
Assemblée générale SSR Sgen-CFDT 59/62 le 
vendredi 12 octobre 2018 

 
23 personnes étaient présentes à cette assemblée générale annuelle de rentrée du groupement des 
sections syndicales de retraités du Sgen-CFDT 59/62 Béatrice DRUELLE, secrétaire régionale 
CFDT, était présente pour un exposé sur la réforme des retraites et Michèle GANNE secrétaire générale 
représentait l’union des retraités CFDT de la métropole lilloise. 
5 adhérents étaient excusés. 
 
Fonctionnement et vie des sections syndicales de retraités  
Ce passage indispensable d’une assemblée générale a permis de revenir rapidement sur les actions 
2017/2018 des sections1, de se donner rendez-vous le 13 novembre2 pour une première réunion des 
sections sur un nouveau thème d’étude et de valider le bureau du groupement composé de neufs 
membres. 
 
Débat réforme des retraites : intervention de Béatrice DRUELLE   
1) Exploitation de l’enquête « Parlons Retraites »3 qui a été présentée le 18/10 au Conseil 

National Confédéral4. Avec 120000 répondants cette enquête a un sens5. 
2) Rappel de la présentation le 10/10 avec JP DELEVOYE des premières propositions lors 

d’une réunion à laquelle Laurent BERGER était présent avec tous les leaders syndicaux ; 
3) Rappel des positions CFDT prises lors des congrès : 

a) 2006 GRENOBLE : souhait d’aller vers une harmonisation ; 
b) 2010 TOURS : revendication d’une réforme en profondeur alors que jusqu’ici les réformes 

n’étaient que paramétriques ; 
c) 2018 RENNES : ce sera par « points » ou par comptes notionnels 

4) Le contenu : 
a) Pourquoi une réforme ?  

i) Simplifier pour plus de clarté : il existe 42 systèmes différents 
ii) Jusqu’ici paramétriques avec quand même la pénibilité, les carrières longues qui ont été pris 

en compte mais l’objectif était principalement financier (équilibre des comptes) ; 
actuellement le système est à l’équilibre ; 

iii) Question sur les projections à long terme : difficile à estimer mais cela semble être à 
l’équilibre pour un moment ; 

iv)  Exigence de justice ; rappel de l’espérance de vie6 à la retraite qui a augmenté mais qui est 
inférieure de 8 ans pour les ouvriers7 ; 69% des répondants à l’enquête pensent que le système 
n’est pas juste ; 

v) Il faut redonner confiance (chez les jeunes on n’y croit plus) ; il faut aussi rappeler que le 
système par répartition ne peut pas faire faillite au contraire des systèmes par capitalisation ; 

vi) Parce que la retraite a changé (passage d’un système d’assurance à une période du temps 
libre8) ; trois temps de vie : études, professionnel, retraite ; le professionnel a changé 
(chômage, mobilité entre statuts …, question des polypensionnés) ; la société a changé (le 
mariage n’est plus dominant) ; 

vii) Proposition CFDT d’un système universel mais pas uniforme (exemple de ce qui pourrait être 
négocié dans les entreprises ou les branches (retraite progressive par exemple)) ; par 
répartition et donc contributif (solidarité intergénérationnelle) ; mais aussi une solidarité 

                                                           
1 https://nord-pas-de-calais.sgen-cfdt.fr/actu/reforme-des-retraites-les-retraites-sgen-en-debattront-le-12-
octobre-18/  
2 9h30/12h à la CFDT 145 rue des stations à Lille 
3 https://www.parlonsretraites.fr/  
4 https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites-prod_155722 avec la présentation et le manifeste 
CFDT pour les retraites. 
5 Les sociologues qui vont exploiter cette enquête ont redressé les données pour mieux prendre en compte qu’il y a 
40% d’adhérents CFDT qui ont répondu ainsi que la réalité de la sociologie de la population française mais avec 
120000 répondants l’échantillon est suffisamment large pour que ce soit significatif. 
6 https://reforme-retraite.gouv.fr/le-saviez-vous/les-chiffres-cles/article/15-5-millions-de-retraites  
7 https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/06/qui-veut-vivre-vieux-soigne-son-
portefeuille_5252651_3234.html  
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_libre  



intra générationnelle (maladie, chômage, temps partiel, minimum vieillesse …) ; créer des 
droits nouveaux : 

(i) Personnalisation : prendre en compte la pénibilité qui diminue l’espérance de 
vie … ; retraite à la carte ; progressive ; 

(ii) Question du Compte Epargne Temps pour organiser les temps au long de la vie ; 
(iii) Nécessité de l’accompagnement ; 

b) Comment mener cette réforme ? 
i) Des différences de régimes à relativiser (pas tant de différences que cela entre public et 

privé) ; si application des règles actuelles certains fonctionnaires gagneraient et d’autres pas ; 
ii) Une garantie des droits acquis : réforme en biseau ;  
iii) Etat d’avancement de la réforme : premières propositions faites le 10 octobre ; sans doute 

suite des discussions jusqu’au début de 2019 et un texte en juin 2019 ; 
iv) Organisation de la CFDT sur ce sujet : groupe technique qui fournira des outils pour les 

adhérents ; groupe UFFA ; discussions en instances nationales, dans les fédérations, sur les 
territoires ; 

c) Les propositions :  
i) Système par points, un plancher, un plafond (120000 € par an), la réforme ne doit pas être 

l’occasion de faire des économies (on conserve la même part du PIB consacré aux retraites) ; 
taux de cotisation proche de l’actuel ; primes prises en compte ; solidarité. Ce sont des 
principes et ensuite latitude pour le gouvernement de faire ses propositions dans ce cadre.  

ii) Compte épargne temps ; 
iii) Le patronat regrette le manque d’économie et le manque de capitalisation ; 
iv) CGC, CFTC favorables comme la CFDT ; CGT et FO en opposition … 

 
Fonctionnement et vie des SSR (suite)  

(1) Présentation du petit groupe de référents « retraites » pour répondre aux questions des 
adhérents futurs retraités ; il y a une adresse : preparersaretraite@sgen-cfdt-59-62.fr ; 

(2) L’aide à apporter au Sgen pour les élections professionnelles ; 
(3) GT mardi 13 novembre 9h30/12h :  retraites, actualités, élections, thème de l’inclusion ; 
(4) Interventions associatives : 

(a) Collectif Ethique sur Etiquette : réunion vendredi 19 octobre 2018 17h30/19h ; 
(b) Manifestation « ensemble pour le climat » ; 
(c) Concours Tarot à Marcq en Baroeul ; 

 
13h restaurant : Repas convivial au restaurant lié au théâtre de l’oiseau mouche 

 
14h30/16h30 A l’oiseau mouche : Visite guidée du théâtre et de ses annexes, description du 
fonctionnement d’une troupe, évaluation ludique des aptitudes à la comédie des visiteurs pour terminer 
la visite. Le théâtre de l’oiseau mouche se distingue par la présence d’une troupe stable (il y en a très peu 
en France) composée de personnes en situation de handicap et faisant preuve d’un grand 
professionnalisme depuis maintenant 40 ans. Un après-midi très enrichissant ! 

 

 


