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1 Une promesse électorale

• Une réforme « universelle » 

« nous créerons un système universel de retraites où un euro cotisé donne les 
mêmes droits, quels que soit le moment où il a été versé, quel que soit le 
statut de celui qui a cotisé »

• Paramétrique / systémique

• Salariés – non salariés

• Régime général / Fonction publique / régimes spéciaux

• Base /complémentaires

• Annuités / points

•

•

•

•
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2 La méthode : En marche !

• Création d’un « Haut-commissariat »

• Un haut commissaire désigné (Jean-Paul Delevoye) et 
son équipe (dont le directeur du GIP Union 
Retraite)

• Perspective d’une loi-cadre en 2019

• Une réforme « politique »

• Les acteurs sociaux ne sont que consultés
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3 Les justifications affichées

• Un « système plus simple »…

►La question de la complexité :

- du système (diversité de régimes) ?

- ou des droits (réglementations et suivi des carrières) ?

• … et « plus juste »

 ► Quelle comparaison ? 

- des mécanismes d’acquisition de droits

- ou des niveaux de pensions à carrière équivalentes ?
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4 Les objectifs cachés

• Maîtriser directement le financement
Dépenses publiques, part croissante du financement par l’impôt

• Mise en œuvre des injonctions européennes

Traité sur la solidarité, la coordination et la gouvernance (TSCG 2012) 

• « Dépolitiser » le sujet retraite
       Mise à l’écart des acteurs sociaux

• Mise en évidence et donc mise en question de 
la redistribution et de la solidarité

Objectif global : baisser les pensions

•

•

•

•
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 ► Une décision prise en application des orientations 
imposées par les instances européennes…

• Des pressions répétées, depuis plusieurs annéesDes pressions répétées, depuis plusieurs années : : le pilotage des réformes en 
Europe, le Livre blanc sur les retraites, le PNR (programme national de 
réformes pour la France) …

• La nouvelle donne avec le TSCG (La nouvelle donne avec le TSCG (traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 2012traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 2012) ) 

• L’article 3 du TSCG prévoit que, par principe : « la situation budgétaire des 
administrations publiques d’une partie contractante est en équilibre ou en 
excédent ».

• A défaut et en application de l’article 5, l’État concerné « met en place un 
programme de partenariat budgétaire et économique comportant une 
description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre  
pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif […] Leur 
présentation pour approbation  au Conseil de l’Union européenne et à la 
Commission européenne ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des 
procédures de surveillance existantes en vertu du pacte de stabilité et de 
croissance ».
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…et sa mise en œuvre dans le budget 2014 
         (année de la promulgation de la loi)

• « Ainsi, l’âge légal de départ à la retraite est maintenu à 62 ans, mais 
l’âge effectif de départ à la retraite, qui constitue le critère 
déterminant au regard de la soutenabilité des finances publiques, 
devrait mécaniquement augmenter avec l’allongement de la durée de 
cotisations. A terme, un assuré qui débute sa carrière à 23 ans (c’est 
la moyenne en France) ne pourra partir à la retraite au taux plein 
qu’à partir de 66 ans ».

•
• Extrait (Tome 1 - page 21) du Rapport économique, social et financier, 

joint au projet de Loi de finances pour 2014 et transmis à la 
Commission européenne, en application de l’article 5 du TSCG.

•
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5 Les précédentes demandes d’une 
réforme systémique

• Les travaux Piquetty-Bozio (avril 2008)

• La revendication CFDT (mai 2008)

• Les demandes conjointes du PS (2010), de 
l’UMP-LR (2013)

• La position du Medef

• Les références européennes (Suède, Allemagne 

notamment)
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6 Les travaux du COR sur le sujet

• Le 7ème rapport (janvier 2010) : « Annuités, points ou 

comptes notionnels »

•

• Faisabilité du passage en points ou en comptes

• MAIS : transition très complexe, très coûteuse

• Mise en avant de l’intérêt d’une remise à plat des 
dispositifs de redistribution et de solidarité
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7 Les évolutions déjà en cours
• Pilotage du système : le CSR (Comité de Suivi des Retraites)

• Pour simplifier les démarches des retraitables :
- le GIP Union Retraite

- - la LURA (Liquidation Unique des Retraites des Régimes Alignés)

• Deux premières étapes de fusion déjà en cours : - - Arrco 

et Agirc

• - CNAV et RSI (Régime Social des Indépendants)

