
Le premier ministre s'apprête à annoncer une 
majoration de la surcote dont bénéficient les 
assurés sociaux du secteur privé qui partent à la 
retraite au-delà de 60 ans et ont acquis les trimestres 
nécessaires pour bénéficier du taux plein. 

Le premier ministre a saisi  le COR pour avis ; cet 
avis a été rendu le 14 février 2006.  

La FSU conteste la démarche et la mesure. 

Le gouvernement va prendre une décision sans 
consulter les partenaires sociaux. Le COR est un 
lieu où s'élabore une réflexion sur les enjeux des 
régimes de retraite, ce n'est pas une instance de 
concertation. Sans attendre le rendez vous fixé par 
la loi en 2008, ni l’achèvement des travaux 
préparatoires à ce débat, le gouvernement entend 
modifier un seul des paramètres des régimes de 
retraite, alors qu’ils forment un tout. 

La surcote est pourtant loin d'être la question 
prioritaire posée par la réforme de 2003. 

Dans un contexte d'accroissement de la durée des 
études, de la précarité, des temps partiels subis et 
d'augmentation du nombre de carrières 
incomplètes avec l'allongement de la durée de 
cotisation, les salariés peuvent considérer que la 
majoration de la surcote est une mesure 
provocatrice pour la très grande majorité d'entre 
eux qui vont subir une baisse de leur taux de 
remplacement. 

Cette majoration serait inéquitable car elle 
concernerait essentiellement ceux des salariés qui, à 
l’âge de la retraite, sont encore en emploi et ont les 
conditions de travail les plus favorables. Si les 
régimes peuvent attendre de cette mesure des 
économies dans un premier temps, elle renchérit 
ensuite le coût des pensions versées.  

Prétendre que les salariés ont la liberté de choisir le 
moment de leur cessation d’activité revient à 

ignorer les contraintes économiques et sociales qui 
pèsent sur nombre d’entre eux. Au moment où le 
gouvernement dit vouloir combattre le chômage 
des jeunes, maintenir les salariés en activité au-delà 
de l’âge de la retraite et alors que les emplois ne sont 
pas là, est une autre provocation.  

Le projet gouvernemental est l’aveu de l’échec 
d’une incitation financière au maintien en activité 
au-delà de 60 ans. Les salariés montrent qu’ils sont 
attachés à cette référence commune. Plutôt que 
chercher à accroître le taux d’emploi des plus de 60 
ans, il est nécessaire de relever les taux d’activité 
entre 50 et 60 ans. 

La FSU partage les réserves et les prudences 
exprimées dans l’avis du COR sur la réalité de 
l’impact d’incitations financières sur les 
comportements d’activité, sur le risque d’inégalités 
sociales face à la majoration, et se félicite du rejet 
par le COR de l’hypothèse d’une sortie en capital. 

Elle constate avec satisfaction que le COR attire 
l’attention du gouvernement sur le retard pris dans 
la fonction publique sur la question de l’emploi des 
seniors, des deuxièmes parties et des fins de 
carrières des fonctionnaires, de la mobilité des 
enseignants et de la situation des polypensionnés. 

La FSU rappelle sa revendication d’un taux de 
remplacement de 75% à 60 ans, avec 37 années et 
demi. Elle a saisi à de nombreuses reprises les 
pouvoirs publics sur des aménagements urgents à 
étudier pour la retraite des fonctionnaires, et 
notamment sur: la question des bonifications pour 
enfant perdues par de nombreuses mères. Elle 
considère que des questions comme la validation 
des années d’études, celle des conditions de prise en 
compte du temps partiel, le retour à une cessation 
d’activité attractive présentent une urgence et ont 
une autre portée que la majoration de la surcote.  

Paris, le 16 février 2006 
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CPE 

Communiqué de presse 

des organisations 

de jeunesse 
Le collectif des organisations de 
jeunesse constate avec satisfaction 
l'enracinement et l'extension de la 
mobilisation des jeunes contre le 
CPE avec de nombreuses manifes-
tations et assemblées générales à 
travers toute la France, mouve-
ments de grève dans les universités 
et lycées. Le collectif affirme son 
soutien à l'ensemble des initiatives 
et se réjouit de tous les appels invi-
tant à fédérer tous ceux qui luttent 
pour le retrait du CPE. 

Le collectif se félicite de l'élargisse-
ment de l'intersyndicale et de l'ap-
pel à manifester le 7 mars 2006 
pour exiger le retrait du CPE. Le 
collectif mettra tout en ouvre pour 
faire de cette journée une réussite. 

Le collectif invite toutes les organi-
sations, associations, quel que soit 
leur champ d'action, à soutenir 
publiquement la mobilisation et à 
s'associer à cette journée du 7 
mars. 

Avant le 7 mars, le collectif appelle 
à la poursuite de la mobilisation. 
Le mardi 21 février sera ainsi l'oc-
casion pour les académies d'Ile de 
France et de Bordeaux, de mar-
quer la rentrée. 

