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A la retraite, le sexe ce sera : Tout le temps? Plus souvent? Comme avant? Moins souvent? Plus jamais?

Voilà comment commence la propagande des bien-pensants. Et si « comme avant » c’est aussi « tout le temps »? Voilà un cas 
visiblement exclu par la CFDT, qui pose la question dans son enquête nationale sur les retraites.
Au début on a rigolé, bien qu’une organisation aux fondements cléricaux s’occupe du sujet peut être inquiétant. Que la CFDT 
cherche à tout prix à faire « cool »  on a trouvé ça ridicule. Après on s’est dit qu’en choisissant le orange comme couleur 
-couleur la plus détestée avec le marron-, la CFDT avait probablement renoncé depuis longtemps à être « cool ». Après on 
a compris que cette question, c’était une façon détournée d’évaluer l’état d’esprit dans lequel les gens se projettent dans la 
retraite. Belle démonstration d’un esprit tortueux si ce n’est tordu. A la fin, on ne rigolait plus.

La propagande a donc déjà commencé. En parallèle, le gouvernement a lancé une grande consultation  internet sur les 
retraites. 
Puisque la volonté présidentielle est déjà connue, puisque la CFDT a déjà acté sa position en faveur d’un régime par points, 
ces consultations risquent de servir à parer leur réforme d’une pseudo légitimité et tenter de discréditer par la même occasion 
la représentativité de nos revendications.

Quelle que soit la stratégie des bien-pensants, le combat doit être mené.
Le changement d’architecture de notre système de retraite vers une retraite par points nous sera présenté comme une mesure 
de justice, d’égalité, le tout dans un emballage très technique.

Le débat ne portera ni sur l’âge de départ à la retraite ni sur la durée de cotisation, pour la simple et bonne raison que dans 
un système par points, chacun est censé fixer ses conditions de départ, en fonction de son nombre de point, individuel.

De l’autre côté les bien-pensants vont se relayer dans les média pour fustiger la complexité de notre système actuel, les pri-
vilèges des régimes spéciaux, la dette de nos retraites, etc.

Notre objectif sera de mettre cette réforme en échec. 

Et la bataille commence tout de suite. C’est dès maintenant qu’il faut se préparer et fourbir nos arguments.
C’est dès maintenant qu’il faut discuter, débattre, expliquer, argumenter, contre-argumenter, contrer. C’est dès maintenant 
qu’il faut aider chacune et chacun à comprendre, à s’approprier notre système de retraite pour mieux le défendre ensuite.

Franchissons cette première étape pour mieux mobiliser ensuite. 

Voilà toute la raison d’être de ce numéro spécial.

Pour défendre nos retraites,  
restons groupés!
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Spécial  Retraites
Petit florilège d’informations, renseignements, arguments, contre-arguments au discours 

gouvernemental sur les retraites. A utiliser en famille, au bureau, à l’apéro, en vacances, dans 
la rue, les transports, etc.

Ensemble, déconstruisons leur propagande!
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*Attention, les éléments ci-après 
concernent la retraite des salariés du 
secteur privé (régime dit général). 
La fonction publique et les régimes 
spéciaux sont traités en partie III*

Aujourd’hui, la retraite est un sys-
tème dit par « répartition ». Les coti-
sations que les actifs paient servent 
à payer les pensions des retraités 
actuels. La génération qui travaille 
pourvoit aux besoins de la génération 
à la retraite et ainsi de suite.
Le système opposé est dit « par 
capitalisation ». Ce système fonc-
tionne avec des « fonds de pension » 
qui placent l’argent mis de côté par 
le salarié pendant son activité pro-
fessionnelle et lui versent les inté-
rêts de ces placements une fois à la 
retraite. La faillite du fond de pension 
entraîne la perte des retraites pour les 
personnes concernées. Des milliers 
de retraités ruinés ont ainsi repris une 
activité professionnelle aux Etats-
Unis à l’occasion des différentes 
crises économiques, notamment la 
plus récente, celle des « subprimes ».

Revenons à notre système de retraite 
actuel.

Pour partir à la retraite à taux plein 
il faut satisfaire aujourd’hui les deux 
conditions suivantes:

• Avoir au moins 62 ans

• Avoir cotisé au moins 172 tri-
mestres, soit 43 ans (pour les per-
sonnes nées à partir 1973, dégressif 
jusqu’à 164 trimestres pour celles 
nées en 1952)

Calcul de la retraite

La formule est la suivante: 

Salaire annuel moyen × taux de la 
pension × (durée d'assurance au 
régime général de sécurité sociale / 
durée de référence pour obtenir une 
pension à taux plein)

Le salaire annuel moyen, c’est votre 
salaire moyen sur les 25 meilleures 
années de votre activité profession-
nelle.

Le taux de la pension, c’est 50% si 
vous avez cotisé la durée de réfé-
rence, à savoir 172 trimestre.

• Si vous avez cotisé moins, le taux 
est réduit comme suit: 

50% - (0,625 × nombre de tri-
mestres manquants pour atteindre 
172)

• Si vous avez cotisé plus, le taux 
est augmenté comme suit: 

50% + (0,625 × nombre de tri-
mestres au-delà de 172)

LA RETRAITE 
ACTUELLE, 
C’EST QUOI?Avant 

de nous 
attaquer 
à la 
démagogie 
et aux 
éléments 
de langage 
du pouvoir, 
faisons déjà 
le point sur 
la retraite 
et sur le 
système dit 
« à points »



Notre Mot À Dire - Page 6                             

PARTIE 1 - RÉPARTITION CONTRE POINTS       SPÉCIAL AOÛT 2018 

La durée d’assurance au régime gé-
néral de sécurité sociale, correspond 
au nombre de trimestres cotisés et la 
durée de référence pour obtenir une 
pension à taux plein correspond au 
nombre de trimestres de référence, 
172.

La décote appliquée au calcul de 
la retraite en cas de trimestres 
manquants est donc double. Elle 
intervient sur le taux de la pension 
et sur le ratio (durée d'assurance au 
régime général de sécurité sociale) / 
(durée de référence pour obtenir une 
pension à taux plein).

La sévérité de notre système de 
retraite en cas de trimestres man-
quants n’est jamais évoquée par les 
responsables politiques. Elle limite 

pourtant la comparaison avec les 
régimes de retraite des pays voisins. 

Il faut dire que la comparaison 
avec les autres pays européens n’est 
pas évidente. Les différences entre 
systèmes par répartition, par capi-
talisation, à point et ceux qui vont 
mélanger des parts de chaque sys-
tème, limitent déjà la pertinence des 
comparaisons. Si l’on ajoute à cela 
le croisement entre l’âge de départ 
et la durée de cotisation, les choses 
se compliquent encore un peu plus.

L’Allemagne a par exemple un âge 
de départ à la retraite plus élevé 
que le notre, 63 ans contre 62. Elle 
a cependant une durée de cotisa-
tion plus faible, 35 ans contre 43 en 
France.

Si l’on croise ces deux facteurs, on 
se rend bien compte que le départ 
à la retraite à 62 ans en France 
est, pour une part importante des 
salariés, fictive. Pour en profiter, il 
faudrait travailler depuis l’âge de 
19 ans, sans avoir connu la moindre 
période d’inactivité.

A cela s’ajoute les dérogations pos-
sibles à ces deux éléments que sont 
l’âge et la durée de cotisation. C’est 
là que la décote intervient. Limitée 
à 7,2% en Allemagne, elle est pla-
fonnée à 25% en France, avec une 
croissance rapide, qui sanctionne 
tout départ anticipé. La proportions 
de départs anticipés était de 37% en 
2013 en Allemagne contre 22% en 
France.

Au final, la comparaison des âges 
moyens de départ à la retraite1  
donne:

• En Allemagne: 61,4 ans pour 
les hommes et 61,2 ans pour les 
femmes
• En France: 61,8 ans pour les 
hommes et 62,3 pour les femmes

1 La réforme des retraites en Allemagne : un modèle à suivre ? 2013

Un monsieur vieux
Auteur: Donald Teel

• Nombre de bénéficiaires: 13 379 
101 
• Âge moyen des retraité: 74,1 
ans
• Pension mensuelle moyenne: 
680€

Chiffres-clef du régime 
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Quelques éléments 
importants

Invalidité
En cas d’invalidité permanente 
(>10%) causée par le travail, vous 
pouvez partir à la retraite à 60 ans.

Pénibilité
Votre exposition à des critères de 
pénibilité vous permet de cumuler 
des « points » dans votre « Compte 
Professionnel de Prévention »:

• 4 par an pour une exposition à 1 
facteur, 
• 8 par ans pour une exposition à 
plusieurs facteurs. 

10 points peuvent être convertis en 
1 trimestre de départ anticipé, avec 
un départ au plus tôt à 60 ans.
La prise en compte de la pénibilité 
a été introduite avec la dernières 
réforme des retraites en 2013, qui a 
porté la durée de cotisation de 41,5 
ans à 43 ans. Le compte pénibilité 
était un « moindre mal » pour les 
salariés dont le travail a des consé-
quences sur la santé physique.

Les critères de pénibilité étaient à 
l’origine au nombre de 10:

• Travail de nuit, 
• Travail répétitif, 

• Travail en équipes successives 
alternantes,
• Travail en milieu hyperbare,
• Agents chimiques dangereux, 
• Températures extrêmes, 
• Bruit, 
• Postures pénibles,
• Manutentions manuelles de 
charge ,
• Vibrations mécaniques.

Sa mise en place, prévue au 1er 
janvier 2015 a été revue à la baisse, 
avec la prise en compte des 4 pre-
miers critères au début, les autres 
étant renvoyé au 1er juillet 2016.
Finalement, via les ordonnances 
Macron, les quatre derniers critères 
ont été purement et simplement 
supprimés…

Carrière longue
Selon votre année de naissance, si 
vous avez commencé à cotiser à 
16 ans ou avant 20 ans et que vous 
avez atteint le nombre de trimestre 
de référence, vous pouvez bénéficier 
d’un départ anticipé, entre 57 et 60 
selon les critères et votre génération.

Majorations pour enfant
Les mères bénéficient d’une majo-
ration de 4 trimestres par enfant au 
titre de la maternité.
Depuis 2010, les parents peuvent 

se répartir une majoration de 4 
trimestres au titre de l’éducation de 
l’enfant.
A partir de 3 enfants, la pension est 
majorée de 10%.

Chômage
Les périodes de chômage indem-
nisées permettent d’acquérir des 
trimestres de retraite comme en 
période professionnelle. Les pé-
riodes non indemnisées sont prises 
en compte dans la limite de 1 an et 
demi (1 an avant 2011). Pour info, 
avant 1980, indemnisé ou non, le 
chômage permettait d’acquérir des 
trimestres de retraite.

Autres périodes d’interruption 
d’activité professionnelle
Globalement, lorsque vous êtes 
indemnisé (maladie, accident du 
travail, maternité, etc.), vous acqué-
rez des trimestres de retraite dans 
les mêmes conditions qu’en activité 
professionnelle.

○ Pension mensuelle sans majora-
tion (enfants): 601€
○ Pension complémentaire obliga-
toire mensuelle ARRCO: 316€
○ Pension complémentaire obliga-

toire mensuelle AGIRC: 699€
• Coût total des prestations: 115 
Mds € 
• Taux de remplacement médian: 
73,3%, c’est le rapport entre la 
retraite avec complémentaire et le 
salaire des avant-dernières années.
• Taux de cotisation: 17,45 % du 

salaire, réparti entre l’employeur 
8,5% et le salarié 6,85% pour 
la tranche A (salaires mensuels 
inférieurs au Plafond de la Sécurité 
Sociale, établi à 3 311€ mensuels)
• Taux avec complémentaires: 
27,20% pour la tranche A (16,15% 
employeur et 11,05 salarié)

général
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La question des 
complémentaires

Le régime général de retraite est 
complété de deux régimes de 
retraites dites complémentaires:

• ARRCO (Association pour le 
Régime de Retraite Complémen-
taire des Salariés) pour tous les 
salariés du secteur privé.
• AGIRC (Association Générale 
des Institutions de Retraite des 
Cadres) vient compléter l’ARRCO 
pour les employés cadres.

Les interlocuteurs sociaux ont signé 
le 17 novembre 2017 un accord de 
fusion des deux régimes complé-
mentaires. Cette fusion sera effec-
tive au 1er janvier 2019.

Ces deux régimes complémentaires 
sont des régimes par répartition, 
obligatoires, à points: le montant 
de la pension correspond au pro-
duit du nombre de points acquis 
par la valeur de service du point au 
moment du départ à la retraite.

Taux de cotisation
ARRCO

• Tranche 1 (jusqu’à 3 311€/mois) : 
7,75% (4,65% employeur et 3,10% 
salarié)
• Tranche 2 (entre 3 311€ et le 
salaire total) : 20,25% (12,15% 
employeur et 8,10% salarié)

AGIRC
• Tranche B (entre 3 311€/mois et 
13 244€/mois) : 20,55% (12,75% 
employeur et 7,80% salarié)
• Tranche C (entre 13 244€/mois 
et 26 488€/mois) : 20,55% (avec 
une part de répartition décidée au 
sein de l’entreprise)

Pensions moyennes
ARRCO

• Femmes : 2 894€/an
• Hommes : 4784€/an

AGIRC
• Femmes : 4173€/an
• Hommes : 10 353€/an

Nous l’avons vu ci-dessus, le taux 
de liquidation des pensions du ré-
gime général est de 50% du salaire 
moyen des 25 meilleures années.

