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3-8. Fiche 1

3-9. Protection sociale

3-10. La Protection sociale vise à protéger les individus des aléas et des évolutions de la vie
ainsi que des ruptures avec le marché du travail : accident, maladie, grossesse, invalidité, chô-
mage, retraite, famille, dépendance.

3-11. La CGT propose le droit à une protection sociale solidaire, généralisée et de haut niveau
tout au long de la vie.

3-12. La Santé

3-13. La Sécurité Sociale est le fondement de la protection
sociale en France. Son rôle doit être renforcé.
3-14. La Sécurité Sociale est un élément structurant des droits et garanties collectives des sa-
lariés, des retraités, des privés d'emploi, au même titre que l'emploi, les salaires, les conditions
de travail, les libertés.

3-15. Elle est gage de dignité pour toutes et tous, de sécurisation pour les plus âgés.

3-16. Il y a quelques années, avant les grandes réformes de 1983, 1995, 2002, 2004 et 2007,
l'assurance maladie garantissait l'égalité devant la maladie. Chacun cotisait en fonction de ses
moyens et recevait en fonction de ses besoins. C'est ce fondement essentiel qui est remis en
cause, réforme après réforme.

3-17. L'enchaînement de celles-ci concrétise le danger de voir s'accentuer une médecine à
plusieurs vitesses et avec elle un accès inégalitaire aux soins remettant en cause un droit
constitutionnel.

3-18. Pour la CGT, il est nécessaire :
3-19. - de préserver et renforcer les valeurs de solidarité de notre système, fondé sur
l'égalité d'accès aux soins, en opposition à tout projet d'étatisation ou de privatisation de
la Sécurité sociale et à tout transfert de parts entières de remboursement sur les mu-
tuelles, les assurances privées ;
3-20. - de mettre en œuvre une véritable politique de santé publique, qui privilégie la
prévention et la promotion de la santé à l'école, au travail, dans la cité, réduisant les iné-
galités, assurant une meilleure prise en charge, et intégrant les besoins sanitaires et mé-
dico-sociaux en s'intéressant à la personne, à ses droits ;
3-21. - d’améliorer le prévention des maladies, transformer les conditions de vie, de tra-
vail, d'environnement, d'alimentation... ;
3-22. - d’assurer un financement juste, solidaire, favorable à l'emploi, qui met à contribu-
tion l'intégralité des richesses créées à l'entreprise. Il faut agir sur l'emploi, les salaires
et les qualifications. Combattre le chômage, le sous-emploi, la précarité, les politiques de
sous rémunération et de sous qualification, abroger les exonérations patronales, créer
une contribution sur les revenus des placements financiers des entreprises ;
3-23. - d’améliorer et reconquérir l'hôpital public, pivot de notre système de santé soli-
daire, pour gagner en efficacité par une meilleure organisation et coordination des diffé-
rents acteurs ;
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3-24. - de définir et garantir sur des bases scientifiques, les conditions de prise en charge
et de remboursement des actes de soins et des prestations, assurés par la Sécurité so-
ciale ;
3-25. - de rendre aux salariés la maîtrise de la Sécurité sociale, clarifier leurs responsa-
bilités et celles de l'Etat. Le retour à des élections libres confirmerait la légitimité des syn-
dicats, fondateurs de l'institution ;
3-26. - de doter la Sécurité sociale de ressources, demeurant principalement ancrées sur
le travail, pour répondre à l'ensemble des besoins des populations. La gestion de ces res-
sources doit rester fondée sur la répartition, base de la solidarité. Il faut abroger les exo-
nérations patronales et obliger les entreprises qui ne versent pas ces charges à le faire.

3-27. Les réformes pernicieuses de désengagement progressif de la Sécurité sociale au profit
du régime complémentaire auront pour incidence de ne toujours pas faire participer les entre-
prises et leur lot de richesses, et de faire supporter le coût aux assurés qui verraient leurs co-
tisations de prestation sociale complémentaire (PSC) grimper. Les complémentaires (mutuelles
et assurances privées) prennent de plus en plus le relais de l'assurance maladie.

