
 

 

 

 

 

 

Réforme des retraites : 

Les cadres ont toutes les raisons de lutter 

 

Les cadres sont au cœur des enjeux de 

l’évolution de la société et du salariat. Le 

patronat s’est toujours attaché à les avoir  

de son côté car ils sont les vecteurs de la 

stratégie des entreprises, plus largement au 

cœur de la bataille des idées au sein des 

collectifs de travail.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Les luttes montent dans tout le pays : hôpitaux, 

EHPAD, industrie avec par exemple les salariés de la 

Général Electric, transports avec la RATP ou les 

cheminots, énergie avec EDF-GDF, les salariés de la 

Poste, pompiers, Deliveroo, etc… 

Le point commun de tous ces mouvements 

est la lutte pour le maintien du service 

public français financé sur la création des 

richesses. C’est un modèle de société que le monde 

entier nous envie. C’est la bataille des idées qui se 

joue. Les salariés, plus largement les travailleurs, se 

battent pour une société où l’humain est au cœur 

des préoccupations contre un projet de société où 

des organisations sont mises en place au seul profit 

de la finance et des actionnaires.  

Quelle est la place des cadres dans 

tout ceci ? 

Avec la révolution numérique, avec la mise en place 

de nouvelles organisations du travail,  le patronat 
met tout en œuvre pour que les cadres 
aient de moins en moins leur place dans 
l’entreprise. Ils sont soumis à des décisions 

politiques et managériales de plus en plus 
autoritaires, car au service d’objectifs financiers de 
court terme, en contradiction avec les besoins 

sociaux, environnementaux et économiques. Un 
fossé béant et dangereux se creuse entre ce 

que les cadres considèrent comme relevant de leur 
professionnalisme et de leur éthique 
professionnelle d'une part, et ce qu’on leur 
demande de mettre en œuvre d'autre part. Cette 
situation explique la perte de sens du travail, un 
sentiment de déclassement et l'augmentation des 
burn-out. 



Le MEDEF lâche les cadres 

Les réformes en cours  sont symptomatiques : 
La fusion AGIRC-ARRCO de 2015 met fin à la retraite 
complémentaire des cadres, mais aussi à son statut 
protecteur. La négociation interprofessionnelle sur 
ce même statut s’enlise. Le MEDEF tente de le 
renvoyer aux branches, aux entreprises. Si cela 
aboutit, c’est la fin du statut cadre, avec comme 
conséquences : un effondrement des salaires pour 
tout le salariat, la perte des qualifications (au profit 
des compétences et des talents)… 
 Les nouvelles règles de l’assurance chômage, qui 

s’appliquent par étapes à partir du 1er novembre, 

vont avoir plusieurs conséquences : réduction de la 

durée d’indemnisation, baisse du montant des 

allocations, impossibilité d’entrer dans le régime… 

Près de 40 % des nouveaux entrants à partir d’avril 

2020 verront leurs droits diminuer.  Autre 

modification de taille : ceux qui percevaient de 

hautes rémunérations lorsqu’ils étaient en 

activité verront leur allocation baisser de 

30 % à partir du septième mois. Une mesure 

qui va toucher essentiellement les seniors, entre 50 

et 57 ans (âge à partir duquel la dégressivité ne 

s’appliquera plus) et qui ont déjà du mal à retrouver 

un emploi même s’ils sont très actifs dans leurs 

démarches. 

Réforme des retraites : nouvelle 

attaque contre les cadres 

Aujourd’hui les salariés ont une garantie de 

maintien de leur niveau de vie avec des pensions 

qui représentent en moyenne 61 % du salaire 

moyen.  Le montant de leur pension dans le 

nouveau système ne sera défini qu’au moment du 

départ en retraite, en fonction de l’espérance de vie 

et de la situation économique.  

Pour les cadres,  

c’est le déclassement. 

Avec la prise en compte de l’ensemble de la carrière 

au lieu des 25 meilleures années dans le privé ou 

des 6 derniers mois dans le public, celles et ceux 

qui ont eu des carrières ascendantes seront 

particulièrement perdants. Ceci sera renforcé 

par la fin des retraites complémentaires AGIRC-

ARRCO, et par la limitation à 3 plafonds de la 

Sécurité sociale des salaires pris en compte, contre 

8 actuellement. 

Une des conséquences de ces réformes sera 

d’inciter les cadres à se tourner vers des assurances 

privées. Jouer à la loterie reviendrait à peu près au 

même ! On l’a vu avec la crise des subprimes en 

2008 et l’effondrement des fonds de pension qui 

s’en est suivi. 

Attention au miroir aux alouettes : la « clause du 

grand père » répétée en boucle ces derniers jours, 

n’est qu’un mensonge, car pas viable 

économiquement. 

Cette annonce ne vise qu’à désamorcer le 5 

décembre. 

En isolant les cadres,  

le MEDEF considère qu’il est en passe de gagner la bataille des idées. 

 

Prouvons-lui qu’il se trompe et mettons-nous dans 

l’action le 5 décembre pour revendiquer de meilleures 

conditions de travail et sauver notre modèle social. 


