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450 000 fonctionnaires aux revenus modestes épargnaient depuis 
1949 dans un complément de retraite, le Cref (Complément retraite 
des enseignants fonctionnaires). Trente ans plus tard, une part de 
leur épargne ne leur est pas restituée. Plus de 10 000 d’entre eux 
portent plainte. Le juge administratif en 2010, puis les juges au civil et 
au pénal en 2011 condamnent l’État coupable d’un défaut de vigilance 
et la mutuelle gestionnaire responsable d’une énorme opération de 
maltraitance à l’égard de personnes âgées. Les victimes ne récupèrent 
qu’une petite partie de leur épargne.

Plus grave encore. En 2002, le Cref est remplacé par le Corem, 
régime en tous points comparable. Sont à nouveau piégés 350 000 
fonctionnaires et non-fonctionnaires « recrutés » en nombre très 
insuf� sant pour garantir le retour à l’équilibre � nancier du régime. 
Résultat, le 1er janvier 2022, les épargnants ont subi dans l’indifférence 
générale une nouvelle baisse de leur complément retraite de 12,6 % 
pour boucher un trou de 4 milliards d’euros. Qui réapparaîtra, puisque 
l’appel à de nouveaux cotisants, demain comme hier, ne permettra 
plus jamais d’équilibrer le Corem. Pourquoi cette situation ? Qui est 
responsable ? Comment y mettre un terme ? Ce livre répond à ces 
questions.   

François Charpentier est journaliste spécialisé dans les questions sociales. À La 
Tribune de l’économie à partir de 1985, au groupe Liaisons sociales en 1995, en� n 
à l’agence en ligne AEF (Agence emploi formation) de 2006 à 2012, il a suivi cette
« affaire du Cref ».

Illustration de couverture : quatre mètres cubes d’archives 
passées au crible et vingt-cinq ans de recherches et 
d’enquête ont permis la rédaction de ce livre. 
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