
	  
 

Un système inégalitaire 
 
Cher ami contribuable, 
 
Hier, je vous disais que notre système de retraites est 
intenable. 
 
Je vous disais aussi que tout le monde ne le supporte pas de la 
même manière. Si le secteur privé est écrasé par son financement, 
le secteur public, lui, s'en sort très bien. D'ailleurs, il vous 
en remercie ! 
 
Jugez plutôt : 
 
Quand les pensions de retraite du privé sont calculées sur la 
base des 25 meilleures années, les pensions du public le sont sur 
les six derniers mois ! 25 ans contre six mois, une injustice 
flagrante ! Surtout qu'il ne faut pas se leurrer... Les 
fonctionnaires bénéficient souvent, en fin de carrière, 
d'augmentations qui dopent leurs salaires et donc leurs 
retraites. 
 
Pire, s'il n'y a aucun « plancher » pour les retraites dans le 
privé, les salariés du public sont assurés de toucher a minima 
75% de leurs derniers salaires. 
 
Mais ça ne s'arrête pas là ! 
 
Les cotisations ne sont pas les mêmes selon que vous travaillez 
dans le public ou dans le privé... 
 
Tandis que le taux de cotisation des salariés du privé est passé 
de 9,35% en 1995 à 10,55% à ce jour, celui des salariés de la 
fonction publique n'a pas bougé du tout... et stagne à 7,55% !!! 
 
Toucher une retraite de misère, c'est déjà rude, mais s'il faut 
en plus se saigner quand on travaille pour payer les pensions 
de privilégiés... ça devient insoutenable. 



 
De plus, si vous voulez percevoir un minimum de retraite, vous 
devez travailler jusqu'à 62 ans dans le privé, alors qu'il est 
possible de prendre sa retraite à partir de 52 ans dans 
le public (pour certaines catégories). 
 
Oh, bien sûr, si un salarié du public fait le choix d'un départ 
anticipé, il ne touchera pas une retraite pleine... mais il 
pourra s'en rapprocher en ayant eu une famille nombreuse par 
exemple, un avantage qui n'existe que dans le public ! 
 
Je pourrais continuer comme ça longtemps. Je n'ai cité que 
quelques-uns des cas les plus choquants pour démontrer que les 
salariés du public sont bel et bien favorisés par rapport au 
privé. 
 

 
 
Il est important que cette réalité soit connue du plus grand 
nombre... Tant que l'écrasante majorité des salariés du privé 
ignore cette scandaleuse inégalité entre public et privé pour 
les retraites, les défenseurs du système, qu'il s'agisse des 
syndicats, des hommes politiques ou des dirigeants de 
l'administration, continueront comme si de rien n'était.  
Et surtout, ce qui continue, c'est vous qui payez pour 
des privilégiés. Car, comme toujours, les avantages des uns sont 
payés par les autres ! 
 
Mais pour qu'une réforme d'envergure soit entreprise, il faudrait 
lever les innombrables blocages, que nous aborderons demain.  
 
 

Claude Garrec 
Président  

 
 
 

 
 

 
 