D'ores et déjà, le collectif appelle à 
une journée de manifestation le 
jeudi 23 février. Tout comme le 
vote à l'Assemblée Nationale, celui 
du Sénat ne sera pas une date bu-
toir. A l'exemple du CIP retiré 
après vote de la loi, la mobilisation 
continuera jusqu'au retrait du 
CPE. Au soir du 23, le collectif se 
réunira pour envisager les suites 
du mouvement 

Signataires : Jeunes Cgt, Unsa jeu-
nes, UNEF, Confédération étu-
diante, fédération Sud Etudiant, 
UNL, FIDL, JOC, MJS, MJCF, 
UEC, Alternatifs, PRS Jeunes, At-
tac Campus, MARS, JCR, fédéra-
tion Nationale Léo Lagrange, Jeu-
nes Verts, Réso 

Les 5 principales fédérations de fonctionnaires et la mutualité Fonction Publique ont mis leurs forces  en 
commun pour préserver des principes et des valeurs de solidarité dans la complémentaire santé, 
aujourd’hui indispensable face aux manques de l’assurance maladie obligatoire, dont nous demandons 
prioritairement l’extension, et à l’insuffisance des droits sociaux des fonctionnaires. 
Mais, suite aux  injonctions européennes, les mutuelles sont fragilisées et pourraient  perdre les subventions 
qui leur sont versées, ce qui ne pourrait que dégrader l’offre de prestations,et affaiblir les solidarités. 
Un 4 pages unitaire a donc été réalisé - vous le trouverez en pages 3 à 6 - pour alerter les fonctionnaires sur 
ces risques, et présenter  les propositions communes des organisations pour s’y opposer. 
Des rencontres devraient être organisées prochainement dans les départements. 

Protection sociale complémentaire des fonctionnaires : 

Éditorial 
Retraites : il y a d’autres urgences que la surcote. 
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La saisine du COR 

Lors de la séance plénière du COR du 25 janvier, Yannick Moreau a 
fait état d’une saisine du COR par le premier ministre sur la question 
de la surcote, dans le but de lui rendre un rapport pour le 20 février. 

Cette annonce a provoqué beaucoup de réserves du côté syndical, no-
tamment de la part des confédérations, engagées dans une concerta-
tion interprofessionnelle, puis avec le ministre Larcher sur le plan d’ac-
tion concerté sur l’emploi des seniors. 

Ces réserves étaient fondées sur trois points : 

• cette saisine tend à transformer le rôle du COR : d’instance 
où ont lieu des débats sur le fond sans enjeu immédiat de 
prise de décision en « conseiller du prince » pour le court 
terme. Le COR n’est pas non plus un lieu de concertation 
des partenaires sociaux.  

• pourquoi revoir seulement la surcote aujourd’hui alors qu’il 
y a un rendez-vous sur l’ensemble de la réforme de 2003 en 
2008 ?  

• après l’accord interprofessionnel sur l’emploi des seniors, les 
partenaires sociaux négocient avec le ministre Larcher sur le 
même sujet dans la perspective de mesures législatives. Cette 
négociation se termine début février. Le rapport qui pourrait 
éclairer la discussion paraîtra après la fin des négociations. 
C’est se moquer du dialogue social.  

Y.Moreau, présidente du COR, a indiqué qu’elle comprenait ces réser-
ves, mais il s’agit d’une commande du premier ministre qui va faire des 
annonces sur ce sujet fin février, et la question posée entre dans le 
champ de compétences u COR. Elle pense qu’il est possible de remet-
tre un rapport technique (par exemple sur le coût d’une majoration de 
la surcote) en indiquant bien que ce rapport rédigé rapidement ne 
pouvait prétendre faire le tour de la question, ni se substituer au bilan à 
faire de l’ensemble des dispositifs concernant les régimes de retraite. 

Pour préparer la séance du 14 janvier, la présidente du COR a ren-
contré en bilatéral les partenaires sociaux. La FSU a été auditionnée le 3 
février. 

Le rapport du CAE 

Pour comprendre la démarche du premier ministre, il faut l’inscrire 
dans le plan d’action sur l’emploi des seniors (comment relever les 
taux d’emploi ?), mais il faut aussi avoir en tête le rapport du Conseil 
d’Analyse Econonomique, « Les seniors et l’emploi en France »1 

Ce rapport, qui est enfin disponible sur le site du CAE (www.cae.gouv.
fr), circulait sous le manteau depuis quelque mois, et il peut être consi-
déré comme la principale source d’inspiration du gouvernement. 

Pour relever le taux d’emploi des seniors, le rapport préconise une ré-
duction drastique des cessations anticipées d’activité : suppression des 
dispenses de recherche d’emploi, prévenir toute possibilité de déverse-
ment vers d’autres dispositifs (comme l’invalidité). Pour les rappor-
teurs, cela doit s’accompagner de droits à la formation et d’une action 
sur la pénibilité du travail tout au long de la vie.  

Ce rapport témoigne d’une certaine ignorance des réalités sociales : 
l’effet attendu à moyen et long terme d’évolutions (encore à venir) des 
conditions de travail ne peut masquer la brutalité de décisions qui tout 
en plaçant les salariés âgés, usés ou victimes de suppression d’emplois, 
dans une position intenable, conduiraient à créer un marché du travail 
au rabais pour les seniors. 

Tout aussi révélateur de cette ignorance, la reprise du thème de la li-
berté de choix de l’âge de départ en retraite, comme si les contraintes 
économiques et sociales n’existaient pas, et ne pesaient pas de façon 
différentielle sur les salariés, ce qui est ignoré par la thèse de la « retraite 
choisie ». 

Le rapport donne une indication intéressante sur l’état d’esprit de ceux 
qui envisagent de prolonger la réforme de 2003. 

L’hypothèse envisagée est de ne toucher ni à l’âge minimal requis (60 
ans), ni à la durée de cotisation prévue par la réforme de 2003 (160 
trimestres en 2008, 164 en 2015, 167 en 2020 pour indexer la durée de 
cotisation sur l’augmentation de l’espérance de vie2).  

Le rapport note, non sans une certaine touche de cynisme, qu’il ne 
servirait à rien de reculer l’âge minimal requis de 60 ans car celui-ci, 
avec l’entrée plus tardive dans la vie active, et l’allongement de la durée 
de cotisation, va devenir symbolique.  