3-28. La création de franchises médicales au prétexte de financer les plans « cancer » ou « Alz-
heimer » s'ajoute à ce que les assurés sociaux doivent déjà payer. De lois en décrets, sous des
prétextes variables -responsabilisation, trou de la Sécu...- les assurés sociaux doivent payer
toujours plus pour se soigner. Avec ces franchises ce sont les malades qui payent pour les ma-
lades. Les gens qui n'auront pas les moyens renonceront à certains soins. Nous refusons
l'instauration de telles franchises, socialement injustes, économiquement inefficaces et
dangereuses pour la santé publique. L'instauration des franchises c'est encore moins de so-
lidarité et la remise en cause des principes fondateurs de la Sécurité Sociale de 1945.

3-29. Alors aujourd'hui plus que jamais, notre système d'assurance maladie doit, dans le cadre
de la solidarité, répondre aux besoins de TOUS les assurés et permettre à l'ensemble de la po-
pulation d'accéder aux soins. Le niveau de prise en charge par la Sécurité sociale est une
condition essentielle.

3-30. La Protection Sociale Complémentaire (PSC)
3-31. Elle, regroupe les garanties en santé et prévoyance, qui sont complémentaires à l'assu-
rance maladie de la sécurité sociale. Les réformes successives de l'assurance maladie, ont,
bien évidement, de très lourdes conséquences sur la protection sociale complémentaire, en
particulier, mutualiste. Le « transfert » de missions, jusqu'alors du domaine exclusif de l'assu-
rance maladie, vers l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie et l'Union Nationale des
Organismes Complémentaires d'Assurance Maladie, créées par la réforme Douste-Blazy, a for-
tement influé sur le champ de la protection sociale complémentaire et marque une privatisation
de notre système de santé, en institutionnalisant le rôle des complémentaires dans la prise en
charge des soins. 

3-32. Toutes les différentes dispositions, prises par nos gouvernants, ont pour but, la remise en
cause du régime général de la sécurité sociale, et pour conséquence, l'augmentation de la part
restant à la charge des assurés.

3-33. La loi de modernisation de la fonction publique a enfin consacré la possibilité de partici-
pation de l'État employeur dans la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, au
profit des mutuelles, mais également des sociétés d'assurances et autres instituts de pré-
voyance privés. C'est désormais l'employeur public qui décide du ou des organismes qui auront
la légitimité pour « mutualiser » les agents de l'État. Les assurances privées, aux aguets depuis
longtemps, vont pouvoir « mutualiser » les fonctionnaires dans leur sphère, pour récupérer la
manne financière que représente leur couverture complémentaire. Elles n'ont aucunement l'am-
bition de couvrir l'ensemble des risques de la personne, ni même toutes les personnes. La sé-
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lection du risque est la base de l'activité des assurances et les conduit à privilégier une certaine
« clientèle » et des activités lucratives. Dans la fonction publique, et de par la loi, ce sont les
mutuelles qui gèrent, au sein de la MFP, le régime obligatoire. De ce fait, elles sont les mieux
placées pour tout ce qui relève de la complémentarité. Si la participation de l'État employeur
à la protection complémentaire de ses agents est une avancée, la possibilité qu'elle offre
aux organismes privés de démarcher au sein des ministères revient à contester le par-
ticularisme des mutuelles qui, elles, garantissent les solidarités, les risques longs (inva-
lidité, incapacité, dépendance, décès). C'est le système solidaire des mutuelles que nous
défendons et qui est à l'opposé de ce que préconise Bruxelles, qui propose de mettre sur le
même pied d'égalité, les mutuelles et leurs solidarités et les assurances privées. Le but de ces
organismes n'est rien de plus que le détournement, à leur seul profit, des 16% de la protection
sociale complémentaire, tenus par la Mutualité Fonction Publique (MFP), et qui iraient grossir
les poches des compagnies d'assurance.