• La baisse programmée des pensions  
• - l’impact de l’allongement de la durée (172 trimestres pour la génération 

1973) : 66 ans en moyenne pour le taux plein

• - la baisse du TR selon les projections du COR :

Non cadre du privé né en1940 : 74 % ; né en 2000 : 66 %

Agent B Fonction publique né en 1940 : 66 % ; né en 2000 : 50 %

•

•

•

•
-
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►   La baisse programmée des pensions futures.

par l’allongement de la durée d’assurance.
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►  La baisse des pensions déjà liquidées 

par l’indexation sur les prix

• Evolution du pouvoir d’achat des pensions relativement aux salaires

De 1992 à 2016 :

•

•

•

•

Sur la décennie 2005-2015 avec la généralisation de l’indexation sur les prix
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8 Les « premiers grands principes »
(présentation HCRR du 10 octobre 2018)     1/3

• Un système commun, public, par répartition où les règles de 
calcul des droits et les mécanismes de solidarité seront les 
mêmes pour tous

• Un compte unique pour chacun-e où 1 € cotisé vaudra les 
mêmes droits

• Tous les salariés cotiseront au même niveau (28 %) ; les 
primes seront prises en compte dans le public

• Régime de cotisations adapté pour les travailleurs 
indépendants 
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 8 Les « premiers grands principes »     suite 2/3

• Mécanismes de solidarité : 
–

– Des points accordés pour chaque enfant, dès le 
premier

– Des points accordés au titre des interruptions d’activité 
(maternité, chômage, maladie, invalidité…)

– Des pensions de réversion garantissant le niveau de vie

– Un minimum de pension pour  « les Français ayant 
travaillé toute leur vie à temps partiel ou avec des 
revenus modestes »
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8 Les « premiers grands principes »     suite 3/3

•
• L’âge d’ouverture du droit restera à 62 ans

• Maintien de certaines « spécificités » : carrières longues, 
métiers pénibles ou dangereux, handicap…

• Transition : « très progressive », applicable à ceux qui seront à 
plus de cinq ans de l’âge de départ lors de l’adoption de la 
loi

• Financement

– Respect des grands équilibres financiers actuels

– Nécessité d’assurer sa solidité, sa stabilité et sa viabilité 
sur le long terme
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9 Le calendrier (nov. 2018)



B  -  Les enjeux
• 1 La Sécurité sociale en cause

• 2 Redistribution et solidarité

2-1 mécanismes de redistribution

2-2 mécanismes de solidarité

2-3 leurs financements

2-4 en question : mécanismes implicites et redistribution

• 3 La mise en cause des statuts dans le secteur public

• 4 Une étatisation totale ?

• 5 Bataille des idées et luttes sociales

• 6 Enjeux clés pour la CGT : niveau des pensions, âge de 
départ, redistribution, démocratie sociale
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1 La Sécurité sociale en cause

• La retraite, branche de la Sécurité sociale

• Redistributive et solidaire, elle a vocation à corriger de 
manière mutualisée les aléas et les accidents rencontrés 
par les citoyens au cours de leur vie.

• Elle contribue, avec les autres branches, à la mise en œuvre 
du principe d’égalité et à la constitution de la citoyenneté.

• La mesure de la redistribution et de la solidarité : l’écart des 
salaires de 1 à 6 est ramené pour les retraites de 1 à 4.

• Le principe 1 € cotisé donnant le même droit pour tous 
renvoie à une stricte contributivité et s’écarte des valeurs 
de la SS.
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2 Redistribution et solidarité

• La redistribution (2-1) : des mécanismes intégrés à 

l’architecture du système de retraite et aux modalités 
d’acquisition des droits

• La solidarité (2-2) : des mécanismes de prise en compte 

de situations particulières qui influent sur le niveau de la 
liquidation

• Leur financement (2-3)

•

•  Au total, la redistribution et la solidarité représentent 28 % 
d’une retraite moyenne

•
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2 Redistribution et solidarité

2-1 les mécanismes de redistribution

• Le salaire de référence : la prise en compte 
des meilleures années
– 25 meilleures dans le RG (après les 10 meilleures)

– 6 derniers mois dans le public

• L’acquisition de la durée :
– 150 heures d’équivalant SMIC (RG du privé)

– durée effective dans le public

•  Minima de pension
– Minimum contributif (régime général)

– Minimum garanti (public)
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2 Redistribution et solidarité

2-2 mécanismes de solidarité

• Les périodes assimilées
– Maternité, maladie, chômage, accidents du travail…

• Les droits familiaux 
– MDA pour enfant; AVPF, majoration pour 3 enfants.