On croit comprendre entre les lignes qu’il est inutile d’agir sur ces deux 
indicateurs (âge minimum, durée de cotisation) qui ont une charge 
politique forte, d’autant qu’on peut procéder autrement. 

Le rapport préconise trois pistes. 

1) Décaler dans le temps l’âge maximal d’activité (65 ans) 

Au nom de la « liberté de choix », le rapport évoque la suppression de 
l’âge maximal. Cependant, les auteurs n’envisagent pas d’aller jusque 
là, car l’âge maximal est aussi celui auquel les entreprises ont le droit de 
mettre des salariés à la retraite d’office. C’est aussi l’âge qui permet aux 
salariés ayant des carrières incomplètes de partir en retraite sans dé-
cote. 

Le rapport veut dissocier l'age de fin d'activité obligatoire de ce-
lui auquel la décote s'annule. Pour eux l'idéal serait de supprimer le 
premier et d'élever le second, en l’indexant sur l’allongement de l’es-
pérance de vie. 

2) Inciter à retarder le départ en retraite par l’augmentation de la sur-
cote. 

Les rapporteurs indiquent que, dans le secteur privé, la décote est pour 
le moment relativement inefficace pour inciter à travailler plus long-
temps car les 2/3 de ceux qui liquident leur retraite à 60 ans ont leurs 
annuités (encore 50 % en 2008, et seulement 12 % en 2020).  

L’augmentation du taux de la surcote (actuellement 3 %) est donc 
préconisée 

Mais ce qui est encore plus important à souligner, c’est la problémati-
que, déjà entendue en 2003, qui est derrière cette proposition. 

On se souvient que la capitalisation faisant l’objet d’un rejet assez large, 
l’idée avancée par certains était d’introduire des techniques propres à la 
capitalisation dans le système par répartition. Comme on peut garder 
le statut de la fonction publique en y introduisant la logique managé-
riale de l’entreprise. 

Donc, on ne touche pas à la répartition, consacrée par l’article 1 de la 
loi de 2003, mais on peut admettre à la marge, c'est-à-dire aux âges 
marginaux, de réfléchir en termes de capitalisation. Par exemple, la 
décote et la surcote vont être déterminées en fonction du principe de la 
neutralité actuarielle, fondement supposé de la liberté de choix. 

Si je veux partir avant d’avoir le nombre requis d’annuités, je subis une 
décote, si je décide de poursuivre au-delà je bénéficie d’une surcote. 
Les taux de décote et de surcote sont choisis par un calcul actuariel 
réputé objectif, hérité des systèmes de rentes viagères.  

Ainsi la masse des cotisations perçues au-delà du taux plein doit être 
égale à la masse des pensions supplémentaires dont bénéficiera chaque 
individu. La pension qui résulte de la surcote sera calculée en fonction 
des cotisations versées (donc de la durée d’activité au-delà du taux 
plein) et de l’espérance de vie attendue de l’individu (plus l’espérance 
de vie est longue, plus la surcote annuelle versée est faible) 

Pour tout expert, qui ne s’est pas aperçu que chaque individu vit dans 
une société, c’est l’optimum car d’une part, ce système assure la liberté 
de choix de l’individu (le place devant sa responsabilité) et en même 

Pour éclairer l’avis du COR sur la surcote 
Ce texte a pour vocation d’expliciter les débats.. La position de la FSU est exprimée dans le communiqué de presse 



ette question provoque des réponses différentes suivant les interlocuteurs !

Pour les agents de la Fonction Publique, elle représente beaucoup évidemment mais en connaissent-ils vraiment les principes,
le fonctionnement, les évolutions actuelles ?

Pour d’autres, elle ne représente qu’un marché, une source de profits potentiels. Ceux-
là s’activent aujourd’hui en coulisse pour disqualifier le modèle solidaire sur lequel elle est
fondée. 

Pour les employeurs publics ? C’est encore un grand point d’interrogation !

Interpellé depuis plusieurs années par cinq organisations syndicales (CGT, CFDT, FO,
UNSA, FSU) et les Mutuelles de fonctionnaires à ce sujet, le Gouvernement actuel n’a
opposé jusqu’ici que mutisme et immobilisme, laissant ainsi se dégrader une situation déjà
préoccupante.

Aujourd’hui, cette question qui concerne des millions d’agents de la Fonction Publique et
leur famille ne peut rester plus longtemps sans réponse. 600 000 d’entre vous ont signé la
pétition lancée par les mutuelles de la Fonction Publique pour demander l’ouverture de
négociations sur les droits sociaux. Cette pétition a été remise le 11 juillet 2005 au Premier
Ministre et les signataires attendent une réponse.

A l’heure où le Gouvernement est interpellé par la Commission européenne et
le Conseil d’Etat, il va devoir choisir entre nos mécanismes de solidarité ou la rupture
livrant ainsi la protection sociale complémentaire des personnels (santé, prévoyance)
aux seules logiques de marché et au chacun pour soi.

Chaque agent est concerné et, après avoir pris connaissance de la situation actuelle, est appelé à se mobiliser et à relayer
la diffusion de ces informations.

Appel  aux agents
de la  Fonct ion Pub l ique :

votre protection sociale
complémentaire est en danger

Quelle est la valeur réelle de la protection sociale des agents
de la Fonction Publique ?

CE DOCUMENT A ÉTÉ RÉALISÉ EN COMMUN PAR LES CINQ PLUS IMPORTANTES ORGANISATIONS SYNDICALES DE

FONCTIONNAIRES CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU – 95 % DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTÉES AU CONSEIL

SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE – ET LES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES FÉDÉRÉES AU SEIN DE LA MUTUALITÉ

FONCTION PUBLIQUE (MFP) REGROUPANT 4,5 MILLIONS D’ADHÉRENTS ET 9 MILLIONS DE PERSONNES PROTÉGÉES.