3-34. Chaque recul de l'assurance maladie obligatoire est un élément de désengagement
des employeurs, de précarisation des salariés, de recul de la société. Les rapports entre
la sécurité sociale et les complémentaires santé doivent exister pour améliorer la couverture
santé globale. En aucun cas les complémentaires, mutuelles ou autres, ne doivent être obligées
de se substituer à la sécurité sociale. 

3-35. C'est un combat à mener ensemble afin :
3-36. d'agir pour l'amélioration du régime général ;
3-37. d'agir pour renforcer les droits statutaires ;
3-38. d'agir pour construire des droits complémentaires aux droits du régime général.

3-39. DECISION N° 14
3-40. La défense de l'assurance maladie doit demeurer l'axe prioritaire de nos revendi-
cations et de notre action. Tant que la couverture obligatoire ne sera pas totale, au regard
des risques, la complémentaire demeurera nécessaire. C'est à nous de défendre nos
mutuelles face à la concurrence féroce et acharnée des assurances privées, en nous op-
posant à la recherche de la rentabilité et du profit, sous peine de perdre dans ce combat
nos valeurs mutualistes.

3-41. Pour le SNAD CGT, d'autres choix sont possibles pour développer les protections
sociales et leur allouer les moyens de financement nécessaires. Il s'agit surtout d'affir-
mer que toutes et tous ensemble, nous entendons bel et bien, par l'action, gagner sur
nos revendications.

3-42. Retraites

3-43. Droits à la retraite - Régime obligatoire
3-44. Avoir une retraite convenable au moment où l'on ne travaillera plus, c'est ce que chacun
attend. C'est ensemble, collectivement, de génération en génération, que nous devons garantir
ce droit. L'épargne, la capitalisation qui sont des démarches essentiellement individuelles et qui
n'offrent aucune garantie sur le long terme ne peuvent venir se substituer aux régimes de re-
traite par répartition.

3-45. Pour la CGT, les choses sont claires. Pour un renouvellement du contrat entre les géné-
rations, dans le cadre de la répartition et à l'exclusion de tout recours à la capitalisation, il faut :

3-46. - l'accès de tous, dès l'âge de 60 ans (55 ans pour la Surveillance), à une retraite
nette de cotisations sociales, représentant au moins 75% du revenu d'activité, toutes
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primes comprises, lui aussi net de cotisations sociales.
3-47. - une durée de cotisation exigée qui permette à la grande majorité des salariés du
public, comme du privé, d'obtenir le plein de leurs droits à 60 ans.
3-48. - valider dans tous les régimes les périodes de formation (études supérieures et ap-
prentissage), de recherche d'un premier emploi d'abord, d'un emploi stable ensuite, et
cela à partir de l'âge de 18 ans (comme pour l'assurance maladie).
3-49. - garantir un taux de remplacement au minimum de 75% pour une carrière complète
de travail. Cette garantie doit s'accompagner d'une indexation des retraites liquidées sur
l'évolution des salaires (là encore, nets de cotisations) pour empêcher un décrochage
dangereux du niveau de vie des retraités.
3-50. - avoir le droit de faire liquider sa retraite avant l'âge de 60 ans en fonction des
spécificités de la carrière. La reconnaissance de la pénibilité doit permettre aux salariés
de partir à la retraite de façon anticipée avant 60 ans.
3-51. - que le droit au départ anticipé à la retraite à taux plein, pour les personnes han-
dicapées, soit amélioré.
3-52. - une véritable liberté de choix individuel pour les salariés d'anticiper par rapport à
l'âge de 60 ans leur départ à la retraite, ou au contraire de retarder au-delà de cet âge
leur cessation définitive d'activité.
3-53. - qu’aucune pension de retraite ne soit inférieure au SMIC.
3-54. - que la garantie et la pérennisation du système solidaire de retraite fondé sur la
répartition passe par le financement nécessaire à chaque régime.