– Cas particulier de la réversion : redistribution ou 
solidarité 

–

– L’échelle des salaires : de 1 à 6

– L’échelle des pensions, après redistribution et 
solidarité : de 1 à 4
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2 Redistribution et solidarité

2-3 leur financement

• Le financement de la retraite du RG :
– 63 % cotisations

– 17 % CSG ; 13 % impôts et taxes ; 7 % transferts de l’Etat

• La création du FSV :
– Le financement séparé de la solidarité (chômage, MDA, 

majoration enfants…)

– Principalement par la CSG

Cette construction : les conditions pour aller plus loin dans 
la séparation entre retraite (entièrement contributive) et 
solidarité (gérée à la liquidation) et financée à part (impôts)

•

•
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2 Redistribution et solidarité

2-4 En ligne de mire : la redistribution

• Les critiques portent sur les mécanismes de 
redistribution :
– « implicites » c’est-à-dire peu lisibles,

– répondant mal ou plus à leurs objectifs.

• Critiques également en direction des 
mécanismes de solidarité :
– Plus adaptés aux conditions sociales d’aujourd’hui 

– Voire plus justifiés

• Le but de ces critiques : justifier la mise en avant du « contributif » et séparer le 
financement de la solidarité
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3 La mise en cause des statuts

• Les retraites de la Fonction publique et des 
régimes spéciaux sont étroitement liées aux 
statuts des personnels

• Une volonté globale du « macronisme » de 
supprimer les statuts

•

• La réforme des retraites : en liaison avec les enjeux statutaires et la mise 
à mal des garanties des salariés du privé
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4 Vers une étatisation totale ?

• Suppression des « régimes » ?
– Au minimum mise sous stricte tutelle de l’Etat ;

– Mise à l’écart des acteurs sociaux ;

– Intégration des complémentaires (gestion paritaire) dans le 
« régime universel »

–  La retraite réduite à un sujet budgétaire annuel.

• Financement :
– Porte ouverte à un financement accru par l’impôt et donc à 

l’autorité de l’Etat

– Porte ouverte à des complémentaires par capitalisation

•
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5 Bataille des idées et luttes sociales

• Le contexte politique : la redistribution des 
richesses
– Coût du travail et coût du capital

– Faux conflits de générations

– Faux privilégiés et vrais profiteurs

• Mais aussi : des débats sur les évolutions de la 
société
– Le débat sur les effets des mécanismes actuels 

de redistribution et de solidarité
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Aller au-delà du NON et populariser nos axes 
de campagne

Quel âge d’ouverture du droit ?

Garantir la possibilité de départ à 60 ansGarantir la possibilité de départ à 60 ans

Quelle visibilité ? Quel niveau de pension? Quel Taux de 
remplacement ?

Assurer un niveau de pension d’au moins 75 % du revenu net Assurer un niveau de pension d’au moins 75 % du revenu net 
d’activité pour une carrière complèted’activité pour une carrière complète

Élever les minima de pension au niveau du SMIC pour une Élever les minima de pension au niveau du SMIC pour une 
carrière complètecarrière complète

•

6 Les enjeux clés



améliorer la solidarité

• Permettre réellement des départs anticipés pour pénibilitéPermettre réellement des départs anticipés pour pénibilité

• Prendre en compte les périodes d’étude et de formationPrendre en compte les périodes d’étude et de formation

• Corriger les écarts femmes hommesCorriger les écarts femmes hommes

• Négocier, pour les améliorer, les droits familiaux et Négocier, pour les améliorer, les droits familiaux et 
conjugauxconjugaux

garantir le pouvoir d’achat des retraité-e-s

• Indexer les pensions sur l’évolution des salaires et non pas Indexer les pensions sur l’évolution des salaires et non pas 
sur les prixsur les prix

Reconstruire une démocratie sociale

• Avec une maison commune des régimes de retraites Avec une maison commune des régimes de retraites 
garantissant la coordination des régimes, administrée par garantissant la coordination des régimes, administrée par 
des représentants élus des représentants élus 



Merci de votre 
attention
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