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EDITORIAL

La retraite, tout le monde en parle ! Ceux qui 
y sont déjà, ceux qui y aspirent, ceux qui y 

cotisent.

Mais, surtout, tout le monde en parle car 
c’est un acquis social majeur de notre pays 

… et car la situation ne manque pas d’inquiéter.

En effet, depuis l’après-guerre, différents  
dispositifs ont progressivement permis à 

toute personne partant en retraite de bénéficier 
d’un revenu de remplacement et, aujourd’hui, 
la retraite n’est plus synonyme de pauvreté. 
La France a le 2ème système de retraite le plus  
généreux du monde !

Face aux défis du vieillissement, nous avons 
tous compris que notre système n’est pas 

viable, et que les évolutions légères engagées 
jusqu’alors ne suffiront pas à rétablir son équili-
bre, quand le déficit annoncé sera de plusieurs 
milliards d’euros à court terme, avant de se dé-
grader plus encore.

Et, les difficultés de financement des retraites, 
 dans notre système de retraite par répar-

tition, sont tout simplement annonciatrices 
d’un conflit majeur entre les générations.

Cette anxiété vis-à-vis de l’avenir se con-
jugue aussi avec une défiance compréhensi-

ble vis-à-vis du système actuel. Celui-ci suscite 
une large insatisfaction chez les Français qui le 
jugent injuste.

La pluralité des régimes de retraite, ren-
forcée par les différences entre les différents  

régimes, alimente l’impression de complexité et 
favorise ce sentiment d’injustice, dans ce con-
texte où la majorité des actifs n’est pas disposée 
à travailler plus longtemps.

Durant la campagne présidentielle, la 
promesse d’Emmanuel Macron de ne pas 

toucher à l’âge de la retraite est un engagement sim-
plement irresponsable au regard de la situation. 
 Taire ainsi aux électeurs la réalité des  

évolutions nécessaires traduit une fuite en 
avant. 

Même s’il souhaite communiquer ha-
bilement pour gagner du temps, le  

Président de la République sait plus que beau-
coup d’autres la réalité des enjeux d’équilibre 
de nos systèmes de retraite. Les paramètres de 
l’équation sont simples : soit on augmente l’âge 
légal de la retraite, soit on augmente les cotisa-
tions sociales qui pèsent sur le travail, soit on 
baisse les pensions. 

On pourrait aussi en ajouter un quatrième, 
celui de financer un déficit qui augmente 

chaque année par des augmentations d’impôts 
qui augmentent chaque année, mais est-ce bien 
raisonnable dans un des pays où les impôts sont 
parmi les plus élevés du monde ?

Notre responsabilité est engagée, pour 
maintenir le niveau du pouvoir d’achat 

de ceux qui sont d’ores et déjà en retraite, pour 
permettre à ceux qui y aspirent d’en bénéficier 
prochainement, et pour que nos jeunes actifs ne 
soient pas les “dindons de la farce” à qui nous 
laisserions les problèmes que nous n’avons pas 
voulu traiter. 

Cette problématique doit être résolue sans 
délai avec lucidité et courage, avant que les 

lendemains ne soient encore plus difficiles.

C’est le sens des propositions formulées par 
« Les Républicains », issues d’une analyse 

qui a d’ailleurs été confirmée, depuis, par le 
Conseil d’Orientation des Retraites.

Notre responsabilité collective est d’engager 
d’urgence les évolutions nécessaires de nos 

systèmes de retraite.

Parce que nous devons préserver cet acquis 
social précieux que beaucoup nous envient, 

ces évolutions ne doivent pas être différées 
après de prochaines échéances par simple calcul 
électoral !

MICHEL VIALAY, VOTRE DÉPUTÉ



PARMI TOUS LES LEVIERS D’ACTION, 
ON NE PEUT FAIRE L’IMPASSE DE 
L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE 

DU TRAVAIL EN RAISON DE 
L’AUGMENTATION DE L’ESPÉRANCE 

DE VIE, CAR ON NE PEUT MAINTENIR 
SUR LES ACTIFS LE POIDS DES 

RETRAITES QUI VONT AUGMENTER 
EN NOMBRE ET EN DURÉE !



LA RETRAITE, SES 
PRINCIPES ET SON 
FONCTIONNEMENT

Les régimes obligatoires de retraite par répar-
tition, de base, complémentaires ou intégrés,  
offrent une protection sociale étendue en France. 
Ils garantissent des droits personnels de retraite 
à leurs assurés, mais également des avantages  
familiaux et conjugaux sous forme de pension de 
réversion pour un certain nombre d’ayant-droits 
(le conjoint survivant, les ex-conjoints survivants, 
ainsi que les enfants mineurs ou à charge dans 
certains régimes).

Une caractéristique forte de notre système de  
retraite consiste à lier l’acquisition des droits à la 
retraite au travail. La jouissance de ces droits sous 
forme de pension de retraite est financée collec-
tivement : la France a fait le choix d’un système de 
retraite par répartition, en opposition au système 
par capitalisation où les pensions versées sont le 
résultat d’une épargne individuelle accumulée 
tout au long de la vie active (fonds de pension). 
Parce qu’il est financé collectivement, un système 
par répartition porte en lui une exigence d’équité.

Notre système de retraite est financé à 75 % à 
l’aide d’une part prise sur la richesse produite par 
le travail des actifs. Elle prend la forme de cotisa-

tions salariales et patronales. Les actifs acquièrent 
des droits à la retraite en échange de cette partici-
pation. Ce sont des droits à caractère contributif 
qui dépendent aussi de la durée pendant laquelle 
chaque actif a contribué par son propre travail 
au financement du système (durée de cotisation). 
Comme leur obtention est liée au travail, ce sont 
des droits personnels. En France, l’affiliation à 
un régime de retraite est obligatoire. Le verse-
ment de cotisations salariales et patronales de re-
traite constitue une condition sine qua non pour  
percevoir un salaire. Les cotisations prélevées ne  
tiennent aucun compte de la conjugalité du  
salarié.

