La réforme des retraites
Compte-rendu de la réunion d’information

Présentation du 02/12

La réforme des retraites de Macron, c’est quoi ?

I. Quelques repères sur le système actuel
Le système actuel est dit par répartition solidaire, c’est-à-dire que l’on cotise pour les retraites
de l’année en cours. Lorsque je cotise en 2019, mon argent sert à payer les retraites de mes
parents, grands-parents… la même année. Cela ne devrait pas changer avec la réforme MacronDelevoye.
Le système actuel est solidaire, car de nombreux mécanismes de solidarité existent pour
compenser les inégalités devant le revenu qui autrement se perpétueraient à la retraite. Il existe
par exemple des mécanismes de solidarité qui concernent la maternité (entre 4 et 8 trimestres
validées par enfant, 10 % de bonification pour les femmes ayant 3 enfants), la pénibilité, et enfin
les pensions de réversion pour conjoint décédé qui bénéficient notamment aux femmes.
L’âge légal de départ est fixé à 62 ans, sauf pour les carrières longues (l’âge a été maintenu à 60
ans dans ce cas) et certains métiers qui bénéficient de régimes dérogatoires (les fameux régimes
de la SNCF et de la RATP, la police, par exemple). On ne peut donc théoriquement pas partir avant
les âges minimum.
Le taux plein est de 41.5 années de cotisation pour les personnes nées en 1957-1958. Les
réformes de Hollande ont porté progressivement cette durée de cotisation à 43 années donc 172
trimestres pour les personnes nées en 1973. Entre les deux il y a une graduation. Il est fixé à 50 %
du salaire moyen des 25 meilleures années dans le privé, et à 75 % du dernier traitement
indiciaire pour les fonctionnaires. Une décote de 5 % est appliquée par année (4 trimestres) de
cotisation manquante. Donc si vous partez en ayant cotisé 168 trimestres au lieu de 172 vous
perdez 5 % de retraite. La décote maximale est de 25 %.
Actuellement les retraites sont indexées sur l’évolution des prix et donc sur l’inflation.

II. Pourquoi la réforme ?
La justification du gouvernement est que le système actuel est incompréhensible, ce qui n’est
pas totalement faux. Il y a une quarantaine de régimes principaux, dont des régimes mineurs qui

concernent très peu de monde (les cheminots des colonies, par exemple). A chacun de ces régimes
correspond un taux de cotisation spécifique, des règles particulières, des âges minimums de
départ différents… donc le système est peu clair.
De ce fait l’idée d’un régime universel peut sembler séduisante… sauf que l’on connaît les
intentions de ce gouvernement et que de nombreuses simulations sur la base du rapport Delevoye
laissent croire que la plupart des pensions vont baisser, si ce n’est l’intégralité.
Que sait-on ? Pour l’instant on ne peut se baser que sur le rapport Delevoye qui, s’il ne
constitue pas en lui-même une réforme, en est un bon brouillon. Sa crédibilité est renforcé par la
nomination de Jean-Paul Delevoye au gouvernement à la fin de l’été. La réforme devait n’être
présentée qu’après les élections municipales, mais au vu du contexte brûlant, elle le sera
probablement début 2020, si ce n’est avant Noël. Le vote au Parlement devrait avoir lieu au début
de l’été.

III. Les grands principes du système par point
Le système reste un système par répartition, il n’est pas un système par capitalisation où l’argent
que je cotise est mis de côté et servira seulement pour ma retraite. Mais la logique change : on
passe quand même d’un système à prestations définies à un système à contributions définies.
Quelle est la différence ? Dans le système actuel, à prestations définies, mon niveau de retraites
est fixé et il est garanti (par exemple, 75 % du dernier salaire indiciaire pour un fonctionnaire).
Ensuite il est éventuellement revalorisé selon l’évolution des prix mais aucun autre changement ne
peut subvenir. Les prestations sont définies, donc c’est le niveau de cotisation qui s’adapte pour
pouvoir maintenir le niveau de la pension. Dans le système à contributions définies, le niveau de
cotisation est fixé et est considéré comme immuable. Du coup, c’est le niveau des pensions qui
peut évoluer (on imagine surtout vers le bas) pour que le système fonctionne. On n’a donc aucune
garantie sur l’évolution du niveau des retraites.
Comment cela fonctionne concrètement ? Le niveau de cotisation est effectivement fixé et on
cotise pour acheter des points. Dans le rapport Delevoye, le taux de cotisation proposé est de
28.12 % du salaire brut. Toute période travaillée ouvre des droits, indépendamment de la durée
travaillée, et permet d’acheter des points de retraite : ce n’est pas comme aujourd’hui où le critère
du trimestre entre en jeu. Avec la réforme Delevoye, vous travaillez, vous cotisez 28.12 % de votre
salaire brut qui permettent d’acheter des points (sur la base 10€ = 1 point), et à la fin de votre
carrière, on regarde votre nombre de points qui ouvre vos droits.
Le côté séduisant et mis en avant par le gouvernement, c’est que le travail précaire, l’intérim
etc., seront pris en compte car il n’y aura plus de critère de trimestre. Le revers de la médaille, c’est
que la retraite est calculée sur l’ensemble de la carrière, et non plus, comme c’était le cas
jusqu’alors, sur la base des 50 % des 25 meilleures années dans le privé, complétés par les
complémentaires (en 1981 le gouvernement Mauroy avait même été jusqu’aux 10 meilleures
années), et sur la base des 75 % du dernier traitement indiciaire dans la fonction publique. Les
années les plus difficiles sont donc prises en compte et cela pénalise bien sûr les périodes de
chômage, de congé parental, de temps partiel…

