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Actu nationale

Plusieurs organismes se sont penchés sur notre système de 
retraite. Le Conseil d’orientation des retraites (COR) rend 
chaque année un rapport sur ce sujet. Si tout le monde 

constate un déficit financier de notre système, celui-ci n’est pas 
structurel.  Ainsi le COR prévoit un retour à l’équilibre au milieu 
des années 2030.  En 2022, la situation de la branche vieillesse 
de la Sécurité sociale est proche de l’équilibre, affichant un solde 
négatif de -1,1 milliard d’euros. Pour l’UNSA,  il n’y a donc pas 
d’urgence économique à vouloir réformer le système, il n’est pas 
en danger.  
 
Le COR a cherché les éventuels gains financiers d’un report de 
l’âge légal. Les chiffres démontrent que cette réforme, au final,  
se traduirait par un coût quasi nul pour les finances  
publiques puisque les dépenses de chômage, d’invalidité et même 
de solidarité (RSA) seraient en augmentation.  
 
Enfin, le report de l’âge légal pénalisera, une fois de plus, les plus 
précaires qui sont bien souvent les salariés de première ligne.  
Ce sont eux qui généralement, ont les carrières les plus hachées 
et les métiers les plus pénibles. La plupart ne sont d’ailleurs plus 
en emploi quand ils liquident leurs retraites. Ainsi, près de 40 % 
des personnes qui partent en retraite sont hors du marché du 
travail, soit au chômage, soit en invalidité ou encore aux minima 
sociaux. 
 
Repousser l’âge légal, c’est aussi faire fi des réformes antérieures 
qui ont augmenté sensiblement la durée de cotisation qui se  
traduit aujourd’hui par un âge de départ en retraite moyen de 
62,9 ans. 

Pour l’UNSA, il faut donc d’urgence augmenter les salaires, la 
priorité restant l'accroissement des recettes pour la protection 
sociale. Elles permettront la légitime augmentation du pouvoir 
d’achat et une hausse immédiate des rentrées fiscales et sociales. 
Ainsi, en augmentant les salaires, on renforce notre modèle social 
tout en répondant aux revendications légitimes des travailleurs. 
Pour l’UNSA, tous les retraités doivent pouvoir vivre dignement. 
Dans ce cadre, il est impérieux d’augmenter la retraite minimum. 
Pour un salarié ayant effectué toute sa carrière au SMIC, sa  
pension doit être égale au SMIC par mesure de justice sociale.  
En parallèle, pour notre organisation, il est urgent de travailler 
sur une réelle prise en compte de la pénibilité. En ce sens, l’UNSA 
demande au gouvernement de réintégrer les 4 critères de  
pénibilité supprimés suite aux ordonnances « travail » de 2018 :  
exposition aux postures pénibles, aux vibrations mécaniques, aux 
risques chimiques ainsi que le port de charges lourdes. 
Aujourd’hui, le taux d’emploi des 60-64 ans est de 33 % seule-
ment.  Il est donc indispensable de mettre en place une politique 
ambitieuse en faveur de l’emploi des seniors.   
 
Pour l’UNSA, vouloir repousser l’âge légal de départ en retraite 
relève donc d’une conception dogmatique, qui vise une nouvelle 
fois les travailleurs. Elle ne répond pas à la construction d’un  
système de retraite par répartition plus juste et plus équitable. 
Si une telle proposition devait être portée par les pouvoirs  
publics, alors l’UNSA n’aurait d’autre choix que de s’y opposer 
avec force. 

UNSA MAGazine n°225 juin 2022

À l’occasion de l’élection présidentielle, le sempiternel débat sur l’âge de départ en retraite est revenu 
une énième fois sur le devant de la scène. Mais financièrement, y a-t-il péril en la demeure ? Relever l’âge 
de départ permet-il de vrais gains financiers ? Ou serait-ce simplement une mesure injuste ?   
Des éléments de réponses… 

Une mesure injuste et dogmatique
Départ en retraite 
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