Avec les retraites complémentaires, 
le taux de remplacement (rapport 
entre la pension et les derniers 
salaires) médian atteint 73,3% du 
salaire moyen des avants dernières 
années.
Avec une pension moyenne de 680 
euros pour le régime général, les 
régimes complémentaires s’avèrent 
donc indispensables.

L’avenir des régimes complémen-
taires n’est pas connu. Si leur fusion 
a été décidée (terminée en 2019), 
seront-ils ensuite intégré dans un ré-
gime unique ou universel intégrant 
régimes de base et complémentaires 
obligatoires?

Dans tous les cas, même s’ils 
demeurent, la mise en place d’un 
régime unique aura de nombreuses 
conséquences sur les régimes com-
plémentaires: les affiliés des ré-
gimes spéciaux n’ont pas de régime 
complémentaire, la création d’un 
régime de base universel entraînera 
donc leur affiliation aux régimes 
complémentaires.

Conclusion

En somme, et pour conclure, nous 
pouvons dire que notre système 
de retraite n’est pas parfait. Il a 
été largement dégradé au fil des 
réformes mais il a pour l’heure 
conservé sa philosophie d’origine: 
un système par répartition, collectif. 
Dans ce système, chacun acquiert 
un droit, garanti à vie. A partir du 
moment où le système n’est plus par 
répartition, comme nous allons le 
voir dans le chapitre suivant avec 
la retraite par points, l’architecture 
n’est plus la même: vous acquérez 
des droits d’assurance, variables et 
individuels.

Vieille dame dans un bus
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Les régimes de retraite en France

Retraite de base Retraite complémentaire

Salariés

Salariés agricoles › MSA  
Mutualité Sociale Agricole

(www.msa.fr) 
+ ARRCo  

Retraite  
complémentaire  

des salariés 
(www.agirc-arrco.fr)

+
AgiRC  
Retraite  

complémentaire  
des cadres 

(www.agirc-arrco.fr)
Salariés de l’industrie, du 
commerce et des services ›

CNAV  
Régime général  

de la sécurité sociale 
(www.lassuranceretraite.fr)

+Agents non titulaires de 
l’état et des collectivités 
publiques › iRCANteC 

(www.ircantec.fr)

Personnel navigant  
de l’aéronautique civile › + CRPN 

(www.crpn.fr)

Salariés relevant  
d’entreprises ou  
de professions  
à statut particulier

›
BANque de FRANCe (www.bdfretraite.fr), RetRAite deS MiNeS (www.retraitedesmines.fr),  

CNieg Gaz - élec. (www.cnieg.fr), CRPCF (Comédie Française),  
CRPCeN Clercs et employés de notaires (www.crpcen.fr), eNiM Marins (www.enim.eu), CRoPeRA 

Caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris (www.caisse-de-retraite-opera-de-paris.fr),  
PoRt AutoNoMe de StRASBouRg, CRP RAtP (www.crpratp.fr), CPRPSNCF (www.cprpsncf.fr)

Fonctionnaires

Fonctionnaires de l’état, 
magistrats et militaires › SeRViCe deS RetRAiteS de l’étAt 

(www.retraitesdeletat.gouv.fr) + RAFP  
Retraite  

additionnelle 
(www.rafp.fr)

Agents de la fonction 
publique territoriale  
et hospitalière › CNRACl  

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
(www.cnracl.fr)

+
Ouvriers de l’état › FSPoeie  

Fond spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’état (www.fspoeie.fr)

Non salariés

Exploitants agricoles › MSA Mutualité Sociale Agricole (www.msa.fr) 
Retraite de base + complémentaire

Artisans, commerçants 
et industriels › RSi Régime Social des indépendants (www.rsi.fr)

Retraite de base + complémentaire

Professions libérales ›

CNAVPl Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions libérales (www.cnavpl.fr) 
Retraite de base + complémentaire + supplémentaire selon les sections professionnelles,  

CRN Notaires (www.crn.fr), CAVoM Officiers ministériels (www.cavom.org), CARMF Médecins (www.carmf.fr), 
CARCdSF Dentistes et sages-femmes (www.carcdsf.fr), CAVP Pharmaciens (www.cavp.fr),  

CARPiMKo Auxiliaires médicaux (www.carpimko.com), CARPV Vétérinaires (www.carpv.fr),  
CAVAMAC Agents d’assurance (www.cavamac.fr), CAVeC Experts-comptables (www.cavec.org),  

CiPAV Professions libérales diverses (www.cipav-retraite.fr)

CNBF Avocats  
Caisse Nationale des Barreaux Français (www.cnbf.fr)

Artistes, auteurs 
d’œuvres originales › CNAV  

Régime général de la sécurité sociale 
(www.lassuranceretraite.fr)

+
iRCeC 

Retraite complémentaire 
(www.ircec.fr)

Patrons pêcheurs 
embarqués › eNiM (www.enim.eu)

Membres des cultes ›
CAViMAC  

Caisse d’Assurance Vieillesse,  
invalidité et Maladie des Cultes 

(www.cavimac.fr)
+ ARRCo 

(www.agirc-arrco.fr)

Les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, partagent les principes suivants :
› un financement selon le mécanisme de la répartition : les cotisations perçues une année donnée servent à payer 
les retraites au cours de la même année,
› une assurance retraite collective et obligatoire, qui permet de garantir à tout assuré des ressources après l’arrêt de 
son activité professionnelle,
› une forte dimension sociale, qui conduit à attribuer des droits à la retraite à ceux qui ne peuvent plus  cotiser (par 
exemple à cause du chômage, de la maladie, d’un congé maternité), à attribuer des avantages  spécifiques aux assurés ayant 
élevé des enfants, ou à garantir un montant minimum de retraite.
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Primo, nous insistons sur le carac-
tère hypothétique des propos qui 
vont suivre. Pour l’instant, très peu 
d’informations ont été données sur 
la réforme des retraites prévue par 
le gouvernement. Nous savons que 
le candidat Macron défendait le 
principe d’une retraite par points. 
Nous allons donc revenir largement 
sur ce système. Comme vous le ver-
rez, le changement est fondamen-
tal, mais nous n’avons, à ce stade, 
aucune information sur les éléments 
d’ajustement (périodes d’inactivité, 
enfants, pénibilité, etc.) qui sont loin 
d’être anodins et formeront un enjeu 
important de la réforme.

Deuxio, parmi tous les systèmes à 
« points » ou « comptes notionnels 
» qui existent, nous avons choisi à 
titre d’exemple le système suédois, 
régulièrement cité par les respon-
sables politiques. 

Alors, la retraite à 
« comptes notionnels », 
c’est quoi?

La retraite dite « à comptes notion-
nels » est un système de retraite qui 
existe aujourd’hui en Suède et qui 
consiste à calculer la pension d’un 
retraité en fonction: 

• D’un capital retraite accumulé 

durant sa carrière professionnelle
• De son âge au moment du départ 
à la retraite
• De l’espérance de vie de sa 
génération
• De la situation économique du 
pays

Le principe est le suivant: votre 
pension équivaut à votre capital 
retraite divisé par le nombre d’an-
nées qu’il vous reste statistiquement 
à vivre (différence entre votre espé-
rance de vie et votre âge).

A cela s’ajoutent les mécanismes de 
revalorisation. Tant que la crois-
sance du pays est inférieure à 1,6%, 
l’inflation n’est pas complètement 
compensée, les retraités perdent du 
pouvoir d’achat (la revalorisation est 
égale à: 

L'inflation - (la croissance - 1,6%)).

Concrètement, il n’y a plus d’âge 
de départ à la retraite ou de nombre 
d’années de cotisation (annuités). 
Le départ à la retraite peut se faire 
entre 61 et 67 ans, à chacun de choi-
sir à quel moment, en fonction de la 
retraite qu’il aura, selon les facteurs 
cités plus haut.

Avec l’augmentation de l’espérance 
de vie, chaque génération devra 
donc travailler plus longtemps pour 
un niveau de pension équivalent 
(voir tableau 1).

Tableau 1: Projection de l'augmentation de l'espérance de vie, conséquence sur les 
niveaux de pension ou sur l'âge de départ à la retraite

classe 
d'âge 

née en

Année où 
elle atteint 

65 ans

Coefficient de 
conversion 

à l'âge de 65 
ans

Conséquence 
sur les pen-
sions de la 

modification 
de l'espérance 

de vie

Âge de départ à 
la retraite requis 
pour neutraliser 

les conséquences 
sur les pensions de 
l'augmentation de 
l'esperance de vie

Espérance de 
vie restante 
(estimée) à 
l'âge de 65 

ans

1940 2005 15.7 0% (âge de 65 ans) 18 ans et 6 
mois

1945 2010 16.1 -2% +4 mois +6 mois

1950 2015 16.4 -4% +7 mois +11 mois

1955 2020 16.7 -6% +10 mois +16 mois

1960 2025 17.0 -7% +13 mois +20 mois

1965 2030 17.2 -9% +16 mois +24 mois

1970 2035 17.4 -10% +18 mois +28 mois

1975 2040 17.7 -11% +21 mois +32 mois

1980 2045 17.9 -12% +23 mois +35 mois

1985 2050 18.0 -13% +25 mois +38 mois

1990 2055 18.2 -13% +26 mois +41 mois
Source: Direction des assurances sociales nationales, The Swedish Pension System, 
rapport annuel 2002

LA RETRAITE 
« PAR POINTS », 
C’EST QUOI?
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Toujours moins de redistribution
Le système à « comptes notion-
nels » comme il existe en Suède 
demeure techniquement un système 
par répartition (16% de taux de coti-
sation sur de la répartition et 2,5% 
sur de la capitalisation). Ce sont 
bien les cotisations des actifs qui 
financent les pensions des retraités. 
Pourtant l’architecture du système 
change radicalement.

Dans un système par répartition tel 
que nous le connaissons en France, 
les pensions sont garanties. Lorsque 
vous atteignez l’âge et le nombre de 
trimestres nécessaires pour liquider 
votre retraite (hors cas de décote/
surcote) le système vous garantit 
une pension égale à 50% du salaire 
moyen de vos 25 meilleures années.
Si l’espérance de vie augmente, les 
conditions de départ ne changent 
pas. Si le système est déséquilibré, 
toute mesure de rééquilibre doit 
passer par une réforme:

• Modifier les conditions de départ 
à la retraite ou le niveau des pen-
sions fait payer le déséquilibre aux 
retraités ou futurs retraités. 
• Augmenter les cotisations, 
comme le revendique Force 
Ouvrière, permet au contraire de 
solliciter le système économique 
et finalement d’augmenter la 
redistribution des richesses dans 
la mesure où toute cotisation 
patronale en plus est de l’argent 
en moins pour les actionnaires 
ou plus généralement pour le « 
capital ».

Quoiqu’il en soit, et quelle que soit 
le sens de la réforme, le déséqui-
libre du système des retraite est une 
responsabilité collective. Tout le 
monde est concerné.

Au contraire, dans le système à « 
comptes notionnels », conçu pour 
s’adapter en continu à tout déséqui-

libre, la rupture entre le système 
de retraite et l’économie est totale. 
La participation de l’économie est 
fixe et c’est le niveau des pensions 
qui s’adapte automatiquement à 
la conjoncture et à l’évolution de 
l’espérance de vie.
Le système économique n’assume 
pour ainsi dire plus de responsabili-
tés vis-à-vis de l’après-travail, de la 
retraite.

Le poids de la précarité

En prenant en compte les 25 meil-
leures années, notre système de 
retraite retire donc les 18 plus 
mauvaises années de l’activité 
professionnelle de l’ayant-droit. Les 
années de précarité, de salaires les 
plus bas, ne sont donc pas prises en 
compte dans le calcul de la retraite.

A l’inverse, le système à « comptes 
notionnels » consiste en l’accu-
mulation de droits tout au long de 
l’activité professionnelle. Passer à 
la retraite par points ou « comptes 

notionnels » c’est hypothéquer l’ave-
nir de la jeunesse, n’en déplaise aux 
« bien-pensants ».

Plus généralement, les salariés aux 
salaires les plus faibles, donc aux 
pensions les plus faibles, avec des 
métiers souvent pénibles physique-
ment, auront tendance à reporter 
leur départ à la retraite pour être en 
capacité de soutenir leurs dépenses 
de ménage, souvent d’autant plus 
fortes qu’ils demeurent locataires, 
faute d’avoir pu devenir proprié-
taires.

Nous retrouvons dans ce système 
toute la logique libérale, à savoir: 
plus de droits pour les plus aisés, 
qui auront sans doute plus de liberté 
de choix, et moins de droits et liber-
tés pour les plus précaires, forcé 
d’allonger d’eux-même leur durée de 
travail pour atteindre un niveau de 
pension décent.

