
Le 18 décembre, face au Premier ministre, l’UNSA reste déterminée 
et concentrée car la situation est compliquée. 

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre, le 18 décembre 2019, Laurent Escure, Secrétaire 
général de l’UNSA, a évoqué des sujets qui avaient emmené l’UNSA à porter une action plus globale 
en s’inscrivant tous syndicats UNSA confondus dans la manifestation du 17 décembre. 
A savoir : la pénibilité, les fins de carrière, le minimum de pension, les adaptations pour les secteurs 
sous tension et « l’âge pivot ». Il semblerait que sur l’ensemble de ces sujets, le Premier ministre ait 
laissé entendre qu’il pourrait y avoir des ouvertures. 
 
S’agissant du montant de la pension minimum, à l’heure actuelle, prévu avec un montant de 85% du 
SMIC, il convient pour l’UNSA d’aller à 100% du SMIC. L’UNSA espère que lors des futures rencontres 
multilatérales, les arbitrages soient posés dans le bon sens. 
 
Pour l’UNSA, la pénibilité concerne tous les salariés. Il est donc indispensable d’établir un pont entre 
les secteurs privé et public et de définir des critères de pénibilité, d’attribuer des points 
supplémentaires aux salariés ayant effectué des travaux difficiles, ou encore offrir la possibilité à ces 
derniers de partir plus tôt à la retraite à taux plein.  
Il n’est pas envisageable de faire une réforme universelle égalitaire sans y intégrer une forme 
d’équité liée aux différentes professions. L’UNSA demande des engagements plus fermes pour que 
les échanges puissent aboutir positivement. 
 
Les garanties sectorielles sont également un sujet important. Elles s’adressent plus particulièrement 
aux secteurs impactés par la réforme des retraites (les transports publics, les fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique hospitalière). L’UNSA demande la garantie du contrat social et 
veille à l’application qu’en feront les entreprises pour leurs salariés. Les différents syndicats UNSA et 
les salariés décideront ensemble de la suite des actions à mener en fonction de l’évaluation faite et 
des propositions. L’UNSA maintient que ce contrat social doit être respecté. 
 
Quant à l’âge d’équilibre, il n’est pas seulement l’âge pivot tel qu’il avait été défini dans le rapport 
Delevoye, mais bien une mesure paramétrique punitive. En effet, selon le Premier ministre, les 
salariés qui partiront en 2022 devront travailler 4 mois de plus, et 8 mois de plus pour ceux qui 
prendront leur retraite en 2023, sinon ils subiront une super décote… Alors que le chômage des 
séniors est important, c’est un paradoxe de vouloir les faire travailler plus longtemps… 
Toutefois, le Premier ministre reste attaché à moyen terme à l’équilibre du système. L’UNSA rejoint 
cette idée car un système par répartition doit sur le long terme être équilibré, pour éviter tout 
système de capitalisation ou d’étatisation. 
L’UNSA préfère parler de « trajectoire d’équilibre ». Dans le cadre des négociations, l’UNSA a apporté 
ses solutions, plusieurs mesures, et a réaffirmé que le gouvernement doit apporter toute sa 
confiance aux partenaires sociaux. Ces mesures prendraient en compte les cotisations (avec 
l’augmentation des cotisations patronales), une partie du fond de la caisse des réserves évaluée à 30 
milliards d’euros (qui pourrait venir soutenir les mauvaises années), et une petite part issue du CRDS 
(contribution sociale qui prendra fin en 2024). L’UNSA souhaite que cette masse annuelle de 7 à 9 
milliards soit principalement attribuée à la création d’un droit nouveau pour le financement de la 
dépendance. 
 
En conclusion, si sur la mesure d’âge à 64 ans, l’exécutif ne change pas d’avis, l’UNSA appellera à des 
actions de mobilisations en janvier. 
 