En complément, notre système de retraite est  
financé à 25 % par l’impôt au sens large y compris 
par l’impôt payé par les retraités eux-mêmes.

A ces droits personnels s’ajoutent des avan-
tages non contributifs qui peuvent compléter la  
pension du bénéficiaire. Ces avantages non  
contributifs, dont font partie les avantages  
familiaux et conjugaux de retraite (réversion), 
sont aussi financés collectivement.

LES PRINCIPES FONDATEURS DU SYSTÈME DE RETRAITE 
FRANÇAIS



Source : AGIRC - ARRCO



Les grands principes

- Le système de retraite français est fondé 
sur le principe de la répartition : les retraites 
sont financées par des actifs qui acquièrent 
ainsi des droits futurs ;

- Il s’agit d’une assurance collective et obliga-
toire : tous les actifs doivent contribuer ;

- Un système contributif et solidaire : les 
cotisations sont essentiellement propor-
tionnelles aux revenus du travail, les presta-
tions dépendent des cotisations versées. Le 
système est solidaire, car certaines périodes  
d’interruption de travail comptent (par  
exemple : congés maternité, chômage, arrêt 
de travail…) ;

- Les régimes sont organisés selon les catégo-
ries professionnelles ;

- Un système à différents niveaux : retraite de 
base, retraite complémentaire et retraite par 
capitalisation.

Les règles

- Les pensions sont calculées par des « tri-
mestres » pour la plupart des régimes de base 
et par des « points » pour les régimes com-
plémentaires (et quelques régimes de base de 
non-salariés).

- Il existe des cas de départ anticipé :

   - Le départ anticipé pour carrière longue ;

   - Le départ anticipé pour handicap ;

   - Le départ anticipé pour carrière pénible.

- La décote : si la durée d’assurance tous ré-
gimes est inférieure à la durée d’assurance 
requise, une décote est appliquée. Il s’agit 
d’un coefficient de minoration, en fonc-
tion de la date de naissance de l’assuré et du  
régime ;

- Les majorations : il existe des cas de majora-
tion en fonction des situations et des régimes : 

- Pour enfant(s) (par exemple, pour le régime 
de base du salarié : jusqu’à huit trimestres par 
enfant, et majoration de 10 % du montant 
de la retraite pour les salariés ayant eu trois  
enfants ou plus) ;

- La surcote : pour les assurés dont l’âge dé-
passe l’âge légal de départ à la retraite (con-
tinuant à travailler et totalisant le nombre de 
trimestres nécessaire pour une retraite à taux 
plein) ;

- L’assistance d’une tierce personne ;

- La pension de réversion : elle est possible 
pour le conjoint survivant en cas de décès de 
l’assuré social sous certaines conditions d’âge, 
de revenus et selon les régimes ;

- Le rachat de trimestres : Il existe un  
dispositif de rachat de trimestres (ou de coti-
sations). Les conditions de mise en œuvre de 
ce dispositif varient selon les régimes ;

- Le dispositif « cumul emploi-retraite » : sous 
certaines conditions (et selon les régimes), 
le cumul retraite et activité rémunérée est  
possible.

LE FONCTIONNEMENT DES RETRAITES EST ASSIS SUR 
QUELQUES GRANDS PRINCIPES



LES RÈGLES ACTUELLES POUR LES ASSURÉS  
NÉS APRÈS LE 1ER JANVIER 1955



Depuis la création du système de retraite, 
différents secteurs d’activité ont voulu  
enrichir les dispositifs existants en les per-
sonnalisant au fil des ans. 

Ainsi, notre système de retraite est  
actuellement composé de 42 régimes de 
retraites, organisés par profession et par  
statut. Chaque régime ayant ses propres 
règles, les Français n’ont pas tous les mêmes 
droits lorsqu’ils partent à la retraite. Cette 
situation est complexe, et elle est aussi  
inéquitable.

Aujourd’hui, ces différences entre les régimes 
de retraite sont perçues comme des inégali-
tés, et près de ¾ des Français ne les trouvent 
pas justifiées, toutes tendances politiques 
confondues.

Par exemple, la naissance d’un enfant est iné-
galement prise en compte selon les régimes : 
dans le secteur privé, la naissance d’un enfant 
permet d’acquérir huit trimestres de majora-
tion de durée d’assurance, contre deux dans 
le secteur public. Cette différence est diffi-
cilement compréhensible pour les assurés. 

Par ailleurs, ce système illisible ne permet 
pas d’anticiper. En moyenne, chaque assuré 
est aujourd’hui affilié à 3 régimes (de base ou 
complémentaire) compte tenu de son par-
cours professionnel et des différents statuts 
auxquels il a appartenu au cours de sa carrière. 
Mais le tiers des assurés a déjà 4 régimes ou 
plus. 

L’existence superposée de régimes de base et 
de régimes complémentaires, de régimes en 
points et de régimes en annuités, rend le sys-
tème illisible.

Aujourd’hui les statuts déterminent les ré-
gimes d’affiliation. Les salariés du secteur 
privé et certains indépendants cotisent à la 
fois à un régime de base jusqu’au plafond de 
la sécurité sociale (soit 3311 euros par mois) 
et à un régime complémentaire, sur tout 
ou partie de leurs revenus. D’autres profes-
sions ne relèvent que d’un seul régime, qui 
regroupe alors les régimes de base et complé-
mentaire.  

Cette complexité institutionnelle se double 
de formules de calcul de la pension qui dif-
fèrent d’un régime à l’autre et de dispositifs 
de solidarité qui ne sont pas les mêmes selon 
les régimes !