Pour les fonctionnaires, ça va faire mal !

IV. Et une fois que l’on a acheté des points ?
10€ = 1 point.
1 point = 0.55€ de pension brute annuelle… pour l’instant !
On accumule des points tout au cours de sa vie active et lors de l’ouverture des droits on fait le
compte. Vous avez 20000 points ? Vous avez droit à 11000€ de retraite brute annuelle. De nouveau
pour ce calcul on se base sur la valeur proposée par le rapport Delevoye, 1 point = 0,55€. Le
gouvernement dit qu’on ne peut pas encore savoir ce qu’il en sera en 2025, mais il donne en
même temps cette valeur. Donc autant se baser dessus !
Quelle est l’arnaque ? Déjà, avec cette valeur de 0.55€, beaucoup de gens sont perdants, mais
en plus, la valeur du point pourra évoluer sans réforme majeure. Le gouvernement n’aura qu’à la
définir au moment du vote du budget ou du budget de la sécurité sociale (selon ce qu’il décidera),
voire à prendre un décret, pour faire varier la valeur du point et l’adapter aux conditions socioéconomiques. La valeur du point peut donc varier au fil de l’eau, et même celle qu’on vous donne
au moment du départ à la retraite (la liquidation) n’est pas garantie. Si ça baisse de 10 %, vous
perdez 10 % de pension du jour au lendemain.
On peut nous accuser de vouloir paniquer les gens, mais c’est un fait que dans un autre système
à répartitions par point, en Suède, un gouvernement a fait varier la valeur du point de retraites
selon les conditions économiques à un moment donné. Comparer la situation à celle d’un autre
pays a ses limites, mais c’est digne d’intérêt…

Le dernier critère de calcul de votre pension, c’est l’âge auquel vous partez. La proposition est
de maintenir cet âge à 62 ans (sans doute pour éviter de mettre le feu aux poudres, mais c’est
raté) ; par contre est instauré un « âge pivot » à 64 ans, en dessous duquel vous avez une décote
de 5 % par an et au-delà duquel une surcote jusqu’à 67 ans (donc 15 % de surcote maximum). De
ce fait l’âge de la retraite est repoussé car sous prétexte d’individualisation, on va juste inciter les
gens à partir plus tard. C’est d’ailleurs écrit noir sur blanc dans le rapport.

V. La règle d’or
La règle d’or que se fixe le rapport Delevoye, c’est que la dépense en matière de retraites ne
doit pas dépasser les 14 % du PIB. C’est économiquement contestable, car au vu des cotisations
qui rentrent, le budget des retraites ne pèse ni sur celui de la Sécu, ni sur celui de l’État. Mais les
dernières prévisions alarmistes, et probablement exagérées, du dernier rapport du COR, qui
annoncent 17 milliards de déficit du système de retraite en 2025, sont là pour justifier le
gouvernement dans sa quête d’assainissement budgétaire.
Quels sont les problèmes posés par cette règle d’or des 14 % ? C’est que le nombre de retraités
va passer entre aujourd’hui et 2050 de 13 millions à près de 20 millions, soit une augmentation
de l’ordre de 50 %. On pourrait se dire : pas de problème, d’ici là le PIB aura connu la même
augmentation. Mais est-ce vraiment possible ? Et est-ce même souhaitable ? On lie à une
condition économique incertaine, voire carrément improbable, le niveau de retraites d’entre 15 et
20 millions de personnes, au lieu de maintenir le principe de « prestations définies » qui garantit le
niveau de retraites. On ne se donne plus les moyens d’agir sur le niveau de cotisation (et on
n’évoque même pas la possibilité d’autres sources de financement), ce qui est évidemment très
inquiétant. Car il n’y a pas, selon le rapport Delevoye, mille variables d’ajustement : la baisse de la
valeur du point qui entraîne mécaniquement la baisse des pensions ; l’arrêt de la revalorisation
des pensions déjà liquidées (dans l’ancien système) ; l’augmentation de l’âge légal et de l’âge
pivot, qui devrait suivre la hausse de l’espérance de vie, et donc le renforcement des décotes en
cas de départ « trop » anticipé. Cette troisième piste est notamment au cœur des réflexions du
COR, qui préconise déjà d’augmenter l’âge pivot.
Enfin, la non-indexation des retraites sur l’inflation mais sur la hausse des salaires moyens est
très inquiétante, car elle ne garantit rien sur le niveau de vie des futurs retraités. Les « bonnes »
projections du rapport Delevoye sont ainsi complètement fantaisistes, car elles nous présentent
une augmentation de retraite pour certaines catégories de la population : or qui peut garantir ce
que vaudront 2000€ en 2050 ?