QUELQUES  CHIFFRES

> 91% des entreprises de +
de 100 salariés participent à la
«complémentaire santé» de leurs
salariés.

> 2,5 milliards d’Euros d’exonéra-
tion fiscale pour le secteur privé
(salariés et entreprises).

> 100 millions d’Euros au total (!)
pour l’aide à la complémentaire
santé des agents publics.

> 400 millions d’Euros : transfert de
solidarité redistribué au sein des
mutuelles au bénéfice des plus
âgés, des familles et de ceux qui
subissent les conséquences socia-
les de graves maladies.
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Quand les Organisations Syndicales et les Mutuelles
de fonctionnaires travaillent et agissent ensemble

es cinq plus importantes organisations syndicales de fonctionnaires CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU sont profondément
attachées à la défense du régime obligatoire de protection sociale et des droits statutaires dont chacun souhaite le

renforcement et l’amélioration. Elles demeurent critiques vis à vis des réformes de la sécurité sociale qui accentuent
les déremboursements.

La protection sociale complémentaire des agents publics mise en oeuvre par les Mutuelles de fonctionnaires est fondée
sur un modèle qui garantit la non sélection des risques, les solidarités professionnelles, générationnelles, familiales et la
couverture des risques longs (incapacité, invalidité, décès).

C’est pourquoi depuis 3 ans maintenant ces 5 organisations syndicales et la Mutualité Fonction Publique travaillent
ensemble au renforcement et à l’amélioration de cette protection sociale notamment par un meilleur soutien des
employeurs publics. 

Dans le respect des identités et des analyses de chacun, elles ont élaboré en octobre 2004 un cadre général qui leur
permet aujourd’hui de s’exprimer de façon concertée sur ce dossier devenu d’une brûlante actualité. En effet un arrêt du
Conseil d’Etat de septembre 2005 vient s’ajouter à une Recommandation de la Commission Européenne de juillet dernier
pour faire voler en éclat le système actuel (cf. p. 4).

Si rien n’est fait, c’est la disparition programmée du modèle de solidarité qui concerne aujourd’hui plusieurs millions
d’agents, actifs ou retraités. Ceci est inacceptable et s’ajoute aux nombreuses attaques contre le Statut de la Fonction
Publique.

Les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, en lien avec la MFP, ont interpellé le ministre de la Fonction
publique depuis de nombreux mois pour exiger l’ouverture d’une négociation sur le sujet. Elles excluent tout système
reposant sur la logique du « Chacun pour soi » et proposent des solutions juridiquement sécurisées afin de permettre aux
mécanismes de solidarité d’être définitivement confortés dans l’intérêt des agents publics.

Les fonctionnaires sont-ils vraiment privilégiés ?
endant des décennies, le statut de la Fonction Publique
a constitué une référence. A tel point que l’idée s’est

parfois installée, dans l’opinion publique, que les fonction-
naires étaient des privilégiés (certains ont même utilisé le
terme de « nantis » ?!).

Or, depuis plus de 20 ans, les salariés du secteur privé ont vu
évoluer le code du travail, les conventions collectives et les
accords de branche ou d’entreprise. Dans certains domaines,
cette évolution s’est traduite par une meilleure protection des
salariés et une couverture sociale améliorée (retraite, décès,
incapacité, invalidité, soins de santé) grâce à de substantielles
participations des employeurs et des avantages fiscaux alloués
par l’Etat.

Depuis 2002, les études conduites par la Mutualité Fonction
Publique (confirmées depuis par plusieurs rapports officiels)
démontrent que les employeurs privés contribuent à 60 % du
coût de la complémentaire santé et à 75 % des « gros risques
» (décès, invalidité, incapacité) alors que la participation des
employeurs publics ne s’élèvent qu’à 4 % en moyenne (aides
de toutes natures confondues). 

La comparaison entre les deux systèmes est d’autant plus
défavorable aux agents publics qu’un dispositif fiscal permet
aux salariés du privé de déduire de leurs revenus imposables
le montant des cotisations qui reste à leur charge (environ 40
%) ce dont ne bénéficient pas les agents de la fonction 
publique !

Enfin, alors même que l’Etat participe de plus en plus, par le
biais fiscal, au financement de la complémentaire maladie des

salariés du secteur privé, il ne cesse de réduire, en tant 
qu’employeur, les aides aux mutuelles de ses propres agents
(5 % en 2002 à 4 % en 2004 ) !.

Une couverture complémentaire est de plus en plus indispen-
sable en France pour accéder aux soins en raison des reculs
constants du niveau de remboursement de la Sécurité Sociale
(cf. le fameux 18 € !), on mesure donc à quel point cette 
situation est inéquitable.

Les 5 principales organisations syndicales, (CGT, CFDT, FO,
UNSA, FSU) se battent aux côtés des mutuelles de la Fonction
Publique pour qu’elles puissent maintenir une « couverture »
de haut niveau tout en développant une politique active de
solidarité et ce malgré le contexte toujours plus défavorable lié
au « vieillissement des groupes » (baisse du recrutement dans
la Fonction Publique) et au renchérissement des coûts
de soins.

En effet, il faut savoir que les mutuelles organisent au bénéfice
des plus âgés, des familles et de ceux qui subissent les 
conséquences sociales de graves maladies, des transferts de
solidarité supérieurs à 400 millions d’Euros. Elles garantissent
à leurs adhérents la pérennité de leur protection tout au long
de leur vie, sans rupture qu’ils soient actifs ou retraités.