Auteur: Andreas Wagner 

Jeune homme en baskets, probablement chômeur, regardant métaphoriquement le chemin 
qui le sépare d’une possible retraite.
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Auteur: Andreas Wagner 

Jeune homme en baskets, probablement chômeur, regardant métaphoriquement le chemin 
qui le sépare d’une possible retraite.
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La réforme des retraites de 2010 a porté l’âge de départ à la retraite de 60 à 
62 ans. Celle de 2013 a augmenté la durée de cotisation de 41,5 ans à 43 ans. 
Ces mesures ont été prises, soit-disant, pour réduire le déficit des régimes de 
retraite.

Le coût des arrêts maladie a augmenté de 13,4% 
sur les 4 dernières années, une augmentation 
principalement due aux séniors en emploi d’après 
la CNAM (fréquence et durée des arrêts, montant 
des indemnités)

Le taux de chômage des 
séniors a triplé entre 
2008 et 2015

2018: réforme de 
l’assurance maladie pour réduire 
son déficit

2018: réforme de 
l’assurance chômage pour réduire 
son déficit

Les réformes successives des retraites n’ont pas réduit le déficit des retraites, elles l’ont reporté sur d’autres 
caisses, en l’occurrence celles des arrêts maladie et de l’assurance chômage. Ce prétexte sera repris pour 
justifier de nouvelles baisses de droits pour les salariés sur ces deux caisses. Au final, il n’y a pas moins de 
déficit, il y a simplement moins de droits.

VASES COMMUNICANTS 
ET CERCLE VICIEUX
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mmIEUX SOUTENIR
VOS COLLABORATEURS
GRÂCE À NOTRE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
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En cas d’accidents  
de la vie, notre équipe  

dédiée à l’accompagnement social 
apporte à vos collaborateurs 

et à leur famille soutien  
et conseils pour trouver  
des solutions adaptées.
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Avant de nous attaquer à la démagogie et aux éléments de langage du pouvoir, faisons 
déjà le point sur la retraite et sur le système dit « à points ».

PARTIE I
Répartition vs Points

PARTIE II
Arguments contre la propagande des « bien-pensants »
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Voilà une partie intéressante. Cela 
a déjà commencé et nous allons 
y être confrontés dès la rentrée: 
la guerre médiatique contre notre 
système de retraite va faire rage 
pour tenter de justifier une réforme 
injuste, dont l’unique but sera -à 
n’en pas douter- des économies 
pour les employeurs au prix d’une 
réduction de nos droits.
Anticipons donc cette propagande 
et préparons-nous à rétorquer aux 
simplismes et faux arguments du 
gouvernement, que ce soit devant 
les salariés, nos entourages, nos 
fréquentations, etc. Car soyons-en 
convaincus, le débat va s’inviter 
dans tous les espaces.

La guerre 
médiatique 
contre 
notre 
système de 
retraite va 
faire rage

"Un régime universel est une mesure d’égalité et de justice"

Sur ce point, nous manquons encore de précisions de la part du gouver-
nement, mais il est clair que les régimes dits « spéciaux » seront visés. 
Que ce soit par la mise en place de règles identiques dans des régimes qui 
resteraient distincts ou par la fusion des régimes, il est probable que les 
conditions de départ à la retraite soient largement bouleversées.

La communication gouvernementale insiste sur l’injustice d’un système 
qui voit coexister plusieurs régime différents, avec des conditions de 
cotisation, de départ et de pension différentes. Le but de la réforme serait 
donc de viser un système plus égalitaire, illustré par l’élément de langage 
actuel: « 1 euros cotisé doit donner les mêmes droits », quel que soit le 
secteur professionnel ou le statut.

Bien entendu, rien n’est si simple. 
Les régimes ont effectivement des conditions de départ à la retraite, no-
tamment d’âge, différentes. Généralement, cet âge différent est issu d’une 
pénibilité et surtout d’une espérance de vie différente, du fait de l’activité 
professionnelle. A l’origine, la mesure de justice était donc de garantir 
que chacun puisse profiter d’un même temps de retraite.
Plus récemment, le système dit de pénibilité est venu, dans cette même 
logique, permettre à certains salariés de partir plus tôt à la retraite, selon 
leur exposition à des facteurs de pénibilité susceptibles de réduire leur 
espérance de vie.
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Voilà une partie intéressante. Cela 
a déjà commencé et nous allons 
y être confrontés dès la rentrée: 
la guerre médiatique contre notre 
système de retraite va faire rage 
pour tenter de justifier une réforme 
injuste, dont l’unique but sera -à 
n’en pas douter- des économies 
pour les employeurs au prix d’une 
réduction de nos droits.
Anticipons donc cette propagande 
et préparons-nous à rétorquer aux 
simplismes et faux arguments du 
gouvernement, que ce soit devant 
les salariés, nos entourages, nos 
fréquentations, etc. Car soyons-en 
convaincus, le débat va s’inviter 
dans tous les espaces.

La guerre 
médiatique 
contre 
notre 
système de 
retraite va 
faire rage

"Un régime universel est une mesure d’égalité et de justice"

Sur ce point, nous manquons encore de précisions de la part du gouver-
nement, mais il est clair que les régimes dits « spéciaux » seront visés. 
Que ce soit par la mise en place de règles identiques dans des régimes qui 
resteraient distincts ou par la fusion des régimes, il est probable que les 
conditions de départ à la retraite soient largement bouleversées.

La communication gouvernementale insiste sur l’injustice d’un système 
qui voit coexister plusieurs régime différents, avec des conditions de 
cotisation, de départ et de pension différentes. Le but de la réforme serait 
donc de viser un système plus égalitaire, illustré par l’élément de langage 
actuel: « 1 euros cotisé doit donner les mêmes droits », quel que soit le 
secteur professionnel ou le statut.

Bien entendu, rien n’est si simple. 
Les régimes ont effectivement des conditions de départ à la retraite, no-
tamment d’âge, différentes. Généralement, cet âge différent est issu d’une 
pénibilité et surtout d’une espérance de vie différente, du fait de l’activité 
professionnelle. A l’origine, la mesure de justice était donc de garantir 
que chacun puisse profiter d’un même temps de retraite.
Plus récemment, le système dit de pénibilité est venu, dans cette même 
logique, permettre à certains salariés de partir plus tôt à la retraite, selon 
leur exposition à des facteurs de pénibilité susceptibles de réduire leur 
espérance de vie.
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Ces régimes spéciaux ont été créés avant la création 
du régime général:

• SNCF: 1909
• Fonds spécial des pensions des ouvriers des éta-
blissements industriels de l’État: 1928
• Régime minier: première caisse de prévoyance en 
1850.
• Régime des marins (ENIM): 1784

Les premières lois vers un régime général appa-
raissent en 1910, avec un âge de départ à la retraite 
de 65 ans. A l’époque, rares sont les ouvriers à 
atteindre cet âge. Dans les années 20, des régimes 
par capitalisation apparaissent. Dans les années 30, 
de nombreux projets prévoient la mise en place d’un 
système par répartition. C’est sous le régime de 

Vichy que le premier système par répartition appa-
raît. Il sera repris et amélioré en 1945, à la création 
de la Sécurité Sociale.

Pour revenir aux régimes spéciaux, créés sous 
l’impulsion des interlocuteurs sociaux et gérés par 
eux, ils ont toujours relevé de la négociation. Criti-
quer l’injustice de ce système participe à remettre 
en cause la liberté de négocier des interlocuteurs 
sociaux. 
Cette liberté, au passage gagnée par les syndicats 
dans le but de partager les richesses produites, s’ex-
prime aujourd’hui par le droit conventionnel, propre 
à chaque branche et donc variable de l’une à l’autre. 
Il est d’ailleurs intéressant de constater que dans 
ce cas, la rhétorique du gouvernement s’inverse. Il 

Concrètement, certains éléments de pénibilité qui ont 
justifié certaines conditions de retraite à la création 
d’un régime spécial ont très bien pu disparaître ou 
du moins évoluer avec le temps et les progrès tech-
nologiques. C’est vrai, il serait absurde de le nier. Il 
faudrait cependant le vérifier, notamment en considé-
rant la notion d’espérance de vie « en bonne santé ». 
Au-delà, évolution du métier ne signifie pas nécessai-

rement fin de la pénibilité, d’autres contraintes ayant 
pu apparaître.

Mais quand bien même cela serait vérifié, n’oublions 
pas que cela est issu d’une négociation. Que les 
salariés privilégient le maintien de leurs conditions 
de retraite plutôt que leurs augmentations de salaire, 
c’est un choix qui leur appartient. Que le rapport de 

Certains réclament la disparition des régimes spé-
ciaux parce que ces derniers sont en déséquilibre et 
pèsent finalement sur le régime général ou la solida-
rité nationale. 
Là encore, il est nécessaire d’être précis…

Il existe des mécanismes de compensation entre 
régimes, mais ces mécanismes ne prennent pas en 
compte le fonctionnement de chaque régime (cotisa-
tion, âge de départ et niveau des pensions) mais:

• Le déséquilibre démographique entre cotisants et 
retraités
• Le niveau de salaire des branches concernées

Autrement dit, le régime général ne paye pas pour 
permettre à d’autres régimes de proposer des condi-
tions de départ à la retraite plus favorables.

Il est évident que réduire les effectifs dans un secteur 
a un effet sur l’équilibre du régime en modifiant le 
nombre de cotisants sur le nombre de pensionnés. 
La baisse d’effectif d’une branche est généralement 
le fait de mutations technologiques, en premier lieu 
l’automatisation (par exemple dans l’agriculture). Il 
s’agit d’un gain de productivité. Il peut être partagé 
avec les salariés et entraîner par exemple une baisse 
du temps de travail, ou être complètement accaparé 
par l’employeur, et conduire à la baisse des effec-
tifs. Dès lors, si certains régimes spéciaux se sont 
déséquilibrés, c’est avant tout la conséquence d’un 
moindre partage des progrès technologiques. 
A titre d’exemple, le régime spécial de la SNCF a 
0,67 cotisant par retraité (1,25 pour le régime géné-
ral), ce qui amène l'État a subventionner le régime 
pour compenser le déséquilibre démographique 

"Les régimes spéciaux sont des privilèges défendus par les syndicats"

"Certains régimes spéciaux, en déficit, bénéficient d’un soutien financier qui pèse sur 
tout le monde, c’est injuste!"

"Des métiers pénibles hier, ne le sont plus aujourd’hui"
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Sommes versées 
(millions)

Sommes reçues 
(millions)

CNAV 4 946

Salariés agricoles 2 287

Fonctionnaires 593

FSPOEIE (ouvriers d’État) 52

CNRACL 1 427

CANSSM 242

SNCF 9

RATP 28

ENIM (marins) 66

CNIEG 91

CRPCEN 27

Banque de France 0

Total salariés 4421

Exploitants agricoles 3 346

RSI-commerçants 1 223

RSI-artisans 583

CNA VPL 647

CNBF (avocats) 84

Total non-salariés 4 421

n’appelle pas à l’universalisme mais prône au contraire 
la négociation dans l’entreprise, remettant en cause 
la hiérarchie des norme et le socle commun, d’égalité 
de droits, que représente le Code du Travail et dans 
la branche la convention collective. C’était le sens des 
ordonnances 2017.

Force Ouvrière défend la liberté de négociation avec 
le principe de faveur. Les interlocuteurs sociaux sont 
libres de négocier le partage des richesses produite, à 
la condition d’être toujours mieux-disant socialement 
que la convention collective pour la négociation en 
entreprise et que le Code du Travail pour la négocia-
tion de branche, et éviter ainsi tout « dumping social ».

dont il est responsable avec la réduc-
tion du nombre de cheminots.

Quoiqu’il en soit, voici résumé dans 
un tableau les compensations entre 
régimes (Conseil d’Orientation des 
Retraites, données 2015).
Il apparaît donc que les régimes 
salariés compensent largement les 
régimes indépendants, à hauteur de 
4,4 milliards d’euros, notamment les 
commerçants.
Côté régimes salariés, c’est le secteur 
agricole qui concentre près de la moi-
tié des compensations.
Donc l’ « universalité » à la Macron 
c’est prendre aux salariés pour donner 
aux autres catégories sociales!

"Des métiers pénibles hier, ne le sont plus aujourd’hui" force dans la branche permette aux 
salariés d’obtenir une meilleure 
répartition des richesses notamment 
dans leur système de retraite, tant 
mieux pour eux!
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Là encore, les raccourcis sont nombreux. 
Déjà, démontons tout de suite une « intox »: dire 
que le régime spécial des fonctionnaires alimente la 
dette publique est vrai et faux à la fois. C’est vrai en 
ce sens que la retraite des fonctionnaires est gérée 
comme une dette. Il n’y a pas à proprement parler de 
caisse avec des cotisations de l’Etat pour assurer les 
retraites. Au moment de la retraite, l’Etat verse une 
pension au retraité, inscrite au budget de l’Etat sous 
forme de dette. C’est en quelque sorte un jeu d’écri-
ture comptable au sens où cette dette ne caractérise 
pas un dérapage ou une charge budgétaire mais repré-
sente simplement la façon qu’a l’Etat de payer les pen-
sions des fonctionnaires retraités. Cela représentait 75 
milliards d’euros en 2016 (comprenant les cotisations 
salariales, taux d’environ 10% selon la catégorie).