VI. Les conséquences du système par point
•
•

L’incitation à travailler plus longtemps, même dans des conditions dégradées. Sans parler
du nombre de chômeurs au dessus de 55 ans.
L’incitation au cumul emploi-retraites pour compenser la faiblesse de la pension. Cf un
député LREM sur BFM TV « ma femme se demande pourquoi elle ne pourrait pas faire,

•

•

jusqu’à 68 ans, un mi-temps ou un tiers-temps pour contribuer à former des jeunes. Avec le
nouveau système ce serait possible ».
L’affaiblissement des dispositifs de solidarité avec le passage d’un système redistributif à
un système contributif. Le compte pénibilité est très restreint. De plus les droits familiaux
sont considérablement diminués ce qui pèsera notamment sur les femmes. Certes, le
gouvernement se targue de donner 5 % de retraite en plus par enfant alors qu’avant il
fallait attendre le 3e pour avoir un bonus. Cependant, les trimestres « bonus » sont
supprimés ce qui retarde l’âge de départ en retraite des femmes ou leur impose une forte
décote car les congés parentaux rendront plus difficilement atteignable un montant de
cotisation suffisant à une retraite digne. Enfin, les 5 % bonus peuvent être partagés entre
les deux parents, ce qui risque de se faire au détriment des femmes. Last but not least, les
pensions de réversion sont fragilisées par la réforme.
La dernière conséquence, et il faut insister dessus, c’est qu’avec le système par points, la
réforme Delevoye risque d’être la dernière. Pour baisser les pensions, le gouvernement
n’aura plus qu’à instaurer un mécanisme automatique de revalorisation de l’âge légal (qui
en fait existe déjà depuis la réforme Fillon de 2004) ; ou de faire baisser la valeur du point.

VII. Pour conclure
Une citation d’un grand penseur…
François Fillon : « Les retraites par points : j’y suis favorable mais il ne faut pas faire croire
aux français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points ça permet
une chose, qu’aucun homme politique n’avoue : ça permet chaque année de baisser le
montant, la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions. »

Questions / remarques

Comment le gouvernement pourra-t-il changer la valeur du point ? Par loi, par décret ?
Ce sera dans le projet de loi, pour l’instant on n’a que le projet Delvoye, mais le gouvernement ne
veut surtout pas qu’on ait ces infos avant la grève.
Quand le projet de loi sera-til déposé ?
C’est le gouvernement qui décide, on pense que ce sera probablement en mars pour que la
réforme soit votée au début de l’été.
Une réforme qui a pour but de faire économiser de l’argent au gouvernement pose problème.
Attention, en soi ils n’en économisent même pas. Il n’y a pas une vraie dépense publique de l’État
pour les retraites, c’est un système qui se finance lui-même. Même si ce n’est pas impossible dans
la pratique, ce n’est pas sûr que le but soit de gagner de l’argent.
Comme on n’a pas la certitude de combien de retraite on aura chaque année, il est logique de dire
« bon je vais prendre une mutuelle pour pouvoir m’assurer d’un revenu stable pendant toute la
retraite puisque je ne peux pas savoir ». Cette réforme invite ceux qui ont les moyens à aller
chercher les mutuelles.
Oui c’est ça. Donc l’idée n’est pas forcément de dépenser moins mais d’ouvrir tout un espace au
secteur privé, aux assurances et aux banques. C’est une capitalisation qui s’ouvre alors que
jusqu’ici elle était relativement restreinte en France par rapport à d’autres pays.
Renvoi à l’intervention de Picketty le matin du 02/12 à la radio, qui dit que les arguments du
gouvernements contre le réforme amène à opposer entre elles les retraites de ceux qui ont entre 1
et 3 SMIC. Poser la vraie question consisterait à pointer les vraies différences qui sont entre les
personnes à 1 ou 2 SMIC et celles à 6 ou 7 SMIC. De plus, la réforme ne prend pas en compte
l’inégalité des espérances de vie.
Quelles autres pistes ?
Le vrai truc serait de refondre système de cotisation pour mettre plus à contribution ceux qui ont
les capitaux. Il y a des pistes comme le revenu universel, le salaire à vie, cf Friot...
Par rapport à ce que proposent d’autres partis, pleins de partis de gauche ont publié une lettre
ouverte sur Libé aujourd’hui, qui revendique la retraite à 60 ans, le taux indexé sur meilleurs
salaires, le départ anticipé en fonction de la pénibilité du travail.

