de la part des dépenses de retraite dans le PIB resteraient 

sur une trajectoire maitrisée à l’horizon 2070 – Pas de dynamique non contrôlée des dépenses de retraite  

Dès la prochaine décennie, le poids des retraites dans le PIB baisse naturellement , l’évolution démographique 

se traduisant par une baisse du nombre des ≪ papy boomer ≫ à cet horizon 

Notre espérance de vie  : elle n’augmente plus depuis 10 ans  

Adoptez l’éco-attitude ! N’imprimez ce document que si c’est nécessaire 

Report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans ? 

Accélération de l’augmentation de la durée de cotisation  ? 

1. Des personnes frappées de plein fouet 

Celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt - Qui connaissent les situations les plus 
précaires - Dont l’espérance de vie est inférieure au reste de la population - Dont la pénibilité 

des métiers n’est pas reconnue 

2. Précarité aggravée : Celles et ceux n’étant plus en emploi avant la retraite 

3. Inégalités hommes – femmes renforcée 

La réforme clé à mener 
Réaliser un meilleur partage de la valeur créée par notre économie 