Si vous entendez parler d’une dette de 2 139 milliards 
d’euros, soit peu ou prou le PIB de la France, sachez 
que ce chiffre ne correspond ni à une dette ni à ce que 
paie l’Etat pour la retraite des fonctionnaires mais 
représente les « engagements » de l’Etat, c’est-à-dire 
ce que représentent au total les retraites actuelles 
et celles qui seront versées au fonctionnaires actifs 
aujourd’hui (qui partiront donc à la retraite entre 
l’année prochaine et 40 ans).

Côté privé, la dette de notre système de retraite est 
gérée par la CADES (Caisse d’Amortissement de la 
Dette Sociale). C’est une structure dans laquelle les 
différents gouvernement transfèrent régulièrement 
des dettes et qui a pour mission de les résorber. Com-
ment? Hormis des actions sur les marchés interna-
tionaux, la CADES est financées par des impôts. En 
premier lieu, la CRDS (Contribution au Rembourse-
ment de la Dette Sociale), 0,5% du salaire, et une part 
de la CSG (Contribution Sociale Généralisée).

Pourquoi c’est injuste?
Les deux contributions que sont la CRDS et CSG ne 
sont pas progressives. Elles pèsent donc d’autant plus 
sur les salaires les plus faibles. Mais surtout, la dette 
de notre système de retraite vient de deux principaux 
facteurs:

• Le ratio cotisants/pensionnés, qui dépend: 
• de la démographie
• du taux de chômage

• Le niveau des salaires (la baisse des salaires dimi-
nue les recettes)

Pour le ratio démographique, un Fond de 
Réserve des Retraites (FRR) a été créé en 2001 pour 
amortir les effets du baby boom. Il participe depuis 
2011 au financement de la CADES en versant chaque 
année 2,1 milliards d’euros (patrimoine total de 36 
milliards).

Mais au final, chômage plus niveau des salaires, c’est 
bien la conjoncture économique qui influence l’équi-
libre budgétaire de notre système de retraite. 

Les deux graphiques sur l’évolution de la masse 
salariale et le solde des régimes de retraite montrent, 
avec l’explosion du chômage passé de 7% en 2008 
à plus de 10% en 2014,  comment la crise de 2008 a 
largement impacté les recettes du système et donc 
alimenté son déséquilibre.
Vouloir réformer le système de retraite au motif qu’il 
est endetté revient donc à faire payer -encore une 
fois!- la crise économique au salariés.
Enfin, il est important de bien distinguer dette, 
déficit, « déficit technique » et différence entre coti-

"Notre système de retraite est endetté, ce sont nos enfants qui paieront nos abus"
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sations et prestations. Cette dernière nous renseigne 
sur l’équilibre du régime si les cotisations étaient les 
seules sources de financement. Ce qui n’est pas le cas!
Les cotisations représentent environ 80% du finan-
cement de notre système de retraite (tous régimes 
confondus). A cela viennent s’ajouter des impôts et 
taxes (11%), des subventions de l’Etat (2%) et des 
transferts depuis d’autres régimes comme l’assurance 

chômage ou la sécurité sociale (5%).
Le déficit général est donc bien plus faible que le « 
déficit technique ». Les régimes tendent ainsi vers 
l’équilibre en 2017.
Quant à la dette accumulée, transférée à la CADES, 
elle s’élève à 52 milliards d’euros.
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La complexité ne peut être, seule, un argument. 
Typiquement, le Code du Travail est d’autant plus 
complexe qu’il prévoit tout un tas de dérogations 
pour les employeurs. La complexité peut venir d’une 
volonté de prendre en compte toutes les spécifiés 

d’une situation ou à l’inverse, venir au fil du temps, 
avec la diminution des droits, la création d’excep-
tions, ou d’un plus fort conditionnement de certains 
droits, dans le but de les limiter.
Il est par exemple plus compliqué de développer un 

Le passage par plusieurs régimes, aux règles diffé-
rentes peut rendre la lecture de sa retraite compli-
quée. C’est pour cela qu’un droit à l’information sur 
sa retraite a été créé en 2003, renforcé en 2010. Un 
Groupement d’Intérêt Public réunissant les régimes 
de retraite obligatoires, de base et complémentaires 
a été créé: GIP Info Retraite, désormais Union 

Retraite.
Le droit à l’information permet aux assurés de:

• retracer l’ensemble de leur carrière, dans un 
document commun à tous leurs organismes de 
retraite,
• vérifier les informations les concernant, et, s’ils 
constatent des manques ou des erreurs, contacter 

Que les parcours professionnels soient de plus en 
plus précaires aujourd’hui, ne signifie pas que notre 
système n’y est pas adapté. Le gouvernement part 
d’un constat pour justifier, sans logique directe, une 
réforme surtout idéologique. 

A l’origine, notre système de protection sociale s’est 
construit localement, dans les usines, entreprise par 
entreprise, par le paritarisme (négociation et cotisa-
tions), qui consiste ni plus ni moins au partage des 
richesses produites entre les salariés et les action-

Auteur: Jason Rosewell 

"Notre système, avec tous ses régimes spéciaux, est trop complexe"

"Il est difficile de connaître ses droits en cours d’activité professionnelle"

"Notre système de protection sociale,  attaché au statut de salarié, n’est plus adapté 
aux parcours professionnels d’aujourd’hui, il faut donc le changer"
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naires/patron. La généralisation de cette protection 
par la création de la Sécurité Sociale en 1945 est 
venue du rapport de force qui existait à l’époque 
entre un patronat collaborateur et une résistance 
largement 
ouvrière.
Mais que la sécurité sociale soit une innovation 
venue du monde ouvrier ne veut pas dire que les 
autres statuts n’avaient pas de protection.

Les artisans ont eu leur régime en 1948 (Caisse 
Nationale d’assurance vieillesse des artisans, 
CANCAVA), de même que les industriels et com-
merçants (Organisation Autonome Nationale de 
l'Industrie et du Commerce, ORGANIC) ou encore 
les professions libérales (Caisse Nationale d'Assu-
rance Vieillesse des Professions Libérales, CNA-
VPL).

Les différents régimes permettent donc de couvrir 
les statuts de salarié et d’indépendant. Concernant 
le tout récent statut d’auto-entrepreneur, c’est un 
statut très précaire contre lequel Force Ouvrière se 
bat: un travailleur est soit salarié (il a un employeur) 
soit indépendant (il est son propre employeur). 
Le statut d’auto-entrepreneur n’est qu'un statut qui 
permet d’exploiter un travailleur sans lui recon-
naître les droits d’un salarié (ou d’un indépendant).

Enfin, les périodes de chômage sont prises en 
compte (moins bien depuis 2011 pour la partie non 
indemnisée). Donc là encore, l’argument des rup-
tures d’activités non prises en compte est faux.

Cependant, et c’est un sujet important, quel que 
soit le système de retraite: comment sera prise 
en compte la période d’inactivité de plus en plus 
longue aujourd’hui que connaissent les jeunes avant 
de s’insérer dans l’emploi?

N.B: il est possible de racheter des trimestres. 
Mais outre le coût élevé, dépendant de votre âge 
et de votre revenu, cette possibilité est restreinte à 
quelques cas: années d’études supérieures, appren-
tissage, années à l’étranger, etc. La période d’inacti-
vité avant l’insertion dans l’emploi n’est pas concer-
née.

système pénibilité pour permettre, dans certains 
cas, avec tous les effets de bord et de seuil que cela 
créé (cas limites, incomplets, inadaptés, etc.), de 
partir à la retraite dès 60 ans, que de ramener l’âge 
de départ à la retraite à 60 ans pour tous.

leurs organismes de retraite pour des corrections 
éventuelles,
• connaître le montant approximatif de leur future 
retraite selon leur âge de départ à la retraite.
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Attention, c’est une erreur que de considérer 
un régime spécial sous l’unique angle de ses 

ayants-droits. N’oublions pas qu’un régime est ali-
menté par des cotisations, salariales et patronales.
Pour la retraite des marins, l’ENIM, la majorité des 
armateurs (employeurs de marins) sont exonérés 

de cotisations patronales (qui s’élèvent à 16,15% 
du salaire dans le régime général). Une façon pour 
l’Etat de subventionner ce secteur stratégique pour 
nos approvisionnements (et aussi de satisfaire le 
lobby des armateurs…).

Symboles en néons rouges sur fond noir signifiant « This is bullshit » (Bullshit est une expression d'anglais américain qui signifie 
littéralement « merde de taureau » ou « merde de bison », elle est l'équivalent de « foutaise », ou « connerie ». Elle sert à dénoncer un 
mensonge ou une exagération et la traduction la plus juste serait « c'est des conneries » dans la plupart des cas. Bullcrap en est une 
version plus modérée)

"Les salariés sont les seuls bénéficiaires des régimes spéciaux"

Auteur: Matthew Brodeur
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Conclusion
C’est fou comme les gouverne-
ment successifs aiment raconter 
des bêtises sur nos régimes de 
retraite. Il est vrai qu’il existe de 
nombreux cas différents, fruits 
de notre histoire sociale, directe-
ment liée au rapport de force et à 
la possibilité qu’ont eu, à certains 
moments, les salariés pour faire 
progresser leurs droits.

A ceux que ces arguments n’ont 
pas encore convaincu et qui sont 
prompts à nous accuser d’oppo-
sition systématique, nous répon-
dons que nous avons au contraire 
de nombreuses revendications 
concernant les retraites, comme 
le retour à l’âge de départ à 60 
ans. Et au-delà, s’il faut simplifier, 
nous pouvons très bien imaginer 
une harmonisation sur le régime 
le plus favorable. L’égalité à la 
hausse.

Mais le débat sur les retraite n’est 
pas un débat sur les retraites. 
Comme à chaque fois qu’il 
est question de gros sous, le 
débat porte sur la répartition des 
richesses. L’argent existe, seule-
ment le gouvernement préfère le 
donner aux entreprises et aux plus 
riches:

• 41 milliards de Pacte de Res-
ponsabilité (et Solidarité…)
• 43 milliards de Crédit Impôt 
Compétitivité Emploi
• 3,2 milliards avec la suppres-
sion de l’Impôt Sur la Fortune
• 6 milliards avec la suppression 
de l’Exit Tax (qui s’applique aux 
contribuables s’exilent fiscale-
ment)

L’argument évoqué pour donner 
cet argent aux plus riches était 
la relance de notre économie, 

la création d’emplois. C’est un 
échec. La réalité, c’est que nous 
sommes bien dans une lutte des 
classes et que la classe dominante 
use de tout son pouvoir pour 
accroitre ses richesses, au détri-
ment de la classe ouvrière.

Et pour ceux qui douteraient de 
la lutte des classes, rappelons 
que non satisfaite de ces cadeaux 
fiscaux, la classe dominante aime 
la fraude fiscale:

• 20 milliards de fraude à la 
TVA 
• 60 à 80 milliards d’évasion 
fiscale (il s’agit d’une estimation 
que les révélations comme les 
Panama Papers font réévaluer à 
la hausse).

Autant de ressources en moins 
pour financer les retraites ou toute 
autre protection sociale.

PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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PARTIE III
Les régimes spéciaux, boucs émissaires de toujours
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Conclusion
C’est fou comme les gouverne-
ment successifs aiment raconter 
des bêtises sur nos régimes de 
retraite. Il est vrai qu’il existe de 
nombreux cas différents, fruits 
de notre histoire sociale, directe-
ment liée au rapport de force et à 
la possibilité qu’ont eu, à certains 
moments, les salariés pour faire 
progresser leurs droits.

A ceux que ces arguments n’ont 
pas encore convaincu et qui sont 
prompts à nous accuser d’oppo-
sition systématique, nous répon-
dons que nous avons au contraire 
de nombreuses revendications 
concernant les retraites, comme 
le retour à l’âge de départ à 60 
ans. Et au-delà, s’il faut simplifier, 
nous pouvons très bien imaginer 
une harmonisation sur le régime 
le plus favorable. L’égalité à la 
hausse.

Mais le débat sur les retraite n’est 
pas un débat sur les retraites. 
Comme à chaque fois qu’il 
est question de gros sous, le 
débat porte sur la répartition des 
richesses. L’argent existe, seule-
ment le gouvernement préfère le 
donner aux entreprises et aux plus 
riches:

• 41 milliards de Pacte de Res-
ponsabilité (et Solidarité…)
• 43 milliards de Crédit Impôt 
Compétitivité Emploi
• 3,2 milliards avec la suppres-
sion de l’Impôt Sur la Fortune
• 6 milliards avec la suppression 
de l’Exit Tax (qui s’applique aux 
contribuables s’exilent fiscale-
ment)

L’argument évoqué pour donner 
cet argent aux plus riches était 
la relance de notre économie, 

la création d’emplois. C’est un 
échec. La réalité, c’est que nous 
sommes bien dans une lutte des 
classes et que la classe dominante 
use de tout son pouvoir pour 
accroitre ses richesses, au détri-
ment de la classe ouvrière.

