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ILS SONT OÙ LES PRIVILÉGIÉS ? 

Qu’est ce qu’un privilège ? 

Un privilège est un avantage dont on 
dispose sans avoir rien fait pour l’obtenir. 
La noblesse disposait de privilèges avant 
1789. Il suffisait de naître dans la bonne 
famille pour en disposer. Aujourd’hui, 
naître dans la famille Arnault (LVMH) ou 
Bouygues apporte quelques menus 
avantages, pour s’être simplement donné 
la peine de naître. 

En revanche, les fonctionnaires, les agents 
de la RATP ou les cheminots ne sont pas 
des privilégiés. Tout citoyen peut accéder 
à ces fonctions. Pour être fonctionnaire, 
rien de plus clair, être dans les premiers 
d’un concours de recrutement anonyme. Il 
n’y a pas plus égalitaire. Si certains 
emplois présentent des avantages, il ne 
s’agit donc pas de privilèges. 

La réforme des retraites est une 
mesure de justice sociale qui abolit les 
privilèges 

Quand on compare les régimes de retraite, 
encore faut-il s’entendre sur ce qu’on 
compare. Le seul élément de comparaison 
correct est le taux de remplacement. Je 
gagnais combien en activité, je gagne 
combien à la retraite. Le rapport du COR 
2015(1) précise que « malgré des règles de 
calcul des pensions différentes, les taux de 
remplacement nets médians des salariés 
du secteur privé et du secteur public sont 
devenus très proches : 72,1 % pour les 
salariés nés en 1946 finissant leur carrière 
dans le secteur public et 73,8 % pour les 
salariés finissant leur carrière dans le 
secteur privé (respectivement 73,9 % et 
75,2 % si l’on se restreint aux salariés à 
carrière complète) ».  

La somme des 2 régimes représentant 
l’immense majorité des citoyens, ils sont 
où les privilégiés ? Il est où le régime de 
retraite injuste ? 

Comment le régime général et le 
régime public peuvent-ils être si 
proches ? 

Comment 50 % des 25 meilleures années 
peuvent elles donner le même résultat 
que 75 % du traitement des 6 derniers 
mois ? En fait c’est parce que cette vision 
est caricaturale. Le régime général 
comprend 2 parties, la retraite de base, 
50 % des 25 meilleures années et la 
retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC). 
C’est comme ça qu’on arrive à 73,8 %. Le 
régime des fonctionnaires, c’est 75 % du 
traitement des 6 derniers mois, hors 
primes, qui représentent en moyenne 
20 % du salaire des fonctionnaires. Il n’y a 
pas de retraite complémentaire. La RAFP 
existe, mais depuis 2005, et elle est très 
loin du rendement d’une retraite 
complémentaire du privé. En fait, l’Etat 
paye ses fonctionnaires « au noir » à 
hauteur de 20 % des salaires. Certes, on 
pourrait dire aux fonctionnaires qu’ils 
pourraient se payer une retraite 
complémentaire, mais ce serait sans part 
patronale et sans garantie, il faudrait 
prendre le risque de faire des placements. 

Les régimes spéciaux, des avantages 
indus ? 

Pas vraiment non plus. D’abord, les 
intéressés surcotisent. Ensuite, leur régime 
de retraite est un élément de leur contrat. 
Une voiture de fonction n’est pas un 
privilège, c’est un élément de contrat. 
Certains de ces régimes compensent des 
charges particulières. Mais de toute façon, 
l’employeur met cela en avant quand on 
parle de salaire. 

Bref, pourquoi vouloir modifier un 
régime somme toute équilibré ? 
Nous avons une hypothèse, c’est 
pour donner moins. 

(1) Rapport du COR 2015 : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/154000386.pdf 
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