Une participation de l’Etat plus substantielle que les 100 
millions d’Euros actuellement permettrait d’améliorer la situa-
tion de tous, notamment des jeunes actifs qui hésitent 
quelquefois à souscrire des garanties considérées comme 
chères au regard de leurs revenus.
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e tous temps, dans tous les pays du monde, les 
femmes et les hommes se sont organisés pour se

prémunir contre les principaux aléas de l’existence. Toutes les
sociétés humaines ont reconnu ce besoin et, lorsqu’il
concerne la santé, lui ont permis de se développer hors du
champ lucratif. En effet, comment accepter que l’on puisse
gagner de l’argent grâce au malheur des autres ?

Nos sociétés « évoluées » tentent parfois de s’affranchir de
ces scrupules et n’imaginent plus systématiquement que 
certaines valeurs puissent conduire l’action.

Les fonctionnaires ont fait le choix mutualiste d’un déve-
loppement des garanties complémentaires à celles du
régime général et d’un renforcement des dispositions 
statutaires tout en décidant de confier aussi la gestion du
régime général aux mutuelles de la Fonction Publique.

Le maintien et l’amélioration de la protection sociale 
complémentaire, comme la préservation et l’amélioration
des droits statutaires, sont des objectifs majeurs pour les
représentants des personnels des 5 organisations syndica-
les et pour les mutuelles de la Fonction Publique. 

La mise en oeuvre par les mutuelles de réelles solidarités
au sein des groupes professionnels permet, la vie durant,
de se couvrir contre la maladie et ses conséquences (incapa-
cité, invalidité, décès). L’intégralité des sommes collectées en 
cotisation est destinée à la couverture des risques.
Pas d’actionnaire à rémunérer, pas de spéculation boursière,
simplement une gestion rigoureuse assurant la pérennité 
des droits des adhérents par la participation des adhérents
eux-mêmes.

L’évolution de l’environnement et l’adaptation aux contraintes
réglementaires ont été assumées dans le respect de ces
valeurs.

Si le modèle social mis en oeuvre dans la fonction publique
est mis à bas par ce gouvernement en remettant en cause
une participation déjà faible et en laissant les fonctionnaires
seuls face aux logiques de marché, qu’adviendra t-il pour les 
nouvelles générations de fonctionnaires privées des interven-
tions mutualistes complémentaires au statut s’agissant de la
santé ?

Que deviendront les 400 000 mutualistes retraités de la
Fonction Publique qui, âgés de plus de 75 ans aujourd’hui ne
trouveraient aucun opérateur complémentaire pour les
accueillir, pas plus que les 120 000 agents en incapacité de
travail en raison de problèmes de santé lourds ?

Qu’adviendra t-il en terme de cohésion sociale au sein des
Administrations, si l’accès aux protections éventuelles face
aux aléas de l’existence dépendait de l’indice et du grade ?

Comment justifier la position de ceux qui privilégient et 
définissent une logique individuelle, la fin des solidarités 
professionnelles, si ce n’est pour soumettre au marché, la
protection sociale de 5 millions de fonctionnaires (d’Etat,
Hospitaliers, Territoriaux) actifs et de plus de 2 millions de
retraités ?

Et si les Mutuelles disparaissaient ?

- COMMISSION EUROPEENNE -
- CONSEIL D’ETAT -
- MISSION IGF/IGAS -

Depuis plusieurs années, une rafale de contentieux déposés
par une petite « mutuelle » (900 adhérents déclarés à sa
demande d’agrément) et deux organisations syndicales (la
CGC et la CFTC) visent à remettre en cause le rôle solidaire
joué par les mutuelles fédérées au sein de la Mutualité
Fonction Publique.

Tout est prétexte à saisir le Conseil d’Etat, la Commission
Européenne, voire même les tribunaux de l’ordre pénal. Si,
jusqu’alors, ces actions ont été infructueuses, deux d’entre-
elles ont des conséquences :

1.La Commission Européenne au nom de la « concur-
rence libre et non faussée » (?!), a demandé à l’Etat
Français (20/07/2005) de prendre des « mesures utiles »
concernant le système d’aides reçues par les mutuelles
de la Fonction Publique. Le Gouvernement semble avoir
décidé d’entériner cette Recommandation sans épuiser
les possibilités de recours.

2. Le Conseil d’Etat (Arrêt du 26/09/2005) a demandé au
Gouvernement d’abroger, d’ici mars 2006, le cadre juri-
dique fixé par l’arrêté de 1962 (dit « Arrêté Chazelle »)
qui autorisait la participation financière des employeurs
publics aux mutuelles de ses agents.

Le précédent Ministre de la Fonction Publique, Renaud
Dutreil, le jour même de son départ ( !?), a missionné
l’Inspection Générale des Finances (IGF) et l’Inspection
Générale des Affaires Sociales (IGAS) pour « évaluer le 
montant des aides » et « analyser la situation financière des
mutuelles ».

Cette mission aura au moins pour mérite de mettre fin 
à certains fantasmes puisque la faiblesse des aides actuelles
sera enfin mise en évidence.

Il sera également confirmé que cette participation ne repré-
sente que le ¼ du montant de la solidarité déployée par les
agents eux-mêmes dans le cadre de leurs mutuelles.

D
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a suppression du maigre support juridique que constituait l’arrêté du 19 septembre 1962 (dit Arrêté « Chazelle »)
contraint l’Etat à redéfinir son champ de compétence ainsi que le cadre de gestion des mutuelles assurant la protection

sociale complémentaire des agents de la Fonction Publique.

