
 

Si les revendications «de fond» des retraités de la Fonction publique territoriale sont 

identiques à celles des autres retraités (santé, pouvoir d’achat, gel des pensions, création ou 

augmentation de taxes, suppression de dispositions fiscales, etc.), la situation de la CNRACL, 

Caisse de retraite des territoriaux et des hospitaliers, doit être défendue par les retraités et les 

actifs de notre champ professionnel. La situation de notre Caisse est plus que préoccupante si 

aucune mesure d’équilibre financier n’est décidée par l’État à brève échéance.    

 

Pour 2018, le résultat net est estimé à moins 753 millions d’€ , pour 2019 à 
moins 1350 millions d’€ et plus aucune réserve ; les années suivantes, les 
déficits s’accentueraient. 

Alors que le ratio actifs/retraités est pour notre Caisse supérieur aux autres 
Caisses, notamment celle du régime général, comment en est-on arrivé à 
cette situation? 

• Depuis 1974, au titre de la solidarité inter-régimes, 72 milliards d’€ ont été 
versés par la CNRACL. 

• La compensation versée par notre Caisse de retraite aux régimes déficitaires (1393 millions d’€ en 2017) induit 
une grande partie du déficit de notre caisse. 

• Du fait de la baisse d’effectifs imposée par l’État au fil des années, plus de 120000 demandes de validation de 
service sont en attente de traitement; de ce fait, 1,2 milliard d’€ de cotisations ne peut pas être versé à la CNRACL. 

• 40000 demandes de validation de service seraient également en souffrance chez les employeurs. 

• Le nombre très important de contractuels dans les collectivités et les hôpitaux sont autant de cotisations qui 
échappent à la CNRACL; un plan de titularisations massives devrait être décidé par l’État. 

 De plus, les 4 chantiers «Macron» prévoient de réformer la Fonction publique et donc pour cela ne plus recruter 
sur statut, la suppression de 120000 fonctionnaires et le recours massif aux contractuels, ce qui signifie, de fait, à 
terme, la disparition de notre Caisse. La CNRACL est en danger, les pensionnés et les cotisants seront mis à 
contribution. 

Le gouvernement, ne répond pas aux interrogations et propositions permettant d’assurer de nouvelles ressources 
pour permettre l’équilibre budgétaire de notre Caisse de retraite. 

TOUTES ET TOUS DEFENDONS NOS SERVICES PUBLICS. EXIGEONS DES EMPLOIS QUALIFIES ET STATUTAIRES POUR 
LA SURVIE DE NOTRE CAISSE DE RETRAITE 

A CHATELLERAULT, ACTIFS ET RETRAITES, ENSEMBLE LE JEUDI 

14 JUIN RASSEMBLONS-NOUS A 10H AU JARDIN PUBLIC 

 

 