Aujourd’hui, à revenu identique, un change-
ment de statut a des effets sur le montant des 
droits à la retraite. Par exemple, pour une 
carrière et un salaire identique, un assuré qui 
a fait le début de sa carrière dans le privé, 
puis fini dans le public aura une retraite  
inférieure à celui qui a commencé sa carrière 
dans le public, puis fini dans le privé. Ceci 
est dû aux modes de calcul du montant de la 
retraite qui diffèrent selon les régimes. 

De plus, ce système ne garantit pas les droits 
parce qu’il est instable et peu pilotable. 

L’extrême hétérogénéité des régimes et la 
diversité de leurs règles ne protègent pas 
les Français. Le système dépend trop des  
solidarités professionnelles : quand une  
profession évolue ou disparaît, c’est la  
capacité à honorer les pensions des retraités 
de cette profession qui peut être fragilisée. 

A chaque instant, nous pouvons accéder à 
une multitude d’informations, sur tous les 
sujets et à partir de n’importe quel endroit. 
Pourtant, la plupart d’entre nous mécon-
naît largement les tenants et les aboutissants 
des grands débats de société qui concernent 
notre vie au quotidien.

Le système actuel de retraite est à bout de 
souffle : il est trop complexe, peu lisible, ses 
calculs reposent sur des indicateurs fixes 
pour tous et peu de choix individuels, il ne 
prend pas bien en compte la pénibilité et 
les interruptions de carrières, il est toujours 
en déficit dès qu’une des variables a été mal  
estimée (vieillissement, chômage, crois-
sance ...), il est inégalitaire, avec de multiples  
régimes spéciaux.

On comprend à la lecture de ces quelques 
lignes la perplexité des Français face à 
une telle complexité des systèmes et leur  
sentiment d’injustice.

NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE ACTUEL EST COMPLEXE ET 
FACTEUR D’UN SENTIMENT D’INJUSTICE



Source : Ministère des solidarités et de la santé



LE SYSTÈME ACTUEL DE RETRAITE EST À BOUT 
DE SOUFFLE : IL EST TROP COMPLEXE, PEU 
LISIBLE, SES CALCULS REPOSENT SUR DES 
INDICATEURS FIXES POUR TOUS ET PEU DE 

CHOIX INDIVIDUELS, NE PREND PAS BIEN EN 
COMPTE LA PÉNIBILITÉ ET LES INTERRUPTIONS 

DE CARRIÈRES, IL EST TOUJOURS EN DÉFICIT 
DÈS QU’UNE DES VARIABLES A ÉTÉ MAL 
ESTIMÉE (VIEILLISSEMENT, CHÔMAGE, 

CROISSANCE,.. .), IL EST INÉGALITAIRE, AVEC DE 
MULTIPLES RÉGIMES SPÉCIAUX. 

PARCE QU’IL Y A URGENCE, ON N’A PAS 
VRAIMENT D’AUTRE CHOIX QUE DE RÉFORMER 

NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE !

MICHEL VIALAY





Michel VIALAY

Le système français est aujourd’hui, après 
celui de l’Allemagne, le plus généreux au 
monde en terme de prestations. Le taux de 
remplacement (différence entre le niveau 
du salaire et celui de la pension versée) 
est particulièrement élevé en France et 
les travailleurs qui ont peu cotisé bénéfi-
cient d’une pension minimale d’un niveau 
largement supérieur à ce qu’on observe 
dans les autres pays.

Sauf qu’avec le vieillissement de la  
population, les prévisions de croissance, 
la charge de la dette, le système actuel 
ne peut que peser de plus en plus lour-
dement sur les finances publiques. Le  
système a des atouts, mais il présente  
aussi des risques majeurs et des lacu-
nes qui doivent être comblées. Sans ces  
améliorations, son efficacité et sa dura-
bilité seront remises en question.

LA FRANCE A LE 2ÈME 
SYSTÈME DE RETRAITE 
LE PLUS GÉNÉREUX AU 
MONDE, MAIS IL N’EST 

PAS VIABLE !



Au cours des dernières décennies, notre 
système de retraite a fait face à de mul-
tiples pressions d’origines internes  
– démographie, économie, politique, etc.– 
et externes – insertion dans l’économie 
mondiale, pressions exercées par les  
organisations supranationales (et en par-
ticulier par l’intégration européenne), …

Pourtant, la nature et l’ampleur des  
difficultés rencontrées – financement,  
légitimité, équité – ne font pas l’objet 
d’un diagnostic partagé, et les réformes 
passées et à entreprendre sont loin de 
faire consensus.

La crise économique et financière de 
2008 a été la plus grave de l’après-guerre. 
Cette crise a impacté de manière forte 
et durable les régimes de retraite et n’a 
pas épargné les retraites par répartition. 
En effet, elle a provoqué une baisse im-
portante des ressources, principalement 
à cause de la diminution de la masse  
salariale.

La crise a exercé un impact négatif  
extrêmement fort sur la croissance à  
travers la montée du chômage et le recul 
de l’investissement.

La désindustrialisation que nous con-
naissons, et que personne ne conteste, 
est l’un des effets les plus visibles de cette  
situation.

En 2017, les prestations versées au ti-
tre du risque vieillesse-survie, c’est-à-
dire les retraites proprement dites et les  
pensions de réversion, se sont élevées à  
325 milliards d’euros, soit 40,5 % de 
l’ensemble des prestations sociales et  
13,8 % du PIB. Enjeu économique majeur, 
la question des retraites est particulière-
ment sensible, d’autant qu’elle représente 
également un enjeu social considérable qui  
préoccupe l’ensemble des citoyens, jeunes 
ou moins jeunes.



Premièrement, du fait d’un âge de la  
retraite fixe et d’une espérance de vie qui 
ne cesse d’augmenter, le rapport entre la  
période de cotisation et la période de  
retraite diminue dangereusement, et notre 
système de retraite par répartition doit 
faire face à ce problème.