Et pour ceux qui douteraient de 
la lutte des classes, rappelons 
que non satisfaite de ces cadeaux 
fiscaux, la classe dominante aime 
la fraude fiscale:

• 20 milliards de fraude à la 
TVA 
• 60 à 80 milliards d’évasion 
fiscale (il s’agit d’une estimation 
que les révélations comme les 
Panama Papers font réévaluer à 
la hausse).

Autant de ressources en moins 
pour financer les retraites ou toute 
autre protection sociale.
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VOTRE TEMPS  
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Avant même d’entrer dans le 
détail et de défendre ou non les 
régimes spéciaux de retraite, auto-
risons-nous une première affirma-
tion importante:
La suppression des régimes spé-
ciaux n’entraînera aucune amé-
lioration du régime général. La 
suppression des régimes spéciaux 
n'entraînera aucune amélioration 
des droits des salariés du régime 
général.

C’est peut-être évident pour beau-
coup, mais c’est important de le 
dire. Comme dit précédemment, 
les mécanismes de compensation 
ne portent que sur le déséquilibre 
démographique et économique 
des différents régimes et ce sont 
les régimes des non salariés qui 
en profitent le plus.

S’il y a une contribution de l’Etat 
pour rééquilibrer les régimes 
spéciaux, elle est fait au titre de 
son rôle d’employeur dans les 
branches concernées. C’est le 
budget de l’Etat qui est sollicité et 
non les autres caisses.

Les partisans de la réforme 
argueront alors qu’il n’est pas juste 
que l’argent du contribuable serve 
à payer les « privilèges » des 
régimes spéciaux.

Là encore, déconstruisons ce 
discours à l’aide de plusieurs 
arguments:
Que ce soit directement ou par 
l’intermédiaire d’une entreprise 
publique, l’Etat est bien l’em-
ployeur des personnes relevant 
des principaux régimes concernés.
En tant qu’employeur, l’Etat a une 
influence directe sur les régimes 
en décidant du ratio cotisants/pen-
sionnés.
Il est certain qu’en diminuant 
continuellement le nombre de 
fonctionnaires, l’Etat diminue 
le nombre de cotisants et désé-
quilibre le régime de la fonction 
publique.
Encore une fois, il existe plusieurs 
options pour rééquilibrer un 
régime:

• Améliorer le ratio cotisants/
pensionnés:

• employer plus de fonction-
naires, ou de salariés dans les 
branches concernées. Cela 
tombe bien, il y a 10% de 
chômage.
• élargir la base de cotisants: 
intégrer plus de personnel 
dans les régimes spéciaux: ça 
tombe bien, s’il partent plus 
tôt à la retraite, cela fera plus 
d’emploi pour les 10% de 
chômeurs

• Augmenter les cotisations: de-
mandons aux personnes concer-
nées si elles préfèrent l’augmen-
tation de leurs cotisations ou la 
fin de leur régime spécial
• Augmenter l’âge de départ à 
la retraite, c’est-à-dire casser le 
régime

Les différents gouvernements 
ont systématiquement préféré la 
dernière option.

Avant de revenir sur la conver-
gence organisée depuis 2003 

La 
suppression 
des régimes 
spéciaux 
n’entraînera 
aucune 
amélioration 
du régime 
général
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Cotisants Total pen-
sionnés

Pres-
tations 
légales 
servies 

(M€)

Cotisa-
tions 
per-
çues 
(M€)

Équi-
libre 
(M€)

Pension 
moyenne 
annuelle 

(€)

Cotisa-
tions 
par 

indivi-
du (€)

Ratio 
coti-

sants/
pen-

sionnés

Cotisa-
tions per-
çues avec 
correction 
démogra-

phique 
(M€)

Équi-
libre 

corrigé 
(M€)

Équi-
libre 
cor-

rigé par 
pen-
sion-
né(€)

Équi-
libre en 
mois de 

pen-
sion

Régimes salariés

Régime général 18267784 13788754 112 
930 77 557 -35 373 8190 4246 1,32 77557 -35373 -2565 -4

Régime des salariés 
agricoles 672075 1779551 5 749 2 714 -3 035 3231 4038 0,38 9521 3772 2119 8

Régimes non-salariés

Régime des exploi-
tants agricoles 488318 1139857 7 576 1 132 -6 444 6646 2318 0,43 3501 -4075 -3575 -6

Régime social des 
indépendants 2066992 2187933 7 404 4 268 -3 136 3384 2065 0,94 5985 -1419 -648 -2

Régime de retraite 
des professions 

libérales
904574 336 486 1 447 2 783 1 336 4300 3077 2,69 1372 -75 -224 -1

Régime de retraite 
des avocats (CNBF) 65138 16 067 150 220 70 9336 3377 4,05 72 -78 -4861 -6

Régimes spéciaux ouverts (L. 711-1 CSS)

Régime spécial des 
agents de la SNCF 

(CPRP SNCF)
147 769 264 314 5 252 1 969 -3 283 19870 13325 0,56 4666 -586 -2217 -1

Régime spécial des 
agents de la RATP 

(CRP RATP)
42 434 49 601 1 087 478 -609 21915 11265 0,86 740 -347 -6991 -4

Régime spécial des 
industries électriques 

et gazières (CNIEG)
143 583 174 960 4 638 3 410 -1 228 26509 23749 0,82 5505 867 4955 2

Régime spécial des 
invalides de la marine 

(Enim)
31 694 112 784 1 055 114 -941 9354 3597 0,28 537 -518 -4589 -6

Régime de retraite 
et de prévoyance des 
clercs et employés de 

notaires (CRPCEN)

49 047 74 535 812 790 -22 10894 16107 0,66 1591 779 10445 12

Régimes des cultes 
(Cavimac) 16 164 45 156 186 52 -134 4119 3217 0,36 192 6 143 0

Régime spécial de 
sécurité sociale des 

personnels de la 
Banque de France

11 236 15 442 463 54 -409 29983 4806 0,73 98 -365 -23616 -9

Régime de retraite de 
l'Opéra national de 

Paris (CROP)
1 865 1 781 26 12 -14 14599 6434 1,05 15 -11 -6074 -5

Régime de retraite de 
la Comédie française 

(CRCF)
347 405 5 2 -3 12346 5764 0,86 3 -2 -4710 -5

Régime des cultes 
d'Alsace-Moselle nd 7 nd

Régime d'assurance 
vieillesse du Port 

autonome de Stras-
bourg 

172 209 nd 0 0,82 0

ines (CABMSS) (de-
puis le 01.09.2010) 1 902 272 381 1 496 12 -1484 5492 6309 0,01 2277 781 2866 6

SEITA 13 7 486 147 1 -146 19637 76923 0,00 763 616 82274 50
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entre régimes spéciaux et régime 
général, ajoutons encore quelques 
arguments et ou notions utiles à la 
réflexion.

Puisqu’il s’agit essentiellement de 
questions de sous, mettons toutes 
les données sur la table.

Voici un tableau récapitulatif très 
instructif. Les quatre premières 
colonnes sont fournies par la 
Direction de la Sécurité Sociale au 
Sénat, dans le cadre du Projet de 
Loi de Finance 2018 (on ne peut 
plus d’actualité donc!). Les don-
nées se rapportent à l’année 2016.
N.B: l’équilibre calculé est l’équi-
libre entre cotisations et presta-
tions. Il faut noter que les cotisa-
tions assurent globalement 80% du 
financement de notre système de 
retraites, d’autres sources venant 
alimenter les caisses (voir Partie 
II).

A la lecture des seules données 
présentées par le Sénat, il apparait 
effectivement que des régimes 
spéciaux comme celui de la SNCF 
sont largement déficitaires et 
nécessitent pour être à l’équilibre, 
une compensation de l’Etat de 
l’ordre de 3,3 milliards d’euros. A 
la vue de ces chiffres, nombreux 
sont ceux à crier au scandale.

Maintenant, jetons à oeil aux 
colonnes qui suivent…

Le ratio cotisants/pensionnés 
nous donne une idée de l’équilibre 
démographique de chaque régime. 
Ils sont presque tous inférieurs au 
ratio du régime général qui s’élève 
à 1,32 cotisants par pensionné.
Si nous prenons encore une fois 
l’exemple du régime de la SNCF, 
ce dernier possède un ratio de 0,56 
cotisants pour un pensionné. 

Dans la colonne suivante, nous 
avons calculé les cotisations 
perçues si les régimes spéciaux 
avaient un ratio cotisants/pension-
nés égal à celui du régime général. 
Enfin, la colonne « Equilibre 
corrigé » nous donne ce que serait 
l’équilibre financier du régime 
sans déséquilibre démographique.

Tout de suite, la situation paraît 
beaucoup moins alarmante. 
Plusieurs régimes deviennent 
bénéficiaires et ceux demeurant en 
déficit le sont beaucoup moins, le 
déficit de l’ensemble des régimes 
spéciaux passant de 19,5 milliards 
d’euros à 655 millions!

Typiquement, le déficit du régime 
de la SNCF passe de 3,3 milliards 
d’euros à 586 millions. 

La lecture des déséquilibres par 
pensionné nous montrent que les 
déficits se concentrent dans une 
fourchette allant jusqu’à 6 mois 
de pension moyenne, le déficit du 
régime général équivalant 4 mois 
de pension.

Quelle conclusion?

L’équilibre d’un régime, d’une 
caisse, d’un budget, est avant tout 
la différence entre les recettes et 
les dépenses.
Les recettes dépendent:
• Du nombre de cotisants, comme 
nous venons de le voir
• Du montant des cotisations per-
çues.

Sur ce point, la colonne « coti-
sations par individu » montre 
de nombreuses disparités entre 
régimes. La plupart des régimes 
spéciaux ont des niveaux de coti-
sation plus élevés que le régime 
général.

C’est qu’au régime général s’ajoute 
les régimes complémentaires 
obligatoires, AGIRC-ARRCO 
(dont les régimes spéciaux ne 
bénéficient pas) et qui rassemblent 
77,184 milliards d’euros de res-
sources. La cotisation par individu 
au régime général est ainsi portée 
à 8484 euros, une valuer beaucoup 
plus comparable aux 11265 euros 
de la fonction publique ou au 13 
325 de la SNCF.

Enfin, pour les dernières dif-
férences, plusieurs facteurs les 
expliquent:

• Des taux de cotisations sur 
salaires plus élevés (les salariés 
et les employeurs consacrent 
plus d’argent pour financer leur 
régime)
• Des salaires plus élevés dans la 
branche.

Quoiqu’il en soit, ce constat 
illustre une meilleure répartition 
des richesses dans les régimes spé-
ciaux, consacrée à une protection 
sociale collective.

Enfin, dernier constat important: 
la « pension moyenne » de chaque 
régime. Là aussi les disparités sont 
importantes. Avec une pension 
moyenne de 8190 euros annuels, 
soit 682,5 euros mensuels, le 
régime général est inférieur au 
seuil de pauvreté 60%, établit à 
1015 euros en 20172 (le montant 
de la pension moyenne passe à 
1086 euros pour le retraités ne 
dépendant que du régime général, 
les mono-pensionnés). Encore 
une fois, il faut ajouter à cela les 
pensions complémentaires, soit 
326 euros par mois pour l’ARRCO 
pour une pension totale de 1 412 
euros mensuels.

Quoiqu’il en soit, vouloir aligner 
tous les régimes sur le niveau de 

2 Observatoire des inégalités, https://www.inegalites.fr/Les-seuils-de-pauvrete-en-France
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entre régimes spéciaux et régime 
général, ajoutons encore quelques 
arguments et ou notions utiles à la 
réflexion.

Puisqu’il s’agit essentiellement de 
questions de sous, mettons toutes 
les données sur la table.

Voici un tableau récapitulatif très 
instructif. Les quatre premières 
colonnes sont fournies par la 
Direction de la Sécurité Sociale au 
Sénat, dans le cadre du Projet de 
Loi de Finance 2018 (on ne peut 
plus d’actualité donc!). Les don-
nées se rapportent à l’année 2016.
N.B: l’équilibre calculé est l’équi-
libre entre cotisations et presta-
tions. Il faut noter que les cotisa-
tions assurent globalement 80% du 
financement de notre système de 
retraites, d’autres sources venant 
alimenter les caisses (voir Partie 
II).

A la lecture des seules données 
présentées par le Sénat, il apparait 
effectivement que des régimes 
spéciaux comme celui de la SNCF 
sont largement déficitaires et 
nécessitent pour être à l’équilibre, 
une compensation de l’Etat de 
l’ordre de 3,3 milliards d’euros. A 
la vue de ces chiffres, nombreux 
sont ceux à crier au scandale.

Maintenant, jetons à oeil aux 
colonnes qui suivent…

Le ratio cotisants/pensionnés 
nous donne une idée de l’équilibre 
démographique de chaque régime. 
Ils sont presque tous inférieurs au 
ratio du régime général qui s’élève 
à 1,32 cotisants par pensionné.
Si nous prenons encore une fois 
l’exemple du régime de la SNCF, 
ce dernier possède un ratio de 0,56 
cotisants pour un pensionné. 

Dans la colonne suivante, nous 
avons calculé les cotisations 
perçues si les régimes spéciaux 
avaient un ratio cotisants/pension-
nés égal à celui du régime général. 
Enfin, la colonne « Equilibre 
corrigé » nous donne ce que serait 
l’équilibre financier du régime 
sans déséquilibre démographique.