Nul ne peut sainement imaginer un désengagement accru des Employeurs Publics.

Diverses solutions existent mais certaines seraient pires que la situation actuelle. Par exemple, la redistribution individuelle vers
les seuls (!) actifs des aides versées aujourd’hui : belle conquête sociale qui laisserait au passage les retraités sur le bord du 
chemin ! Sans aucune définition des garanties susceptibles de les protéger efficacement.

Les mutuelles de la Fonction Publique et les cinq organisations syndicales

(CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU) majoritaires

formulent des propositions plus sérieuses et plus constructives

1. Définir les principes directeurs de la protection sociale complémentaire et élaborer 
un cahier des charges dans le cadre d’une négociation sociale. Cela permettrait de 
préciser les conditions dans lesquelles les mutuelles mettent en oeuvre des garanties
adaptées aux agents de la Fonction publique sur la base de solidarités générationnelles,
familiales, indiciaires.

2. Etablir ces principes par voie législative et réglementaire.

3. Déterminer les règles du financement par les employeurs publics, évaluer périodique-
ment son montant, son évolution et son efficacité par les pouvoirs publics, les organisa-
tions syndicales représentatives avec la participation des mutuelles concernées.

Ce nouveau cadre permettra que les agents voient leur Protection sociale complémentaire mieux
définie et ses principes garantis.

Le cahier des charges pourrait se décliner à partir des éléments suivants :

> Une protection sociale complémentaire établie dans un cadre non lucratif, échappant aux seules lois du marché
et gérés par les intéressés eux-mêmes,

> une solidarité entre les adhérents sur la base d'une mutualisation garantissant les solidarités intergénérationnel-
les,

> une protection assurée par un couplage des garanties santé/prévoyance afin d’offrir aux fonctionnaires une cou-
verture adaptée à leur statut à un prix le plus bas possible,

> une offre fondée sur la non sélection médicale et l’existence d’un système tarifaire solidaire au bénéfice des
agents publics à faibles revenus, des familles et des retraités,

> des objectifs généraux en terme de politique de remboursement, de prestations et de prévention,

> un budget mutualiste d’action sociale.

L

www.mfp.fr

www.cfdt.frwww.cgt.fr www.force-ouvriere.fr www.fsu-fr.orgwww.unsa.org

Quelles propositions pour demain ?
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temps garantit la neutralité financière pour les régimes de retraite : 
quelle que soit la décision de l’individu, l’équilibre financier est respec-
té. 

Pour ces experts, le taux actuel de décote (5 %) serait « actuariellement 
neutre », tandis que le taux de la surcote y serait inférieur. En d’autres 
termes, avec un taux de surcote à 3 %, les régimes gagneraient de l’ar-
gent et les salariés qui poursuivent leur activité au-delà du taux plein 
seraient ainsi « taxés ». 

Il est clair que le rapport, sous couvert d’une incitation à la prolonga-
tion d’activité, vise plus loin. 

En effet, il préconise une « gestion en capitalisation publique des recet-
tes dégagées par le report d’activité au-delà du taux plein ». On doit 
comprendre que ces sommes feraient l’objet d’une capitalisation, dans 
une caisse spécifique et rémunérée au taux de croissance de l’écono-
mie.  

D’autre part, découvrant fort opportunément des inégalités sociales 
qu’ils ignorent par ailleurs (notamment le fait que les salariés qui pro-
longent leur activité au-delà du taux plein ont un profil particulier), les 
auteurs du rapport s’en servent pour…justifier une sortie en capital.  

En effet, le respect de la neutralité actuarielle impliquerait que les re-
traités qui ont la plus longue espérance de vie (femmes, cadres) perçoi-
vent une rente annuelle plus faible. Si, au contraire, le barème de la 
surcote est établi sans tenir compte de l’espérance de vie, ce sont les 
salariés qui ont la plus grande espérance de vie qui ont intérêt à la sur-
cote. 

Pour éviter ce biais, les auteurs préconisent une sortie en capital3, et ce 
d’autant plus que la surcote apparaîtra ainsi plus attractive, car faisant 
l’objet d’un versement en capital visible au moment du départ en re-
traite. 

On voit bien que tout ceci conduit à introduire une logique de capitali-
sation.  

En effet, une sortie en capital imposerait un provisionnement, ce qui 
change la nature du système de retraite4 et imposerait aux régimes d’a-
voir recours à des techniques qu’ils ne maîtrisent pas. 

Conscients qu’on changerait de façon trop visible de système, les au-
teurs proposent de ne calculer la surcote capitalisée que sur les cotisa-
tions salariales5 : les cotisations employeurs continueraient à être ver-
sées aux régimes dans une logique de solidarité. 

En résumé, ils proposent de distinguer une pension de base (au taux 
plein) à laquelle s’ajouterait une sortie en capital correspondant aux 
recettes dégagées par les trimestres de prolongation. 

3) Encourager le cumul emploi-retraite 

Le rapport le dit clairement : « il est nécessaire d’adopter un nouveau 
point de vue sur le sujet ». 

Le nouveau point de vue revient à considérer qu’un individu fait des 
choix de répartition de ses revenus sur son cycle de vie. « Dans cette 
optique, il n’est pas choquant de jouir simultanément du produit 
d’une épargne-retraite et des revenus d’une activité professionnelle 
maintenue ». Le rapport affirme une conception de la retraite plus pro-
che de l’épargne que de l’assurance, même s’il reconnaît une dimen-
sion de solidarité. 

Ce rapport prétend renverser l’ordre des choses dans le domaine éco-
nomique. Alors que depuis 30 ans, on a baissé le taux d’emploi des 
salariés âgés parce qu’il n’y avait pas assez d’emplois, on affirme ici au 
contraire que c’est l’augmentation de l’offre de travail qui va inciter à la 
créations d’emplois6. 