Deuxièmement, dans un système de retraite 
par répartition dans lequel les travailleurs 
financent les retraités, ce problème est  
potentiellement aggravé par la forme de la 
pyramide des âges. Dès lors qu’un pays n’est 
pas suffisamment fertile et que le poids 
relatif des générations âgées par rapport 
aux générations jeunes s’accroît, la retraite 
par répartition n’est pas adaptée. En effet, 
s’il y a dans le pays moins de travailleurs 
et plus de retraités, les premiers sont plus 
taxés et les seconds reçoivent une pension 
moindre. 

Troisièmement, avec la retraite par réparti-
tion, un salarié est taxé pour financer les 
retraités contemporains. Il n’y a pas de lien 
direct entre revenu (présent et futur, lors 
de la retraite) et activité, car c’est le nom-
bre de retraités rapportés au nombre des 
actifs qui sera déterminant. Le système des 

retraites par répartition est donc injuste et 
arbitraire, au sens où il avantage les travail-
leurs qui ont eu peu de retraités à payer 
à leur époque (les 50-80 ans), mais il pé-
nalise les travailleurs qui vont avoir à sup-
porter tout le poids des retraités du papy-
boom (les 0-40 ans). Lorsqu’on sait que les  
décideurs politiques ont entre 50 et 70 
ans, on comprend mieux les motivations 
de ce transfert intergénérationnel colossal 
au profit de la génération du baby-boom, 
et aux frais des jeunes. Dans ce contexte,  
invoquer la « solidarité » intergénérationelle 
au sujet de la retraite par répartition peut 
prêter à réactions alors qu’il ne s’agit ni 
plus ni moins que du financement du train 
de vie des personnes âgées par des jeunes 
surtaxés et que certains qualifieraient de 
dociles.

Quatrièmement, la rentabilité du système 
de retraite par répartition dépend du 
taux de croissance de la population, mais 
aussi du rendement de l’épargne.Quand 
ce rendement décroît et que la population  
augmente, le déséquilibre financier du  
système s’accroît.

LE SYSTÈME DE RETRAITE FRANÇAIS, AUQUEL NOUS SOMMES TRÈS ATTA-
CHÉS, ENTRE DANS UNE PÉRIODE DIFFICILE POUR QUATRE RAISONS.

QUELS SONT 
LES PRINCIPAUX 
PROBLÈMES DE 

LA RETRAITE PAR 
RÉPARTITION ?





Il s’agit d’une structure pluraliste et per-
manente, associant des parlementaires, 
des représentants des partenaires sociaux, 
des experts et des représentants de l’État  
français. 

En application de la loi du 20 janvier 2014, 
le COR produit chaque année un rapport 
sur les retraites fondé sur des indicateurs 
de suivi définis par décret.

Son dernier rapport, particulièrement  
explicite, montre que les prochaines  
années seront difficiles : les retraites seront  
déficitaires de 10 milliards d’euros dès 2020.

Le rapport annuel du Conseil d’Orientation 
des Retraites (COR) a pris des allures 
d’audit complémentaire à celui de la Cour 
des Comptes. Loin du triomphalisme  
affiché en son temps par Marisol  
Touraine, Ministre des Affaires Sociales et 
de la Santé sous la Présidence de François  
Hollande, qui s’était vantée d’avoir terrassé  
les déficits sociaux, les prévisions  
montrent que les dix prochaines années  
seront très difficiles, même en cas de  
reprise économique.

Dans ce genre d’exercice (celui des prévi-
sions à long terme sur les comptes sociaux), 

il existe un incontournable : la projection 
d’une série de scénarios où la croissance, le 
taux de chômage, la productivité, évoluent 
de façon différente. Personne n’est jamais 
véritablement convaincu par les hypothèses 
ou les combinaisons d’hypothèses retenues. 
Dans le cas du COR, celles-ci varient d’une 
croissance à 1 % en moyenne pour pousser 
jusqu’à 1,8 %.

L’intérêt des simulations est de montrer 
que, jusqu’en 2040, dans tous les cas, le 
régime par répartition, à réglementation 
inchangée, accusera un déficit important. 
En dehors de l’hypothèse à 1,8 %, le besoin 
de financement sera d’au moins 10 milliards 
par an pour les vingt prochaines années. Si 
la croissance se maintient à 1 %, il dépassera 
les 20 milliards à l’horizon 2025.

Les causes de ce phénomène sont bien  
connues et enfantines à comprendre : la  
durée de vie à la retraite augmente plus vite 
que les recettes naturelles du régime !

L’ensemble des pays capitalistes déve-
loppés sont confrontés au vieillissement  
démographique, et même les pays émer-
gents, la Chine notamment du fait de 
la politique de l’enfant unique, devront 
l’affronter. 

POUR ÉTUDIER LA QUESTION DE LA RETRAITE EN FRANCE, LE CONSEIL 
D’ORIENTATION DES RETRAITES (COR) EST UN SERVICE DU PREMIER 

MINISTRE, CRÉÉ EN 2000. 

L’ÉQUILIBRE DE NOTRE 
SYSTÈME DE RETRAITE 

EST EN DANGER À 
TRÈS COURT TERME





La France sera confrontée à une nouvelle 
dégradation des comptes sociaux dès l’an 
prochain, et ce d’autant plus que le Prési-
dent de la République n’a engagé aucune des  
réformes indispensables pour notre pays.

Celui qui fut, il y a peu, Ministre de 
l’Economie et des Finances est mieux placé 
que quiconque pour le comprendre et mesurer 
l’urgence d’une situation à très forts enjeux 
pour les Français.

Malgré cela, force est de constater 
qu’Emmanuel Macron est élu depuis 2 ans et 
son projet d’évolution vient seulement d’être 
présenté le 18 juillet dernier !

S’il semblait quasiment assuré qu’un âge légal 

minimum serait maintenu dans le cadre de 
la création d’un régime universel, la question 
était de savoir comment, sans faire bouger 
cette borne d’âge actuellement fixée à 62 
ans, il serait possible d’inciter les actifs à tra-
vailler plus longtemps. 

