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LE POINT NE PEUT QUE MONTER, 
C’EST PROMIS, JURÉ ?  

La loi garantira que la valeur du 
point ne peut baisser et sera indexée 
sur les salaires 

S’il y a une chose que la loi ne garantira 
jamais, c’est l’avenir. La France est un 
état de droit. Les situations que nous 
vivons sont donc dans l’ensemble 
définies et régulées par la loi. Mais Le 
parlement peut changer la loi à tout 
instant. Il suffit de voter un projet ou une 
proposition de loi. La preuve, l’actuel 
système de retraites est régi par la loi. La 
loi est-elle un rempart pour empêcher le 
gouvernement de changer le système ? Il 
faut croire que non. Cependant, l’actuel 
système est protégé par sa variété, il n’y 
a pas de paramètre simple pour baisser 
uniformément les retraites au gré de la 
politique budgétaire. En revanche avec 
un système unique, fondé sur un point 
unique, c’est un simple article dans la loi 
de financement de la sécurité sociale. Or 
on en vote une chaque année. La 
question est : Peut-on avoir confiance ? 

Un peu d’Histoire 

Historiquement, les pensions étaient 
indexées sur les salaires. En 1993, 
BALLADUR a indexé les retraites du 
régime général sur l’inflation. FILLON a 
fait de même pour les pensions des 
fonctionnaires en 2003. La loi prévoyait 
donc une indexation sur l’inflation. 
Pourtant la loi de financement de la 
sécurité sociale 2018 a prévu une 
désindexation des pensions de base en 
2019. Et elles n’ont été augmentées que 
de 0,3 %. En 2020, suites aux actions des 
Gilets jaunes, seules les pensions de base 
des retraités ayant une pension globale 
inférieure à 2000 € seront réindexées sur 
l’inflation. Les autres n’auront que 0,3 % 
d’augmentation. 

La loi garantissait que les pensions 
suivraient l’inflation. La loi plus récente 
en a décidé autrement. Cela n’a pas été 
bien compliqué à réaliser discrètement. 

Encore un peu d’Histoire 

En 1994, la loi VEIL sur la sécurité sociale 
garantissait que les mesures 
d’exonération de cotisation prises après 
la date d’application de la loi seraient 
compensées par l’ETAT (article L131-7 du 
Code de la sécurité sociale). Cet article 
de loi a depuis été modifié neuf fois, le 
plus souvent pour permettre par 
exception que l’Etat ne compense pas 
des mesures d’exonération qu’il avait 
prises. Après, il ne faut pas s’étonner 
qu’il existe encore un trou de la Sécu. 
Force est de constater que la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 
2020 prévoit expressément de ne pas 
compenser les mesures Gilets jaunes, 
créant artificiellement un nouveau déficit 
de 2,7 milliards. 

Ce que la loi VEIL dit, une nouvelle loi 
peut l’écarter. Et c’est ceux qui nous 
disent qu’ils garantiront le point par la loi 
qui viennent de creuser le déficit de la 
sécurité sociale en écartant une 
protection prévue justement par la loi. 

En conséquence, on peut graver dans 
le platine la règle d’or de 
l’indexation du point sur les salaires 
et l’interdiction de la baisse du point. 
Chaque année la loi de financement 
de la sécurité sociale pourra s’asseoir 
dessus !!! 

42 NUANCES DE GRÈVE : FICHE 5 

mailto:udfo33@force-ouvriere.fr
http://33.force-ouvriere.org/

