
Une réforme des retraites 
inacceptable pour la FAEN  

 

 Le 27 août dernier, le premier Ministre a communiqué le détail des 
mesures retenues par le gouvernement pour ramener les régimes de retraite à 
l’équilibre financier. 
 ● Une nouvelle augmentation des cotisations, salariale et patronale, dès le 
1er Janvier 2014. 
 ● Un nouvel allongement à 43 ans de la durée de cotisation à partir de 
2020 et jusqu’en 2035. 
 ● L’imposition puis la disparition de la majoration familiale pour avoir élevé 
3 enfants ou plus. 
 

 L’augmentation de la cotisation salariale signifiera une nouvelle baisse du 
pouvoir d’achat des actifs, laquelle entraînera une diminution de la 
consommation. 
 

 L’augmentation de la cotisation patronale provoquera un renchérissement 
du coût du travail et donc une perte de compétitivité de nos entreprises dans 
une économie mondialisée. Ces mesures pénaliseraient injustement par voie de 
conséquence l’emploi, des jeunes notamment. 
 

 Ce projet gouvernemental n’est ni juste, ni efficace, il est par 
conséquent inacceptable en l’état. La FAEN demande une réforme juste 
qui pérennise les différents régimes de retraite : 
 � L’élargissement du financement des retraites au-delà des seules 
cotisations (salariales et patronales) prélevées sur les salaires afin de ne pas 
pénaliser l’industrie et l’emploi. 
 � Le retour à l’ouverture des droits à pension à 60 ans (logique de carrière 
de la fonction publique),  
 

 La FAEN demande donc la modification du projet du gouvernement 
avant son examen en conseil des ministres et sa présentation au 
Parlement. 
  
 La FAEN appelle les personnels à manifester clairement leur refus du 
projet du gouvernement  
 ���� en adressant une lettre-pétition individuelle au Premier Ministre. 
 

 � en participant aux manifestations intersyndicales. La FAEN 
n’appelle pas à la grève puisqu’il s’agit d’une action d’avertissement et 
afin de ne pas permettre au gouvernement de réaliser des millions d’euros 
d’économie sur les salaires des personnels. 
 

Paris le 6 Septembre 2013 
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