Pour y répondre, le document de travail du 
Conseil d’Orientation des Retraites avait ré-
introduit une notion qui avait fait polémique 
au moment des premiers arbitrages de la ré-
forme des retraites, en octobre dernier : l’âge 
pivot. Il s’agit d’une nouvelle borne d’âge qui 
vient en plus de celle de l’âge légal de départ à 
la retraite. Par exemple en le fixant à 64 ans, il 
pourrait toujours être possible de faire valoir 
ses droits à la retraite dès 62 ans mais dans 

NOUS N’AVONS PAS 
VRAIMENT D’AUTRES 

CHOIX QUE DE 
RÉFORMER NOTRE 

SYSTÈME DE RETRAITE !



Baisse du pouvoir d’achat

Michel VIALAY, Député

Crédit photo : Photo prise par les services de  
l’Assemblée Nationale



ce cas, même si toutes les conditions sont 
réunies pour bénéficier d’une pension à taux 
plein, cette dernière pourrait être minorée 
avant d’atteindre 64 ans. Une façon d’inciter 
à travailler plus longtemps sans toucher à 
l’âge légal de départ.

“Cet âge pivot pourrait jouer le rôle de l’âge 
du taux plein et ainsi être utile, au moins 
transitoirement, au cours des premières  
années de la réforme en permettant d’ancrer 
les décisions des assurés autour d’une  
référence connue. La pension serait alors 
calculée autour de cet âge pivot avec un  
mécanisme de surcotes et de décotes”, envisa-
geait déjà le Cor.

Cette perspective eut la faveur du  
Gouvernement afin de respecter la parole 
présidentielle de ne pas toucher à l’âge de la 
retraite.

Mais, en réalité, c’est une vaste hypocrisie, 
car dans l’esprit de tous, l’âge du départ à la 
retraite est l’âge où la retraite à taux plein est 
acquise sous la seule condition d’un nombre 
de trimestres travaillés.

Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire à la 
réforme des retraites, a été chargé, auprès 
d’Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités 
et de la Santé, de construire un nouveau 
système de retraite. Le projet auquel le  
Gouvernement a travaillé vise à 
créer un système universel dans  
lequel chaque euro cotisé donnera des 
droits identiques, quel que soit le statut  
(salariés, indépendants, fonctionnaires) de 

celui qui cotise et le moment de sa carrière 
où il cotise. Il s’agit de construire un système 
plus lisible, plus juste et plus solidaire. Le 
passage d’un système de retraite à logique 
professionnelle, constitué de 42 régimes aux 
règles différentes, à un système universel où 
les règles seront communes à tous suppose 
de remettre en débat le système actuel, ses 
 objectifs, ses paramètres et son pilotage.

Là encore, il faut faire preuve de lucidité et 
d’honnêteté vis-à-vis des Français.

La retraite, c’est en quelque sorte du salaire 
différé, et la mise en place des régimes spé-
ciaux a souvent correspondu à la volonté 
de mieux gratifier ses agents, parfois pour 
acheter la paix sociale, parfois pour bénéfi-
cier de franchise d’impôts, fusse très souvent 
aux frais des contribuables.

Faire converger les différents régimes impli-
que, bien sûr, la mise en place de systèmes 
transitoires pour assurer les prestations de 
maintien de droits de ceux qui y ont cotisé.

Mais le plus difficile sera dans la compensa-
tion entre les différents régimes lors de leur 
rapprochement au sein d’une entité unique. 
En effet, en toute logique, les engagements 
de chacun des régimes pour leurs béné-
ficiaires devraient faire l’objet d’échange 
de provisions. Or, l’Etat a la mauvaise  
habitude d’ajuster son budget aux frais du 
contribuable et, contrairement à la règle qui 
prévaut dans le secteur privé, l’Etat n’a pas 
provisionné les engagements correspondant 
aux futurs départs en retraite de ses salariés.

JEAN-PAUL DELEVOYE, HAUT-COMMISSAIRE À LA RÉFORME DES 
RETRAITES, A ÉTÉ CHARGÉ, AUPRÈS D’AGNÈS BUZYN, MINISTRE 

DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, DE CONSTRUIRE UN 
NOUVEAU SYSTÈME DE RETRAITE



Baisse du pouvoir d’achat



Entre février 2012 et septembre 2014, la 
majorité des pays d’Europe et de l’OCDE 
ont engagé des réformes pour tenter de 
pérenniser leur système de retraite en 
l’adaptant au vieillissement de la popula-
tion, jouant à cette occasion sur un recul 
de l’âge de départ, plus de taxes ou de co-
tisations.

Dans l’édition 2014 de son panorama des 
retraites, l’OCDE enjoignait de nouveau 
ses membres à anticiper à la fois le papy-
boom et l’allongement de l’espérance de 
vie, tout en étant vigilants sur le niveau 
des pensions. L’OCDE rappelait que le ra-
tio entre actifs et retraités allait tendre à 
chuter dans les 20 prochaines années de 
quatre actifs en moyenne pour un retraité 

de 65 ans et plus, à un ou deux actifs pour 
un retraité.

Ci-dessous, les systèmes de retraite de 
nos voisins européens montrent des dif-
férences. Si certains partent à la retraite 
plus tard, d’autres doivent cotiser plus 
longtemps et d’autres encore doivent 
également préparer leur retraite par leurs 
propres moyens. La moyenne européenne 
de départ à la retraite se situe autour de 
65 ans, même si dans certains pays les 
femmes peuvent partir plus tôt. Il existe 
par ailleurs de grandes disparités concer-
nant le taux d’emploi des plus de 55 ans 
(En France, il est de 37,8 % chez les 55/64 
ans).