Tout de suite, la situation paraît 
beaucoup moins alarmante. 
Plusieurs régimes deviennent 
bénéficiaires et ceux demeurant en 
déficit le sont beaucoup moins, le 
déficit de l’ensemble des régimes 
spéciaux passant de 19,5 milliards 
d’euros à 655 millions!

Typiquement, le déficit du régime 
de la SNCF passe de 3,3 milliards 
d’euros à 586 millions. 

La lecture des déséquilibres par 
pensionné nous montrent que les 
déficits se concentrent dans une 
fourchette allant jusqu’à 6 mois 
de pension moyenne, le déficit du 
régime général équivalant 4 mois 
de pension.

Quelle conclusion?

L’équilibre d’un régime, d’une 
caisse, d’un budget, est avant tout 
la différence entre les recettes et 
les dépenses.
Les recettes dépendent:
• Du nombre de cotisants, comme 
nous venons de le voir
• Du montant des cotisations per-
çues.

Sur ce point, la colonne « coti-
sations par individu » montre 
de nombreuses disparités entre 
régimes. La plupart des régimes 
spéciaux ont des niveaux de coti-
sation plus élevés que le régime 
général.

C’est qu’au régime général s’ajoute 
les régimes complémentaires 
obligatoires, AGIRC-ARRCO 
(dont les régimes spéciaux ne 
bénéficient pas) et qui rassemblent 
77,184 milliards d’euros de res-
sources. La cotisation par individu 
au régime général est ainsi portée 
à 8484 euros, une valuer beaucoup 
plus comparable aux 11265 euros 
de la fonction publique ou au 13 
325 de la SNCF.

Enfin, pour les dernières dif-
férences, plusieurs facteurs les 
expliquent:

• Des taux de cotisations sur 
salaires plus élevés (les salariés 
et les employeurs consacrent 
plus d’argent pour financer leur 
régime)
• Des salaires plus élevés dans la 
branche.

Quoiqu’il en soit, ce constat 
illustre une meilleure répartition 
des richesses dans les régimes spé-
ciaux, consacrée à une protection 
sociale collective.

Enfin, dernier constat important: 
la « pension moyenne » de chaque 
régime. Là aussi les disparités sont 
importantes. Avec une pension 
moyenne de 8190 euros annuels, 
soit 682,5 euros mensuels, le 
régime général est inférieur au 
seuil de pauvreté 60%, établit à 
1015 euros en 20172 (le montant 
de la pension moyenne passe à 
1086 euros pour le retraités ne 
dépendant que du régime général, 
les mono-pensionnés). Encore 
une fois, il faut ajouter à cela les 
pensions complémentaires, soit 
326 euros par mois pour l’ARRCO 
pour une pension totale de 1 412 
euros mensuels.

Quoiqu’il en soit, vouloir aligner 
tous les régimes sur le niveau de 

2 Observatoire des inégalités, https://www.inegalites.fr/Les-seuils-de-pauvrete-en-France
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prestation du régime général, c’est 
baisser les pensions de nombreux 
retraités. N’oublions pas que 
toutes ces données ne sont que 
des moyennes. 7,6% des retraités 
vivent sous le seuil de pauvreté 
(INSEE). Organiser la conver-
gence vers le régime général, c’est 
donc augmenter la pauvreté.

A l’instar de la baisse des presta-
tions de sécurité sociale qui ont 
favorisé l’essor du secteur assu-
rantiel aligner tous les régimes sur 
le régime général revient à favo-
riser les retraites supplémentaires 
privées, donc à privatiser progres-

sivement les retraites.

Dernier point important: la 
réforme, avec le passage à un sys-
tème par points, aura, nous pou-
vons le supposer, pour ambition 
de créer un régime à l’équilibre.
Si certains pensent qu’en versant 
tout le monde dans le régime 
général on réglera le problème du 
déficit des retraites, il se mettent 
le doigt dans l’oeil.
En appliquant le taux de cotisation 
par individu et le taux de presta-
tion par individu du régime géné-
ral à la population entière, donc 
en appliquant les conditions de 

fonctionnement du régime général 
à la population entière, le déficit 
passe de 87 milliards d’euros (dont 
32 milliards de fonction publique, 
voir encadré) à 79 milliards.

La création d’un régime par points 
à l’équilibre comme en Suède, en 
partant du principe qu’il est peu 
probable que le gouvernement 
augmente les cotisations patro-
nales, entraînera donc nécessaire-
ment une  dégradation des condi-
tions de départ à la retraite (âge et 
pensions) pour absorber ce déficit.

Le cas particulier des régimes de la fonction publique

Il n’aura pas échappé au lecteur que les données relatives aux régimes de la fonction publique sont absentes de ce 
tableau. Nous les avons effectivement retirée pour une raison simple: le mode de financement est tout à fait différent 
puisque ces régimes fonctionnent sur la base d’une dette de l’Etat. La comparaison doit donc être faite avec précautions 
et décryptage.

Cotisants Pensionnés Prestations légales 
servies (M€)

Cotisations perçues 
(M€)

Équilibre 
(M€)

Pension 
moyenne 

annuelle (€)

Fonctionnaires civils et 
militaires (SRE) 1969141 2411464 48 631 13 692 -34 939 20167

Collectivités locales 
(CNRACL) 2225333 1022574 16 402 20 089 3 687 16040

Cotisation par 
par individu (€)

Ratio coti-
sants/pen-

sionnés

Cotisations perçues 
avec correction démo-

graphique (M€)
Equilibre corrigé (M€)

Equilibre 
corrigé par 
pensionné 

(€)

Equilibre en 
mois de pension

Fonctionnaires civils et 
militaires (SRE) 6953 0,82 22214 -26417 -10955 -7

Collectivités locales 
(CNRACL) 9027 2,18 12230 -4172 -4080 -3

Les retraites des fonctionnaires ne fonctionnent pas comme une caisse de retraite par répartition. Il n’y a pas de cotisa-
tions employeurs. Les cotisations perçues ne représentent que les cotisations salariales, auxquelles sont ajoutées celles 
d’employeurs de fonctionnaires hors Etat (typiquement de fonctionnaires en détachement).

L’Equilibre financier, qui affiche un déficit de 34,939 milliards d’euros ne correspond donc pas à une différence entre 
recettes et prestations comme pour les autres régimes, mais correspond au financement des retraites par l’Etat. Ajouter 
cela aux déficits des autres régimes revient donc à additionner des choux et des carottes.

Autre élément intéressant: le régime des collectivités territoriales et des hospitaliers est excédentaire, du fait d’un ratio 
démographique très favorable (2,18), suite aux différentes vagues de décentralisation. Bien que par répartition, nous 
avons préféré le comptabiliser avec le régime des fonctionnaires du fait de ce lien démographique.
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Puisque nous en parlons depuis 
plusieurs pages, entrons maintenant 
dans le coeur des régimes spéciaux 
de la fonction publiques, ces ré-
gimes que presse et politiques nous 
présentent comme le trésor caché 
des fonctionnaires, grassement 

financé par le contribuable.
Nous ne referons pas ici toute 
l’histoire du régime de retraite des 
fonctionnaires. Mais retenons que 
si les bases d’un régime de retraite 
des fonctionnaires datent de 1853, la 
pension comme un droit (et non une 

récompense) date de 1924.

Dans le périmètre de la fédération, 
trois régimes sont concernés:
• Le régime des fonctionnaires de 
l’Etat
• Le « service actif »
• Le Fonds SPécial des Ouvriers 
des Établissements Industriels de 
l’Etat (FSPOEIE)

Important: pour réaliser cet article, 
nous n’avons eu recours à aucun 
subterfuge, aucune invention de 
données, aucune distorsion de 
réalité. Tout a été fait à l’aide du 
Rapport sur les pensions de retraite 
de la Fonction Publique, annexé au 
Projet de Loi de Finance 2018. Il 
nous a semblé plus drôle de détruire 
le discours gouvernemental avec ses 
propres informations.

LES RÉGIMES DE 
LA FONCTION 
PUBLIQUE

La défense
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Le régime des 
fonctionnaires de l’Etat
Conditions de départ à la retraite

• Âge: 62 ans, comme le régime général
• Durée de cotisation: 172 trimestres

Les conditions de départ sont donc strictement identiques à celle du régime général.

Pourquoi les primes?
Les primes sont des revalorisa-
tions salariales discrétionnaires, 
accordées catégories par catégo-
ries, qui n’entrent justement pas 
dans le calcul des retraites. Les 
gouvernement successifs pré-
fèrent donc jouer sur cet élément 
de rémunération plutôt que sur 
le point d’indice, qui s’applique 
à tous es fonctionnaires et rentre 
par définition dans le calcul de la 
retraite.
Pour rappel, le point d’indice est 
gelé depuis 2010 (revalorisé de 2 
fois 0,6% en 2016).

3 Rapport sur l’état de la Fonction publique et les rémunérations, annexé au projet de loi de finances pour 2018
4 Insee Références, édition 2018 - Revenus - Salaires
5 Les effectifs cadres en France fin 2015, APEC

Année de naissance De 1958 
à 1960

De 1961 
à 1963

De 1964 à 
1966

De 1967 
à 1969

De 1970 
à 1972 >1972

Durée 
minimale

annuités 41,75 42 42,25 42,5 42,75 43

trimestres 167 168 169 170 171 172

Date de 
naissance

Départ au 
plus tôt à la 

retraite

Du 1er 
juillet 1951 

au 31 
décembre 

1951

60 ans et 4 
mois

En 1953 61 ans et 2 
mois

En 1954 61 ans et 7 
mois

A partir 
de l'année 

1955
62 ans

Calcul de la pension

La formule est la suivante: 

(traitement indiciaire brut des 6 der-
niers mois) × (décote (ou surcote) 
× 75% × (trimestres de cotisation / 
172))

La décote: -1,25% par trimestre 
manquant. Ce chiffre est le même 
que pour le régime général. Mais si 
le lecteur se remémore la première 
partie, nous avions présenté la dé-
cote tout autrement. Pour le régime 
général, la décote de 1,25%, appli-
quée au taux de la pension, 50%, 
correspond à une baisse de ce taux 
de 0,625 par trimestre manquant.
Dans le cas des fonctionnaires, la 
décote de 1,25% sur un taux ici 
de 75% correspond à une baisse 
de ce taux de 0,9375 par trimestre 
manquant. La décote est donc plus 
sévère pour les fonctionnaires.

Venons-en maintenant à ce que 
apparait comme la principale diffé-
rence à la lecture de cette formule: 
le taux de la pension, de 75%, 
à comparer aux 50% du régime 
général.

Lorsque l’on parle de taux de 
conversion comme ici, il est 
important de préciser l’assiette 
sur laquelle est appliquée ce taux: 
quelle est la part de la rémunéra-
tion des fonctionnaires prise en 
compte pour calculer la retraite?

C’est le traitement indiciaire brut, 
soit la rémunération moins les 
primes. Or il se trouve que les 
primes représentent en moyenne, 
22% de la rémunération des fonc-
tionnaires3, et même 30,4% sans 
les enseignants, ce qui nous per-
met d’appréhender un peu mieux 
le pourcentage de primes dans nos 
ministères.

Le taux réel de calcul de la pen-
sion correspond donc à 69,9% × 
75%, soit: 52,425%.

Autre élément important: le traite-
ment indiciaire brut des 6 derniers 
mois versus les 25 meilleures 
années.

Nous ne pouvons pas comparer 
directement les rémunérations 
dans le public et dans le privé 

comme le font régulièrement les 
démagogues.
RGPP, MAP, etc. avec le non rem-
placement des départ à la retraite, 
l’âge moyen dans la fonction 
publique augmente et la rémunéra-
tion moyenne avec.
De même, avec les vagues de 
décentralisation et de privatisation, 
notamment des emplois ouvriers, 
les cadres sont sur-représentés 
dans la fonction publique d'État 
(65,5%4 contre 19% dans le privé5), 
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3 Rapport sur l’état de la Fonction publique et les rémunérations, annexé au projet de loi de finances pour 2018
4 Insee Références, édition 2018 - Revenus - Salaires
5 Les effectifs cadres en France fin 2015, APEC

entraînant là aussi une augmenta-
tion du salaire moyen.

Enfin, pour analyser honnêtement 
l’impact de la différence entre 
les 25 meilleures années et 6 
des derniers mois sur le montant 
des pensions, il faudrait pouvoir 
comparer les profils de salaire sur 
la carrière entre salariés privés et 
agents publics. 

A ce stade, pour comparer cor-
rectement public et privé, nous 
devons nous intéresser au « taux 
de remplacement ». Le taux de 
remplacement caractérise le 
rapport entre la pension globale 
perçue, notamment avec les com-
plémentaires retraites obligatoires 
(ARRCO et AGIRC), et les der-
niers salaires.

La comparaison des taux de rem-
placement montre un léger avan-
tage pour le secteur privé, avec 
un taux de remplacement médian 
de 73,8%, contre 72,1% dans le 
public.

