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PROJET DE REFORME DES RETRAITES 
 UNE INJUSTICE EGALEMENT POUR LES CADRES 

 
Le projet de réforme des retraites, dans sa version actuelle, constitue un réel « coup dur » pour 
les cadres. Nombre d’entre eux ont en effet choisi, avant leur entrée dans la vie active, 
« d’investir » dans des études, reculant ainsi nécessairement leur arrivée sur le marché du travail. 
Partant de ce constat, de nombreux cadres, spécifiquement ceux titulaires d’un deuxième ou 
troisième cycle universitaire, ne pouvaient espérer obtenir une retraite à taux plein qu’à 65 
ans (âge d’attribution du taux plein en cas d’insuffisance de trimestres). 
 
Or le projet actuel retient également un recul de deux années pour bénéficier de celle-ci, soit 67 
ans. Le « retour sur investissement » des études apparait ainsi largement amputé… Et l’UGICA-
CFTC est particulièrement inquiète pour les jeunes diplômés de la génération crise 
économique, dont les difficultés à décrocher un premier emploi se sont accrues. 
 
De plus, le projet de reforme des retraites apparait totalement contradictoire avec l’autonomie 
dont dispose les cadres dans l’exercice de leur profession. C’est sur ce postulat qu’a notamment 
été crée le forfait-jours, permettant à l’employeur de rémunérer forfaitairement les cadres, sans 
avoir besoin d’effectuer le moindre décompte des heures supplémentaires réellement effectuées. 
 
Le gouvernement serait ainsi bien inspiré de reprendre ce principe d’autonomie des cadres 
afin de permettre aux salariés diplômés de pouvoir valider des trimestres de retraite en 
fonction, par exemple, du niveau de diplôme acquis. Ainsi, la liberté, l’autonomie des cadres 
serait entièrement préservée. Les jeunes seraient de cette façon incité à faire des études, y 
compris extrêmement longues, si cette possibilité était ouverte dans la réforme.  
 
Malheureusement, le projet actuel incite a contrario à entrer le plus rapidement possible sur le 
marché du travail et ainsi, à se détourner d’une solide formation initiale. 
 
En l’état, la réforme proposée est pour l’UGICA-CFTC une criante injustice, notamment pour 
les carrières longues, ou les salariés exerçant des métiers pénibles. Mais elle l’est également pour 
les cadres. Le gouvernement doit donc revoir sa copie et l’UGICA-CFTC appelle l’ensemble 
des ses adhérents et sympathisants à manifester en masse le 7 septembre. Seule une 
mobilisation d’ampleur permettra de faire infléchir le gouvernement. 
 

 
Constituée en 1974, l’Union Générale des Ingénieurs Cadres et Assimilés (UGICA) émane de la CFTC. Organisation 
syndicale s’inspirant des valeurs sociales chrétiennes, elle regroupe les cadres et assimilés de tous secteurs d’activité. 
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