NOS VOISINS 
EUROPÉENS ONT 

DÉJÀ RÉAGI À 
L’ALLONGEMENT DE 
L’ESPÉRANCE DE VIE.

ENTRE FÉVRIER 2012 ET SEPTEMBRE 2014, LA MAJORITÉ DES 
PAYS D’EUROPE ET DE L’OCDE ONT ENGAGÉ DES RÉFORMES 
POUR TENTER DE PÉRENNISER LEUR SYSTÈME DE RETRAITE 



D’EMBLÉE, ON CONSTATE QUE 
NOS VOISINS EUROPÉENS, 
DONT L’ESPÉRANCE DE VIE 

EST QUASIMENT IDENTIQUE À 
LA NÔTRE, ONT TOUS UN ÂGE 

DE DÉPART À LA RETRAITE 
PLUS TARDIF QUE CELUI DE LA 

FRANCE. 

MICHEL VIALAY
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LE HAUT-COMMISSAIRE À LA RÉFORME DES RETRAITES, 
JEAN-PAUL DELEVOYE, A REMIS SON RAPPORT AU PREMIER 
MINISTRE LE 18 JUILLET DERNIER, ET CELUI-CI S’ARTICULE 

AUTOUR DE QUELQUES GRANDES LIGNES.

LE PROJET DU 
GOUVERNEMENT 
LAISSE BEAUCOUP 

DE QUESTIONS SANS 
RÉPONSE.

 Les régimes spéciaux seront fermés et un 
système universel de retraite remplacera les 
42 régimes de retraite actuels, qui reposera 
sur des règles communes à tous : salariés du 
privé et du public, fonctionnaires, indépen-
dants, professions libérales, agriculteurs, 
parlementaires etc. 

Sur le fond, cette option permettra de clari-
fier un système devenu illisible, et incom-
préhensible par le plus grand nombre. 

Mais pourquoi alors étaler cette évolution, et 
les bénéfices qui en sont attendus, sur 20 ans ? 
 
 Par ailleurs, l’alignement des régimes de 
retraite publics sur ceux du privé viendra fa-
ciliter les trajectoires de carrière de ceux qui 
choisiront de passer d’un secteur à l’autre.

Il reste que le projet ne dit pas un mot du 
financement que l’Etat devra apporter pour 
couvrir ses engagements liés à la retraite des 
fonctionnaires, et notamment pour accom-
pagner la transition entre le système actuel 
et l’intégration au système universel.

Les finances de l’Etat étant déjà structurelle-
ment déficitaires, le Gouvernement prévoit-
il de ponctionner les excédents des caisses de 
retraite qui ont bien géré leurs ressources ?

Et les cotisations versées par les adhérents 
desdites caisses ont souvent été plus impor-
tantes que la moyenne des salariés, en contre-
partie de la promesse de pensions de retraite 
garanties et avec un taux de remplacement 
élevé. Ces engagements seront ils honorés ?

 Le système sera financé par répartition : 
comme dans le système actuel, les cotisations 
versées par les actifs d’aujourd’hui finance-
ront donc pour l’essentiel les pensions des re-
traités d’aujourd’hui. Ce système permet de 
renforcer la solidarité entre les générations 
tout en rattachant les droits à la personne. 

Mais quid de la gouvernance qui déterminera 
les taux de cotisations supportés par les ac-
tifs et leurs employeurs, impactant alors le 
pouvoir d’achat et le coût du travail ?

 Chaque jour travaillé permettra d’acquérir 
des points, et un euro cotisé permettra 
d’acquérir le même nombre de points, quel 
que soit le statut professionnel et le moment 
où il a été cotisé : 1 € cotisé vaudra donc les 
mêmes droits pour tous, et les points ac-
cumulés tout au long de la carrière sur un 
compte unique seront transformés en pen-
sion de retraite le moment venu. 

Potentiellement plus équitable et plus sim-



Baisse du pouvoir d’achat



ple, la retraite à points risque de plonger les 
futurs retraités dans l’incertitude, car le mon-
tant de leur pension dépendra de la valeur 
du point.

Là encore se pose la question de la gouver-
nance du système, et des critères qui seront 
pris en compte pour en décider. Le Gouver-
nement décidera t’il seul l’éventuel arbitrage 
entre les finances de l’Etat et le maintien du 
pouvoir d’achat des retraités ?

 Les assurés conserveront la liberté de partir 
en retraite à 62 ans. Mais le bénéfice d’un « 
taux plein ne sera acquis qu’à « l’âge pivot ». 
Par exemple, pour la génération née en 1963, 
il est proposé de retenir un âge pivot de 64 
ans. Un système de décote et de surcote vien-
drait corriger la pension perçue, selon que les 
assurés anticiperaient ou retarderaient l’âge 
de leur départ en retraite.

Ne pas assumer que cette disposition aug-
mente le temps de travail, alors qu’il s’agit 
d’une évidence aux yeux de tout le monde, 
est une fumisterie qui insulte l’intelligence 
des Français. C’est dommage, car notre pays a 
besoin de discours de vérité qui honoreraient 
leurs auteurs, mais nous sommes habitués 
aux effets de la communication Présidenti-
elle.

S’il est nécessaire d’apporter de la souplesse 
pour que chacun puisse décider du moment 
et des conditions dans lesquels il cessera son 
activité professionnelle, et de nombreuses 
dispositions pourraient venir compléter 
le projet du Gouvernement, il reste que les 
Français organisent leur vie en fonction de 
l’âge de départ à la retraite.

Or, le projet insiste à plusieurs reprises sur le 
fait que « l’âge pivot » de 64 ans est proposé 
pour la génération 1963. Mais pas un mot, ni 
une prospective, pour ceux qui sont nés les 
années suivantes.

Ce silence cache t’il un recul progressif de cet 
« âge pivot » en fonction de l’évolution de la 
situation financière des caisses de retraite ? 
Et ce dès la génération 1964 ?