3-55. La question de la réforme du financement des retraites est dès lors essentielle. Pour ga-
rantir le financement de ces droits tout au long des prochaines décennies, la CGT porte quatre
exigences immédiates :

3-56. - l'intégration dans l'assiette de cotisations et dans le calcul de la retraite de tous
les éléments de rémunération qui n'y sont pas actuellement soumis (primes) ;
3-57. - l'extension de l'assiette des cotisations patronales à l'ensemble de la valeur ajou-
tée créée dans les entreprises ;
3-58. - la taxation des revenus financiers des entreprises à hauteur de la contribution
des salariés ;
3-59. - le recours ultime à des augmentations de cotisations pour faire face aux besoins
de financements supplémentaires.

3-60. Bonification
3-61. Le 28 juillet 2003, la direction générale des douanes présentait les modalités de mise en
œuvre du dispositif de bonification des services accomplis par les agents de la surveillance
pour le calcul de leur pension.

3-62. Le dispositif retenu et les conditions de sa mise en œuvre sont loin d’être satisfaisants à
plus d’un titre.
3-63. La bonification a été « accordée » aux douaniers dans le cadre du processus de réforme
des retraites, sans prendre réellement en compte l’élément de reconnaissance de la pénibilité
du travail dans cette branche de fonctions.

3-64. - La hausse de la cotisation retraite de 1,50% (assise sur le traitement et l’indemnité
de risque) fait qu’aujourd’hui les douaniers de cette branche cotisent à hauteur de 10,35% de
leur traitement augmenté de l’indemnité de risque.

3-65. - Cette bonification est conditionnée par l’obligation d’une durée minimum d’exercice
dans cette branche de 15 ans : on peut considérer que certains agents pourraient surcotiser
« à perte » pendant 14 ans, sans ouvrir aucun droit.

3-66. - Autre mesure restrictive, au-delà de 58 ans, la perte d’un trimestre par trimestre ef-
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fectué.

3-67. - Au-delà de 60 ans, l’agent encore en activité perd le bénéfice total des droits qu’il
avait acquis en matière de bonification.

3-68. - A noter également que l’agent qui termine sa carrière hors de la DGDDI perd les
droits à bonification qu'il avait acquis (hormis ceux qui quittent la DGDDI dans le cadre des
restructurations).

3-69. Les exigences portées par la CGT sont les suivantes :
3-70. - application du taux de cotisation retraite de 7,35% prévu par le code des pen-
sions (assiette déjà élargie à l’indemnité de risque), la bonification n’étant qu’une mesure
compensatrice de la pénibilité reconnue des conditions d’exercice du métier de douanier
dans cette branche d’activité ;
3-71. - ouverture des droits à bonification dès le premier trimestre effectué en sur-
veillance ;
3-72. - suppression de la réduction des droits à bonification en cas de prolonge-
ment de l’activité au-delà de l’âge de 58 ans ;
3-73. - dans les cas de prolongation de l’activité au-delà de l’âge de 60 ans (compte tenu
que la demande risque de s’accroître au regard des entrées de plus en plus tardives
dans l’administration), nous considérons que l’agent doit conserver l’intégralité des
ses droits acquis.

3-74. Retraite additionnelle
3-75. Un cheval de Troie contre nos régimes de retraites… et au-delà 

3-76. Présenté comme un « régime par répartition provisionnée », le Régime Additionnel
de la Fonction Publique (RAFP) mis en place dans le cadre de la Réforme des retraites
de 2003 est en réalité un régime par capitalisation appuyé sur un fonds de pension. 

3-77. C’est le premier grand fonds de pension installé en France et il n’est pas neutre que celui-
ci le soit dans la Fonction Publique. Le pouvoir politique a ainsi, dans le cadre de sa réforme
des retraites, montré le sens qu’il entendait donner au mouvement enclenché concernant l’ave-
nir des retraites : celui de la capitalisation. 