Les fonctionnaires cotisent 
aujourd’hui pour la Retraite 
Additionnelle de la Fonction 
Publique (RAFP), une retraite 
complémentaire. Mise en place 
en 2005, système par points, il est 
difficile aujourd’hui d’en évaluer 
le rendement. La valeur du point 
est actualisée chaque année. Elle 
ne sera pleinement efficace qu’en 
2048, date des premières liquida-
tions complètes aux conditions de 
départ actuelles.

En conclusion, les éléments de 
calcul et de gestion de fin de 
carrière dans la fonction publique 
viennent simplement compenser 
le faible rendement de la RAFP et 
ainsi garantir aux fonctionnaires 
un taux de remplacement équiva-
lent à celui des salariés du privé. 

Majorations pour enfants
Comme le régime général, le 
régime des fonctionnaires intègre 
des majorations, qui peuvent por-
ter sur la durée de cotisation ou le 
montant de la pension.
Ces majorations sont pourtant 
moins favorables que celles prati-
quées dans le régime général.
Enfants nés ou adoptés avant 
2004:

• Bonification de 1 an condition-
née à une interruption ou réduc-
tion d’activité

Enfants nés ou adoptés à partir de 
2004

• 2 trimestres par enfant au titre 
de la maternité (4 dans le régime 
général)
• Une validation gratuite de 
trimestres pour une interruption 
ou réduction d’activité, dans 
la limite de 3 ans par enfant (4 
trimestres par enfant à répar-

tir entre les 2 parents dans le 
régime général)

A partir de 3 enfants, la pension 
est majorée de 10%, plus 5% par 
enfant supplémentaire (10% à 
partir de 3 enfants dans le régime 
général).

Equilibre financier
Comme nous l’avons dit en pré-
ambule de cette partie II consa-
crée aux régimes spéciaux, la 
retraite des fonctionnaires est 
gérée comme une dette. Le traite-
ment des fonctionnaires de l’Etat 
et les pensions de ses retraités 
sont payées par des cotisations 
salariales et par l’Etat. Que l’Etat 
se verse à lui-même des cotisa-
tions patronales pour les reverser 
ensuite à ses retraités revient 
strictement au même que les verser 
directement, sans passer par la 
case « cotisations ».
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Les retraites des fonctionnaires 
représentent 53,9 milliards d’euros 
(gestion inclue) répartis entre:

• Les cotisations salariales des 
fonctionnaires (+autres em-
ployeurs): 14,6 milliards d’euros
• L’Etat-employeur: 39,3 mil-
liards d’euros

Il n’y a pas de 
notion d’équilibre 
financier comme 
pour un régime 
classique, où les 
recettes doivent 
correspondre aux 
dépenses. 

Ici, l’Etat ajuste 
contribution en 
fonction de l’évo-
lution du coût des 
pensions et des 
recettes des cotisa-
tions salariales.

Nous souhaitons 
insister sur ce 
point: une erreur 

largement répandue, même dans 
les rangs syndicaux, consiste à 
parler de « cotisation de l’Etat-
employeur ».  Cette formule est au 
mieux imprécise, au pire menson-
gère.

Un taux de cotisation est un pour-
centage de la rémunération d’un 
salarié. Pour le régime général, 

un employeur paie des cotisations 
patronales à hauteur de 8,5% du 
salaire (tranche A).
Dans le cas des fonctionnaires, 
l’Etat ne cotise pas. La contribu-
tion de l’Etat ne dépend pas du 
salaire des fonctionnaires actifs, ce 
n’est pas un pourcentage des rému-
nérations versées, mais correspond 
simplement à la différence entre le 
coût des pensions et les cotisations 
des fonctionnaires.

Parler de taux de cotisation de 
l’Etat-employeur de 74,28% est 
donc mensonger. Cela laisse 
penser de surcroit que les fonction-
naires cotisent moins. Pour faire le 
pendant côté privé, les cotisations 
globales financent 68,7% du ré-
gime général. Les cotisations em-
ployeurs représentent environ 55% 
des cotisations totales, soit 38,8% 
du régime général, sachant que 
les 31,3% restant pour atteindre 
l’équilibre du régime général sont 
payés par l’Etat (dette publique)… 
La contribution de l’Etat pour le 
régime des fonctionnaires est donc 
comparable à la part (employeur + 
Etat) du régime général.

La part de l’Etat dans le finance-
ment du régime des fonctionnaires 
est passée en l’espace de 10 ans, de 
49,9% à 74,28%. Cela signifie ni 
plus ni moins que les recettes des 
cotisations salariales ont inverse-
ment chuté d’autant.

Explication: la baisse du nombre 
de fonctionnaires (RGPP, MAP, 
etc.), passé de 2 120 000 à 1 726 
500 a logiquement fait chuter les 
recettes des cotisations salariales 
(le ratio démographique est ainsi 
passé de 1,4 à 0,94 en 10 ans), 
baissant la part qu’elles repré-
sentent et obligeant l’Etat à com-
penser d’autant…

Et les contractuels?
Les contractuels, agents non titulaires de l’Etat, relèvent du régime 
général. Ils ne cotisent cependant pas pour AGIRC / ARRCO, mais à 
l’IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l’État et des collectivités publiques).
Cette complémentaire compte 2,9 millions de cotisants pour 2 mil-
lions de pensionnés, soit un ratio démographique de 1,45. 
Ce ratio nous renseigne sur le fort développement de l’emploi non 
contractuel ces dernières années.

L’équilibre financier est par conséquent excédentaire:
• Dépenses:  3 381 M€ 
• Recettes: 3 818 M€
• Les réserves s’élèvent à 7 512 M€ (2,7 années de prestations)

Sauf conditions particulières, la retraite Ircantec est calculée à taux 
plein à partir de 67 ans pour les affiliés né à partir de 1956.
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6 loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
7 Art. L24, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Autrement dit, l’augmentation de 
la part Etat dans le financement 
des retraites des fonctionnaires 
n’est que la conséquence de sa 
décision de diminuer le nombre de 
fonctionnaire. Le gouvernement 
est l’unique responsable.

Pour limiter cette baisse de re-
cettes et donc le coût pour l’Etat, 
les gouvernements successif ont 

choisi d’augmenter les cotisations 
salariales payées par les agents. 
Ces dernières augmentent donc 
chaque années, pour passer de 
7,85% en 2010 à 11,10% en 20206, 
soit une perte de 3,25% sur le 
traitement indiciaire brut, à ajou-
ter à la perte du pouvoir d’achat 
enregistrée depuis le gel du point 
d’indice…

Concrètement, pour compenser le 
manque à gagner en cotisations 
causé par la diminution du nombre 
de fonctionnaires, le gouvernement 
fait payer… les fonctionnaires. 
C’est dire la mauvaise foi du gou-
vernement lorsqu’il présente cet 
alignement de taux de cotisation 
comme une mesure d’équité.

Le service actif
Les fonctionnaires sont répartis 
selon deux catégories: 

• La catégorie sédentaire, à 
laquelle s’applique le régime 

décrit ci-dessus,
• La catégorie active, qui béné-
ficie de conditions de départ à la 
retraite particulières.

« Sont classés dans la catégorie 
active les emplois présentant un 
risque particulier ou des fatigues 

exceptionnelles »7

Le service actif représente donc 
une prise en compte de la pénibi-
lité des emplois, sachant que les 
fonctionnaires ne relèvent pas du 
Compte Professionnel de Préven-
tion de la pénibilité.

Aux ministères de la Transition 
Ecologique et Solidaire et de la 
Cohésion des Territoires, relèvent 
du service actif:

• Les ingénieurs du contrôle de 
la navigation aérienne
• Les agents et chefs d’équipe 
d’exploitation des travaux 
publics de l’État
• Les contrôleurs des affaires 
maritimes et syndics des gens de 
mer (certains emplois)

Soit 9 209 agents.

Au total, 163 259 agents relèvent 
du service actif dans la fonction 
publique d’Etat. 

Sur les trois fonctions publiques, 
le service actif représente environ 
700 000 agents (sur 5,2 millions).

Fonctionnaires d’Etat relevant du service actif 

Personnels actifs de la Police nationale 109 025

Personnels de surveillance de l’administration péni-
tentiaire 26 733

Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne 3 935

Personnels de la surveillance des douanes 11 796

Instituteurs (1) 3 295

Agents et chefs d’équipe d’exploitation des travaux 
publics de l’État 4 901

Éducateurs et infirmiers de la protection judiciaire 
de la jeunesse 3 201

Personnels paramédicaux des hôpitaux militaires nd

Contrôleurs des affaires maritimes et syndics des 
gens de mer (certains emplois) 373

Total 163 259
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Date de naissance Départ au plus tôt à la 
retraite

Avant le 1er juillet 1956 55 ans

Du 1er juillet au 31 décembre 1956 55 ans et 4 mois

En 1957 55 ans et 9 mois

En 1958 56 ans et 2 mois

En 1959 56 ans et 7 mois

A partir de l'année 1960 57 ans

Conditions de départ à la retraite
Il existe plusieurs catégories au sein 
de la catégorie active.
L’âge d’ouverture des droits pour les 
ingénieurs du contrôle de la naviga-
tion aérienne est fixé à 52 ans. Pour 
les autres corps de nos ministères, 
l’âge de départ est progressivement 
reporté de 55 à 57 ans.
Pour bénéficier de cette ouverture 
de droits anticipée, l’agent doit avoir 

passé au moins 17 ans en service 
actif.

Calcul de la pension
La formule de calcul de la pension 
est la même que pour les agents 
sédentaires. Les fonctionnaires rele-
vant du service actif peuvent partir 
plus tôt, mais auront une décote s’ils 
ont un nombre de trimestres validés 
inférieur à la durée de cotisation de 

référence.

N.B: la durée de cotisation de 
référence, qui passe progressive-
ment de 167 (41,5 ans) à 172 (43 ans) 
trimestres entre les générations 1958 
et 1973, s’applique aussi au service 
actif avec 3 années de décalage (des 
génération 1961 à 1976)

Le cas de la bonification au cin-
quième
Les ingénieurs du contrôle de la 
navigation aérienne bénéficient 
d’une bonification de leur durée de 
cotisation, d’une année pour 5 ans 
de service actif.

Equilibre financier
Le service actif n’est pas un régime. 
Il s’agit de conditions de départ 
différentes selon la catégorie, mais 
il n’y a pas de budget spécifique 
rattaché à ces conditions.

CRS et personnels actifs de la police nationale relèvent du service actif
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FSPOEIE
Fond Spécial des Ouvriers des 
Etablissements Industriels de 
l’Etat

Le FSPOEIE est un régime spé-
cial, institué en 1928, pour les 
ouvriers de l’Etat. Ces derniers, 
personnels non titulaires de droit 
public, non fonctionnaires, ne 
relèvent pas du régime de retraite 
des fonctionnaires, créé, lui, en 
1853. Employés dans les arsenaux 
de la marine et progressivement 
à la fabrication et à l’entretien 
d’équipements nationaux straté-
giques, la création de ce régime est 
un moyen pour l’Etat de fidéli-
ser une main d’oeuvre qualifiée, 
spécialisée dans des domaines tels 
que l’électricité, la chaudronnerie 
ou la tôlerie.

Public concerné: les ouvrier de 
l’Etat employés dans ses établisse-
ments.

• Cotisants: 34 602
• Pensionnés: 101 833

Sauf cas très particulier, il n’y a 
plus de recrutement d’ouvriers 
d’Etat depuis fin 2008 sur ces 
bases. Il ne devrait plus y avoir 
de cotisants au régime à l’horizon 
2050.

Les ministères de la Transition 
Ecologique et Solidaire, des 
Transports et de la Cohésion des 
Territoire, représentent 20% des 
cotisants, répartis dans les établis-
sements suivants:

• Direction générale de l'aviation 
civile et de Météo-France
• Parcs et ateliers des ponts et 
chaussées et des bases aériennes
• Institut national de l'informa-
tion géographique et forestière

Conditions de départ à la 
retraite
Le régime est largement aligné sur 
celui des fonctionnaires.
Le calcul de la pension diffère 
cependant:

• 75 % × (nombre de trimestres 
acquis en durée de services 
et bonifications / nombre de 
trimestres requis pour sa géné-
ration) × traitement indiciaire 
brut effectivement détenu pen-
dant 6 mois avant radiation 
des contrôles × éventuellement 
décote ou surcote 
• 75 % × (nombre de trimestres 
acquis en durée de services et 

bonifications / nombre de tri-
mestres requis pour sa généra-
tion) × 1759 × salaire horaire à la 
date de radiation des contrôles x 
coefficient de majoration × éven-
tuellement décote ou surcote.

Elements financiers
Le régime verse 1,661 milliards de 
pensions et perçoit 422 millions de 
cotisations. Le déficit est de 1,239 
milliards d’euros.
Avec la fin progressive des recru-
tements, le ratio démographique 
tend vers 0 (en 2050 selon les pré-
visions). Il est aujourd’hui de 0,34.

Dans ce contexte, le FSPOEIE 
entrerait donc en extinction.
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La sécurité sociale des marins date 
de 1670. C’est le premier régime 
de sécurité sociale en France. Le 
système de pensions d’invalidité et 
vieillesse date lui de 1784.