 Des points de solidarité seraient acquis 
pour les périodes d’inactivité subie, telles les 
périodes de chômage indemnisé, de mater-
nité, d’invalidité et de maladie. Il est aussi 
proposé une majoration des points de 5 %, 
attribuée dès le 1er enfant et pour chaque 
enfant.

Le minimum de retraite serait augmenté 
pour tous pour atteindre 85 % du Smic net.

Les droits familiaux seraient adaptés aux 
évolutions de la société, et notamment au 
profit des femmes.

C’est une bonne chose de réduire les iné-
galités et de mieux intégrer la situation des 
familles. Mais les dispositions sur le pilotage 
sont inquiétantes, je cite : « Le système uni-
versel est conçu à enveloppe constante : au 
moment de l’entrée en vigueur du système 
universel, le poids des recettes du système 
sera maintenu constant, de même que celui 
des dépenses. Le poids de la solidarité dans 
les dépenses de retraite restera stable. »

Comme la solidarité est à la charge de l’Etat, 
on comprend que celui-ci veuille limiter ses 
dépenses.

Aussi, dire que « le poids de la solidarité res-
tera stable » quand, dans le même temps, on 
en augmente les dispositifs, c’est l’assurance 
que les caisses de retraite auront à prendre en 
charge le différentiel.

Pourquoi n’y a-t-il pas de projections finan-
cières de l’équilibre du système ?

 Surtout que le projet dit aussi « Une rè-
gle d’or d’équilibre sera mise en place pour 
garantir la pérennité de la trajectoire fi-
nancière du système de retraite : cette règle 



devra garantir un solde cumulé positif ou nul 
par période de 5 années avec un horizon de 
long terme (40 ans) ».

Pourquoi ne pas anticiper dès à présent les 
effets des politiques proposées. ? Pourquoi 
ne pas se servir des projections effectuées 
jusqu’en 2040 par le Conseil d’Orientation 
des retraites (COR) alors que c’est un service 
du Premier Ministre depuis près de 20 ans 
(création en 2000) ?

 Dans son projet, le Gouvernement a renon-
cé à faire des économies, feignant de croire 
que les négociations à venir avec les parte-
naires sociaux pourraient conduire à rendre 
plus vertueux le système qu’il propose. C’est 
une gageure, alors même que les intéressés 
ne disposent pas des leviers d’actions qui 
relèvent du Gouvernement.

Par ailleurs, le système proposé n’entrerait 
en vigueur qu’à partir de 2025. Or, le dernier 
rapport du COR est explicite, et indique que 
les retraites seront déficitaires de 10 milliards 
d’euros minimum par an dès 2020. Si rien 
n’est fait très rapidement, c’est donc une vé-
ritable impasse budgétaire, et elle n’est évo-
quée à aucun moment. Alors que la dette de 
la France est au plus haut niveau, jamais at-
teint de 100% du PIB, plus de 2300 milliards 
d’euros ! 

Le Gouvernement a-t-il prévu de s’approprier 
les 118 milliards d’euros de réserves consti-
tués par les actuels régimes de retraite pour 
anticiper des déséquilibres futurs, c’est-à-
dire spolier les adhérents qui ont cotisé pour 
s’assurer de la bonne gestion de leur caisse de 
retraite ?

 Et que dire d’un projet qui aboutit à un 
impôt supplémentaire sur les ménages les 
plus aisés en créant une nouvelle cotisation 
« déplafonnée » de 2,81 % qui sera due sur 
la totalité des revenus pour participer au fi-

nancement du système de retraite, mais qui 
ne sera pas directement créatrice de droits et 
participera au financement de la solidarité ?

Alors que leur retraite, elle, sera plafonnée ?

 Et que penser de l’augmentation consi-
dérable des cotisations prévues pour les in-
dépendants, les professions libérales ? Beau-
coup sont extrêmement préoccupés par cette 
réforme des retraites, et on les comprend.

Ils doivent régler leurs charges d’exploitation, 
les cotisations sociales, s’acquitter de l’impôt 
sur le revenu et des taxes locales. Toutes les 
professions libérales et les travailleurs in-
dépendants voient arriver cette réforme avec 
effroi.

Les honoraires de certains ne sont pas li-
bres, d’autres ne peuvent augmenter le prix 
de leurs prestations sans risque de perte de 
leur clientèle, et tous ont déjà augmenté leur 
temps de travail pour pallier aux effets de 
précédentes réformes. 

Incapables de supporter une telle augmenta-
tion, que nombreux jugent sidérante, le pas-
sage d’un taux de cotisation de 17 % à 28 %, 
incluant même les charges sociales dans 
l’assiette, risque de balayer nombre de ces 
professionnels, démunis face à l’explosion 
des cotisations qui se profilent.

 Enfin, dans toutes évolutions de ce type, 
la transition a un coût pour maintenir les 
droits de ceux qui vont passer d’un système 
à un autre. 

Quelle est l’enveloppe prévue par le Gouver-
nement pour accompagner cette évolution ?



Le Groupe « Les Républicains » a tou-
jours milité pour que soient engagées le 
plus vite possible les réformes nécessaires 
pour préserver cet acquis social qu’est la 
retraite.

La lecture du rapport de Jean-Paul  
Delevoye, remis au Premier Minis-
tre en vue de la réforme des retraites, 
ne manque pas d’interroger et de nous  
inquiéter quant à la volonté du Président 

de la République et de son Gouvernement 
de répondre aux enjeux de l’équilibre de 
nos systèmes de retraite.

Et le communiqué de presse d’Eric  
Woerth à ce sujet reflète avec justesse les 
risques inhérents à ce projet, sans par-
ler des très nombreuses impasses que le 
manque de précisions Gouvernementales 
ne permet pas de lever :

UN SYSTÈME PAR 
POINTS MAIS 

SURTOUT DES POINTS 
D’INTERROGATIONS !