3-78. Il est dénoncé et combattu par la CGT en ce que : 
3-79. - il introduit un lien étroit de dépendance entre les ressources du régime, le niveau
des prestations servies et le rendement du placement de ses actifs sur les marchés fi-
nanciers. On se situe donc dans un système qui n’est pas à prestations définies mais
simplement à cotisations définies. Des exemples connus des conséquences sur ce type
de retraites de crashs financiers ou de « mauvais placements » ont marqué ces dernières
années. Ce système instaure une forme de précarité sur la retraite ; 
3-80. - il ne s’inscrit plus dans la solidarité des liens intergénérationnels qu’assure la ré-
partition ; 
3-81. - il transfère des charges de l’employeur public vers le salarié avec un financement
à 50-50, c’est-à-dire avec un allègement considérable de la part employeur dans le finan-
cement initial (le reste relevant du marché). 
3-82. - il s’inscrit dans -et participe de- une logique de financiarisation, se nourrissant du
rendement de ses placements sur les marchés. Une logique financière dont on mesure
chaque jour les dégâts, notamment sociaux, qu’elle provoque en termes de licencie-
ments, de pressions sur les salaires, de dégradations des conditions de travail… 

3-83. Au-delà de ces données caractérisant le régime par capitalisation, on pourrait développer
d’autres aspects plus spécifiques au régime des fonctionnaires et notamment le fait qu’il ouvre
la porte à une transformation en profondeur de tout le système de pension de la fonction pu-
blique en lien avec une modification du système de rémunération. 
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3-84. Les droits en bref :
3-85. - Le taux de cotisation est de 5% pour l'employeur et 5% pour le fonctionnaire.
3-86. - L'assiette est constituée par les primes, les indemnités, les heures supplémen-
taires, les avantages en nature...Elle est plafonnée à 20% du traitement brut indiciaire.
3-87. - Les cotisations versées sont transformées en points qui se cumulent année après
année.
3-88. - La valeur d'acquisition du point permet de calculer le nombre de points obtenus
au cours d'une année. La valeur d'acquisition du point était de 1€ en 2005 et de 1,017€
en 2006 (il est possible de connaître son nombre de points acquis en consultant le site
du RAFP - cliquer « services en ligne-particuliers »).
3-89. - La valeur de service du point est appliquée au nombre total de points acquis pour
calculer le montant de la retraite additionnelle. La valeur de service du point pour 2007
était de 0,04153€.
3-90. - Le bénéfice de la retraite additionnelle peut être demandé en même temps que
celui de la pension principale. Dans tous les cas elle ne peut être versée avant 60 ans.
3-91. - Le barème de la surcote est appliqué en cas de départ après 60 ans.
3-92. - Concernant la reversion, les règles applicables sont les mêmes que pour le régime
de pension.
3-93. - Si la prestation est inférieure à 205€ annuels (calculée sur la valeur du point au
titre de l'exercice 2005)-soit 5125 points-, celle-ci est versée sous la forme d'un capital.

3-94. Une des réponses que ne manquera vraisemblablement pas de vouloir apporter le
gouvernement sera d’articuler la déstructuration en cours du système de rémunération
dans la fonction publique (part décroissante de l’évolution de la valeur du point, augmentation
des éléments hors traitement -primes liées à la fonction, au mérite, au rendement…-) avec une
place de plus en plus importante du RAFP. Ainsi, il ne serait pas surprenant que soit rapidement
« proposé » un déplafonnement des éléments pris en compte pour le régime additionnel (ac-
tuellement ceux-ci sont plafonnés à 20% du traitement ….). Les enjeux autour du RAFP sont
donc considérables. 

3-95. Pour la CGT, ce régime doit être combattu et mis en extinction. 

3-96. La réponse à la question de la prise en compte dans la retraite des éléments de ré-
munération annexes passe par une réforme de la grille intégrant au traitement les primes
et indemnités (autres que celles représentant des remboursements de frais).