D’autre part, il prétend introduire des éléments de capitalisation dans 
le système de répartition. 

Les débats au sein du COR. 

Deux remarques préalables : 

• Le COR, dans son ensemble, s’est montré très réservé sur le 
rapport du CAE. A la fois pour des raisons de principe, mais 

aussi parce les propositions du rapport, confrontées aux ré-
alités économiques et sociales, posent de nombreux problè-
mes. Il est implicitement reproché aux auteurs du rapport 
d’ignorer ces réalités. 

• Les questions évoquées au cours de ce débat concernent di-
rectement les salariés du privé, et indirectement la fonction 
publique. La FSU est donc dans une position particulière. 

Sur l’augmentation de la surcote 

• La direction du COR est très prudente à propos de l’impact 
des incitations financières sur les comportements d’activité, 
certains de ses membres sont franchement sceptiques. D’ail-
leurs le COR a déjà réalisé un sondage pour mesurer les dé-
terminations sociales de la décision de départ en retraite, et 
compte mener une enquête large en 2007. 

L’impression très largement partagée au sein du Conseil est qu’on ne 
sait pas grand-chose sur les comportements de cessation d’activité et 
qu’on manque de recul pour apprécier l’impact d’incitations financiè-
res. 

• L’avis pointe une contradiction : un taux de surcote élevé (7 
%) pourrait avoir un impact, mais coûterait trop cher aux 
régimes. Le taux proposé (5 %) serait financièrement neu-
tre7, mais n’aura qu’un impact très limité : le décalage de 
l’âge de liquidation, par rapport à une surcote à 3 %, serait 
de l’ordre de 2 mois pour le taux de 5 %, et coûterait à terme 
aux régimes du secteur privé 1 % de la masse des pensions 
qu’ils versent. 

• Les effets d’aubaine sont à prendre en compte, mais difficiles 
à mesurer. L’effet d’aubaine désigne les salariés qui de toute 
façon avaient déjà l’intention de poursuivre leur activité. 
C’est la raison pour laquelle, le COR propose de ne pas ma-
jorer la surcote au cours de la première année au-delà du 
taux plein (pendant laquelle l’effet d’aubaine est fort proba-
ble), puis d’augmenter progressivement le taux jusqu’à 5 %. 
Pour les années travaillées au-delà de 65 ans, le taux serait de 
5 %. Ces dispositions réduiraient d’autant l’effet de la majo-
ration sur les taux d’activité. 

• L’avis du COR pointe un risque d’équité (même si la propo-
sition faite par la CGT et la FSU d’utiliser ce terme n’a pas été 
retenue) : la surcote ne concerne que les personnes qui sont 
encore en emploi8 à l’âge minimal requis (les ouvriers et les 
employés ont deux fois moins de chances d’être dans un 
emploi à 59 ans que les cadres), qui ont disposé et disposent 
encore de conditions de travail favorables.  

• La question de l’évolution des régimes complémentaires : 

Si la surcote est mise en place dans le régime général, sans majoration 
équivalente (des points) dans les régimes complémentaires, ceux-ci 
profiteront financièrement de la prolongation d’activité des salariés 
(cotisations supplémentaires et pensions moins nombreuses).  

Mais l’AGIRC, très concernée par la majoration de la surcote, puisque 
celle-ci, d’après l’avis du COR, bénéficiera plus largement aux cadres, 
est en difficulté financière. Le COR estime qu’il faut laisser un peu de 
temps à l’AGIRC pour prendre sa décision, mais ce report réduit en-
core plus l’impact de la majoration, réduite ainsi au régime général ! 

D’autre part, comme l’indique pudiquement l’avis du COR, « les 
transferts financiers de l’ARRCO vers l’AGIRC font débat et cela d’au-
tant plus que les avantages familiaux sont nettement plus élevés à l’A-
GIRC. ».  

On peut ajouter que la majoration de la surcote fera débat puisqu’elle 
bénéficiera surtout aux cadres dont le régime complémentaire est en 
partie alimenté par des transferts venant du régime complémentaire 
des employés et ouvriers !9 

Il faut ajouter que si le régime général fait payer aux cadres le rachat de 
leurs années d’études (parfois avec l’aide de l’employeur), les régimes 
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complémentaires les valident à bas prix ou sans faire payer. On com-
prend pourquoi le rachat des années d’études a été un succès dans le 
secteur privé ! 

En résumé, on retiendra que mettre l’équité privé/public sur le devant 
de la scène masque souvent des inégalités qu’on ne veut pas voir. 

• pour que la majoration de la surcote puisse fonctionner, il 
faudrait revenir sur une disposition de la loi de 2003 qui au-
torise les partenaires sociaux à négocier par branches la pos-
sibilité pour l’employeur de mettre le salarié à la retraite d’of-
fice à 60 ans. Par dérogation à la loi qui a reporté la mise à la 
retraite d’office de 60 à 65 ans. Or la plupart des branches 
ont signé une telle convention, dans un certain consensus 
entre salariés et employeurs. 

Pour toutes ces considérations, le COR estime que la majoration de la 
surcote aura surtout un « effet de signal » adressé au marché du travail 
dans le cadre de politiques économiques et sociales de maintien des 
seniors en activité. 

La question de la fonction publique 

La direction du COR estimait peu opportun d’étendre la mesure im-
médiatement à la fonction publique. En effet, actuellement 14 % des 
fonctionnaires qui liquident leur retraite bénéficient d’une surcote, soit 
plus que dans le secteur privé. C’est en grande partie du au différentiel 
de durées de cotisation, lesquelles ne seront alignées qu’en 2008. 