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Eric Woerth,  

Ancien Ministre,
Député « Les Républicains » de l’Oise,

Président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale

Le rapport de Jean-Paul Delevoye remis ce 
matin au Premier ministre propose la mise 
en place d’un système par point pour rem-
placer les trimestres actuels. C’est une propo-
sition à laquelle je suis favorable, apportant 
plus de souplesse et de lisibilité, et surtout 
parce qu’elle était déjà dans la réforme de 
2010 (nous abordions déjà le système par 
points dans l’article 16 de la loi de 2010).

Mais plutôt qu’un système par point, on 
se retrouve avec un système par points 
d’interrogation ! Si Monsieur Delevoye ne 
veut pas parler de réforme mais de système 
universel, le système qui vient d’être présenté 
appelle plus de questions qu’il n’apporte de 
réponses.

 - Quelles seront les garanties sur la valeur 
du point face aux aléas ? Sommes-nous cer-
tains que les pensions ne baisseront pas en 
cas de crise démographique ou économique ? 
Les Français connaîtront-ils leur taux de 
remplacement ou resteront-ils dans ce flou 
total ?

- Penser que l’on peut harmoniser par le haut 
sans dépenser plus est illusoire : il y aura 
nécessairement des perdants par rapport à 
aujourd’hui.

- L’État compte-t-il mettre la main sur les 
118 milliards de réserves constituées par les 
régimes ?

- Alors que la réforme prévoit de prendre en 
compte l’ensemble de la carrière, comment 
les primes des fonctionnaires seront-elles in-
tégrées dans le nouveau calcul ? Immédiate-
ment ou progressivement ?

Par ailleurs, cette réforme repose sur un pos-

tulat faux : Celui d’un système de retraite qui 
serait actuellement trop injuste. En vérité, les 
écarts de taux de remplacement sont faibles 
entre des profils identiques du privé et du 
public. Ce n’est pas parce qu’il existe des dif-
férences de pension qu’il faut pour autant 
dynamiter un système solide ! La retraite est 
le miroir de la carrière professionnelle, du 
salaire, du taux de cotisation et de la durée 
d’activité. C’est aux politiques sociales et au 
droit du travail de corriger les inégalités, pas 
au système de retraite.

Alors que la première des justices est de ga-
rantir la pérennité du système des retraites 
à l’ensemble des Français d’aujourd’hui et 
de demain, cette réforme n’apporte aucune 
réponse aux besoins financiers du système ! 
Monsieur Delevoye a dit vouloir éviter des 
solutions de droite « comptables ». C’est 
l’hôpital qui se moque de la charité ! A-t-il 
noté que la réforme de 2010 a permis que 
notre système soit aujourd’hui à l’équilibre ? 
Les dernières projections du COR sont 
formelles, les économies structurelles sont 
évidemment indispensables ! Faire ni de 
droite ni de gauche, c’est la posture hypocrite 
parfaite ! L’âge d’équilibre n’équilibrera en 
rien le système financier. En réalité, comme 
le gouvernement n’a pas le courage de reculer 
l’âge de départ alors que c’est la clef de tout, 
il se contente de faire jouer la décote et la 
surcote.

Une véritable réforme des retraites aurait 
reculé le droit d’entrée dans le système des 
retraites et aurait permis la création d’un 
système de capitalisation publique, assurant 
ainsi le niveau des pensions et sa soutenabilité 
financière.



LE GOUVERNEMENT N’A PAS 
LE COURAGE DE RECULER 

L’ÂGE DE DÉPART ALORS QUE 
C’EST LA CLEF DE TOUT.

MICHEL VIALAY



L’AMBITION DU 
GOUVERNEMENT N’EST 
PAS À LA HAUTEUR DES 

ENJEUX !

Comme on peut le constater, le  
projet proposé compte de très nom-
breuses zones d’ombre et renvoie à plus 
tard des décisions qui sont pourtant 
urgentes pour la pérennité de notre  
système de retraite. 

Pourtant, quelques chiffres sont particu-
lièrement éclairants :

- le rapport entre actifs et retraités ne 
cesse de diminuer chaque année et la 
baisse va se poursuivre : 1 retraité pour 
2 actifs en 2000, 1,7 aujourd’hui, et 1,3 à 
l’horizon 2070.

- Le Conseil d’orientation des Retraites 
(COR), qui est, rappelons-le un service 
du Premier Ministre, prévoit un déficit 
des retraites de 10 milliards par an dès 
2020, déficit qui pourrait progresser  
à 20 milliards par an dès 2025 si la  
croissance reste au niveau actuel.

- L’âge de départ à la retraite pour 
un grand nombre de nos voisins eu-
ropéens est d’ores et déjà supérieur à  
« l’âge pivot » proposé par le projet du  
Gouvernement.

En réalité, de la même manière qu’il 
a renoncé à faire des économies, le  

Gouvernement n’a pas le courage de re-
culer l’âge de départ alors que c’est la clef 
de tout. 

Le projet de loi afférent au projet pro-
posé est renvoyé au 2ème trimestre 
2020, c’est-à-dire juste après les élections  
municipales …

… Et les premiers effets de la réforme 
proposée sont prévus pour 2025, à mi-
mandat du prochain quinquennat, c’est-
à-dire bien après les élections présidenti-
elles de 2022 …

Tout cela est cousu de fil blanc ! 

Plutôt que d’engager avec courage et lu-
cidité la réforme de notre système de re-
traite, le Président de la République et 
son Gouvernement fuient leurs respon-
sabilités au risque de le mettre en péril, 
de fracturer la solidarité intergénéra-
tionnelle, et d’accroître le déficit des fi-
nances publiques et la dette de la France ! 
 
Le Gouvernement ne peut se conten-
ter d’ajustements de gestionnaire pour 
préserver la pérennité de cet acquis social.  
 
Réformer les retraites, c’est transformer 
la société !
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