Lorsque nous avons rencontré le COR, nous avons indiqué que bien 
évidemment cela ne nous dérangeait pas que des collègues bénéficient 
d’une surcote, mais que nous étions sensibles au problème d’équité, et 
surtout que la surcote n’était pas pour nous une question urgente. 

Il y a bien d’autres problèmes que nous voulions discuter, de la valida-
tion des années d’études à la CPA, en passant par les bonifications fa-
miliales, les polypensionnés, les temps partiels,…. 

D’autant que la question de la décote est bien plus préoccupante. 

Sur le fond, nous avons dit que nous étions très sceptiques sur l’impact 
d’incitations financières quant à la décision de départ en retraite. Les 
problèmes de conditions et de reconnaissance du travail sont bien plus 
importants, et nous avons indiqué que les déclarations de notre minis-
tre qui prétend dicter aux enseignants la façon d’apprendre à lire ou de 
noter leurs élèves risquaient d’avoir bien plus d’impact que la majora-
tion de la surcote. 

Sur ce point, la direction du COR est allée dans notre sens en faisant 
état de sa volonté de pointer dans l’avis la carence des ministères quant 
à l’emploi des seniors dans la fonction publique, alors qu’un plan d’ac-
tion concerté est engagé dans le secteur privé. 

Dans l’avis, vous trouverez trois mentions : l’une sur les polypension-
nés, la seconde sur la « lenteur » de la mise en place du dispositif prévu 
par la loi de 2003 sur la mobilité des enseignants, la troisième sur les 
secondes parties et fin de carrières des fonctionnaires. 

La sortie en capital 

Elle a été rejetée par le COR. Parce que elle introduit une autre logique 
dans la répartition, parce qu’elle coûte en gestion aux régimes, parce 
qu’elle remplace une dette publique sur le long terme en dépense bud-
gétaire à court terme. 

La cohérence entre les mesures relatives à la retraite progressive, à la 
surcote et au cumul emploi-retraite. 

Le COR n’était saisi que de la surcote, mais il a voulu attirer l’attention 
sur les risques de concurrence et de cohérence entre différentes formes 
de prolongation de l’activité. 

La surcote concerne le salarié qui poursuit, sans discontinuité, son acti-
vité au-delà de 60 ans et de la durée de cotisation exigée pour avoir le 
taux plein. Il peut prolonger à temps plein ou à temps partiel. 

La mise en place d’une retraite progressive est prévue par la loi de 2003, 
mais on n’a encore rien vu venir. Elle concerne les personnes qui veu-
lent poursuivre leur activité au-delà de 60 ans, mais à temps partiel 
dans le but d’acquérir le taux plein. 

Le cumul emploi-retraite suppose la rupture du contrat de travail. La 
retraite est liquidée, ce qui veut dire que le retraité qui reprend un em-
ploi cotise aux Caisses de retraite, mais n’accumule pas de droits nou-
veaux. 

Depuis la loi de 2003, l’interdiction de retravailler chez le même em-
ployeur est levée, mais il faut observer un délai de six mois pour une 
reprise d’activité chez le même employeur.  

Le revenu de la personne qui cumule emploi et retraite ne peut dépas-
ser le dernier salaire (au moment de la liquidation). 

Cette contrainte est forte pour les salariés modestes dont le taux de 
remplacement est plus élevé que celui des cadres. 

D’où l’idée d’assouplir cette règle en fixant un plafond de cumul en 
fonction du SMIC. 

L’avis du COR estime que cela peut correspondre à des besoins no-
tamment locaux de main d’œuvre ou à des aspirations de salariés, mais 
il attire l’attention sur certaines dérives. 

L’assouplissement du cumul peut paradoxalement inciter des salariés à 
prendre une retraite plus précoce, et donc à accroître le déficit des régi-
mes de retraite10 ! 

Comme le note l’avis : « les régimes de retraite ont besoin d’actifs qui 
travaillent plus longtemps …avant leur départ en retraite ». 

Le risque est grand que les employeurs sous paient ces salariés en 
cumul, ce qui reviendrait à ce que les caisses de retraite prennent en 
charge une partie des coûts salariaux.  

L’avis indique que « les risques de déstructuration du marché du tra-
vail par de telles pratiques existent » 

La CGT a insisté sur le risque de segmentation de ces mesures : aux 
cadres la surcote, aux salariés modestes, frappés par la baisse de leur 
taux de remplacement, la nécessité du cumul. 

Le choix pour les uns, la contrainte pour les autres. 

Daniel Rallet 
16 février 2005 

1 A.d’Autume, J-P Betbèze et P .Pestieau 

2 Ces durées seront fixées par un décret du gouvernement en 2012 et 2016. 

3 Cela ne résout le problème qu’en apparence, mais c’est ce qui compte 

4 y compris du point de vue de la jurisprudence, notamment européenne. 

5 La neutralité actuarielle ne serait calculée que sur cette base 

6 L’autre argument, c’est la pénurie de main d’œuvre avec le vieillissement 

7 au sens de la neutralité actuarielle, (les régimes gagnent de l’argent avec le 
taux de 3 %). Mais passer de 3 à 5 % représente un coût. 

8 De toute façon, la surcote n’est calculée que sur les trimestres travaillés. Un 
chômeur ne peut valider des trimestres même s’il est indemnisé. 

9 La surcote est favorable aux cadres, mais certains font remarquer que le taux 
de remplacement est plus faible pour les cadres. 

10 La pension est servie plus longtemps, ce que ne compensent pas nécessaire-
ment les cotisations versées lors du cumul » 