Le régime de retraite des marins 
comporte de nombreuses spéci-
ficités: âge de départ à la retraite, 
calcul des pension, cumul retraite-
travail, etc. Ces particularités 
tiennent essentiellement aux 
dangers d’un métiers qui reste à 
ce jour le plus accidentogène et 
mortel en France:
• 67 accidents du travail pour 1000 
marins8 contre 35 en moyenne 
nationale9,
• 2,98 morts pour 10 000 marins 
(6,28 pour la pêche) contre 0,295 
pour 10 000 salariés en France 
(0,88 dans le BTP).

D’une part les accidents sont 
beaucoup plus fréquents dans la 
navigation que partout ailleurs, 
mais surtout, leurs conséquences 
sont lourdes, puisqu’elle se soldent 
régulièrement par le décès du 
marin (chute à la mer, naufrage, 
lésions mortelles, etc.).

Le secteur est dangereux et ne 
pardonne pas.

Par conséquent, il a été le premier 

à se doter d’une sécurité sociale, 
ayant pour vocation de prémunir 
des familles entières de la misère 
suite à l’invalidité ou au décès du 
marins, souvent unique source de 
revenu du ménage (d’où la création 
de pensions dites de réversion).

Cette situation demeure de par le 
monde: les dernières négociations 
à l’ONU relative aux conventions 
maritimes internationales por-
taient justement sur le maintien du 
salaire du marin victime de pira-
terie (otage), indispensable pour sa 
famille.

Outre l’accroissement du risque 
d’accident avec l’âge, l’âge de dé-
part à la retraite tient aussi compte 
de l’usure physique qu’entraine le 
métier du fait de sa pénibilité:
• Températures extrêmes
• Bruit
• Travail de nuit
• Travail en équipes successives
• Manutention de charges lourdes
• Vibrations
• Postures pénibles
• Etc.

Le régime de retraite des marins 
constitue ni plus ni moins qu’une 
prise en compte de cette pénibi-
lité, qui n’est aujourd’hui prise 
en compte que depuis 2016 via le 

Compte Professionnel de Préven-
tion, et qui ne sert encore qu’à atté-
nuer les effets du report de l’âge de 
départ à la retraite pour les salariés 
les plus exposés.

Il est important de signaler au lec-
teur que les marins ne relèvent pas 
du Code du Travail mais du Code 
des Transports. Ce dernier, bien 
moins protecteur que le premier, 
prévoit par exemple des durées 
maximales de travail bien diffé-
rentes que ce que la loi impose 
pour tous les autres salariés, en 
respect du droit européen:

• 84 heures hebdomadaires 
contre 48 dans le Code du Tra-
vail
• 14 heures quotidiennes (pou-
vant être portées à 16) contre 10 
dans le Code du Travail

Enfin, dernier point important: 
l’attractivité du métier. Le Conseil 
Supérieur de la Marine Marchande 
a réalisé un travail conséquent sur 
la définition d’une « flotte straté-
gique », représentant les capacités 
maritimes indispensables pour 
maintenir la souveraineté du pays:

• Approvisionnements indus-
triels, énergétiques et alimen-
taires du territoire métropolitain 
et des outre-mer, 
• Transports opérant dans le 

Espérance de vie (Insee, Enim) 

Année Population 
française Marins Ecart

2008 82 79,9 -2,1

2009 82,2 80,6 -1,6

2010 82,4 80,3 -2,1

2011 82,7 80,3 -2,4

2012 82,6 80,4 -2,2

2013 82,8 80,5 -2,3

2014 83,1 80 6 -2,5

2015 82,9 81,4 -1,5

8 Accidents du travail et maladies professionnelles maritimes Bilan 2015, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
9 CONDITIONS DE TRAVAIL, Bilan 2014, Conseil d’orientation sur les conditions de travail , Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social

RÉGIME SPÉCIAL 
DES INVALIDES DE 
LA MARINE
Il y a trois sortes d'hommes: les vivants, les 
morts, et ceux qui vont sur la mer (Aristote)
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cadre d'une délégation de service 
public,
• Services portuaires et travaux 
maritimes d'accès portuaire,
• Intervention et assistance en 
mer des navires en difficulté,
• Communications par câbles 
sous-marins,
• Recherche océanographique, 
• Travaux de production énergé-
tique et d'extraction en mer.

Pour garantir ces missions, des 
marins formés sont nécessaires. 
Il est donc important que le 
métier reste attractif malgré la 
pénibilité évoquée plus haut et 
les contraintes fortes en termes 
d’organisation du temps et de 
conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle, dues aux durées 
d’embarquement.

Droits prévus par le 
régime

Conditions de départ à la 
retraite, dans le cas général

• 50 ans si le marin réunit au 
moins 25 ans de services. La 
pension d’ancienneté est plafon-
née à 25 annuités, même s’il a 
cotisé plus longtemps.
• 52,5 ans si le marin réunit 37,5 
annuités de cotisation.
• 55 ans si le marin réunit au 
minimum 15 annuités de cotisa-
tion.
• 60 ans si le marin réunit au 
minimum un trimestre.

Dans les faits, l’âge moyen de dé-
part à la retraite est de 58,6 ans10.

Calcul de la pension
Le calcul de la pension du marin 

relève d’une formule particulière 
puisqu’elle se base sur le salaire dit 
« forfaitaire » 
Pour tenir compte des variations 
de la rémunération des marins 
embarqués à la pêches, qui intègre 
une part variable dépendante du 
partage des gains de la pêche, une 
grille de salaires de référence, dits 
« forfaitaires » a été définie puis 
étendue à tous les marins, tenant 
compte des fonctions remplies.

C’est sur la base de cette grille que 
les cotisations sont versées, et que 
la pension est calculée. La grille va 
de 12 767,65 € annuels en première 
catégorie à 66 218,50 € annuels en 
dernière catégorie (20ème cat.).

La formule est la suivante:

Pension = (salaire forfaitaire de la 
catégorie du marins acquise par le 
marin) × 2% × nombre d’annuités

10 CONSEIL SUPERIEUR DES GENS DE MER, Rapport sur les axes possibles d’adaptation du régime de protection sociale des marins (article 46 de la loi n° 
2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue)

Auteur: chuttersnap
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Dans le cas d’un marin partant à 
taux plein à 52,5 ans, sa pension 
sera donc égale à 75% du salaire 
forfaitaire de sa catégorie acquise.

Si le marin a exercé des fonctions 
plus élevées auparavant, le calcul 
retient la catégorie des 5 meil-
leures années.

Une partie de la pension est boni-
fiée selon le nombre d’enfants:

• 5 %  pour deux enfants ;
• 10 % pour trois enfants ;
• 15 % pour quatre enfants et 
plus.

Equilibre financier du 
régime

Sur l’année 2016, le bilan financier 
du régime affiche un déficit de 941 
millions d’euros. 

Première donnée importante: le 
ratio démographique. 
Comme nous l’avons vu dans le 
début de cette partie consacrée 
aux régimes spéciaux, la démo-
graphique explique généralement 
le déséquilibre financier que peut 
connaître une régime.
Pour le régime des marins, le 
ratio est de 0,28 (1,32 pour le 
régime général). Cela s’explique 
par la diminution conséquente du 
nombre de marins, passé de 118 
702 en 1950 à 31 000 en 2015.

Cette diminution s’explique entre 
autre par le déclin du pavillon 
français (concurrence internatio-
nale) et le développement du pavil-
lon RIF (Registre International 
Français), qui permet aux arma-
teurs de conserver un pavillon aux 
couleurs tricolores, tout en em-
ployant des marins aux conditions 
et droits de leurs pays d’origine 
(contrainte de 2 officiers issus d’un 

pays de l’Union Européenne).
Force Ouvrière se bat contre ce 
système de pavillons et contre le 
pavillon RIF, classé « pavillon de 
complaisance », qui permettent 
d’organiser le dumping social 
mondial dans le secteur maritime.

Seconde donnée importante: les 
cotisations
Autre élément clef des recettes, 
le taux de cotisation détermine 
la contribution des salariés et des 
employeurs au financement de leur 
régime. Nous avons vu comment 
certains régimes spéciaux cotisent 
beaucoup plus que le régime géné-
ral, pour préserver des conditions 
de départ à la retraite plus favo-
rables.
Pour le régime de retraite des 
marins, si ces derniers cotisent 
à un taux de 10,25% du salaire 
forfaitaire, la grande majorité des 
armateurs sont tout bonnement 
exonérés de cotisations au motif 
d’une concurrence internationale 
très forte ou de soutien écono-
mique (pêche). Pour mémoire, le 
taux de cotisation du régime géné-
ral est de 27,20% dont 16, 15% à 
la charge de l’employeur, sur la 
première tranche de salaire.

Il est de surcroît notoire que la 
grille de salaires forfaitaire néces-
site une grande mise à jour, les 
salaires réels étant supérieurs 
aux salaires forfaitaires et entraî-
nant une perte de pouvoir d’achat 
équivalente lors du passage à la 
retraite.

Conclusion
Pour Force Ouvrière, il est illu-
soire de penser protéger le secteur 
maritime français en faisant le jeu 
du dumping social mondial et en 
courant derrière des états dictato-
riaux qui ne reconnaissent pas les 
droits fondamentaux.

Au contraire, pour Force Ouvrière 
la défense du secteur maritime 
passe par la mise en place d’un 
socle de conditions sociales mini-
mum à respecter, dans nos eaux, et 
dans les eaux européennes. C’est 
de cette manière que le pavillon 
français redeviendra attractif, 
tout en arrêtant d’accepter que le 
commerce mondial, avec la France 
et l’Europe, se fasse sur le dos de 
marins réduits en esclavage.

Au final, avec un pavillon français 
premier registre largement exonéré 
de cotisations patronales et un 
pavillon français second registre 
(RIF) employant des marins étran-
gers aux conditions de leur pays 
d’origine, la France et les arma-
teurs, via leur intense lobbying, 
sont les premiers responsables du 
déséquilibre du régime de retraite 
des marins.
Remettre en cause les conditions 
de départ à la retraite des marins 
français revient à leur faire payer 
les marges supplémentaires et les 
économies obtenues par les arma-
teurs.
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Auteur: Lisa Vanthournout

Notre Mot À Dire - Page 41                             

PARTIE III - LES RÉGIMES SPÉCIAUX, BOUCS ÉMISSAIRES DE TOUJOURS                    SPÉCIAL AOÛT 2018 

Le premier système de pré-
voyance du secteur de l’aviation 
date de 1928, lorsqu’à la demande 
des «aviateurs civils» a été créé le 
Fonds de Prévoyance de l’Aéro-
nautique Commerciale, destiné à 
venir en aide aux victimes d’acci-
dents aériens ou à leurs ayants 
droit.
En 1951, à la demande des navi-
gants, le Régime Complémentaire 
de Retraite du Personnel Navigant 
Professionnel de l’Aéronautique 
Civile est créé.

La CRPN est un régime géré 
paritairement, par 11 représen-
tants des employeurs et 11 repré-
sentants des salariés (élus pour 5 
ans).

Public concerné

Tout navigant salarié qui exerce la 
profession de manière habituelle 
à titre d'occupation principale et 
affecté à une base en France est 
OBLIGATOIREMENT affilié à la 
CRPN. Dans certaines conditions, 
le navigant peut être affilié volon-
tairement, à sa demande ou à 
celle de l’entreprise étrangère qui 
l’emploie, s’il exerce son activité 
hors de France. Sont exclus du 
régime les navigants profession-

nels travaillant pour leur propre 
compte.
La CRPN comptait 20 846 pen-
sionnés pour 29 579 cotisants, soit 
un ratio démographique de 1,42.

Si pendant les premières décen-
nies du régime, le ratio démo-
graphique et le dynamisme de 
l'emploi dans la profession ont 
été des facteurs très favorables, 
permettant la constitution de 
réserves importantes, lae dévelop-
pement des compagnies low-cost, 
avec la précarisation des métiers, 
la stagnation voire la baisse des 
rémunérations et les réductions 
d’effectif par des Plans de Départs 
Volontaires (liquidations antici-
pées) génèrent un déficit entre 
les cotisations et les prestations 
versées de 132,5 millions en 2016.

Ce déficit est toutefois en partie 
couvert par les plus-values mobi-
lières de la CRPN (+124 millions 
d’euros).

Le régime

La CRPN gère un régime de 
retraite, complémentaire aux 
régimes de base des salariés, de 
nature réglementaire, obligatoire 
et autonome, qui fonctionne par 

répartition.
Elle gère quatre fonds :
• le Fonds de retraite attribuant 
des pensions et bonifications 
aux anciens navigants et à leurs 
ayants droit.
• le Fonds de majoration attri-
buant des majorations tempo-
raires.
• le Fonds d’assurance attri-
buant des indemnités en capital, 
en cas de décès en accident 
aérien ou reconnu imputable au 
service aérien et en cas d’inapti-
tude définitive avec imputabilité 
au service aérien.
• le Fonds social attribuant des 
secours aux anciens navigants 
ou à leurs ayants droit, après 
avis d’une commission.

Les cotisations prélevées sur la 
rémunération alimentent:

• Le Fonds de retraite, au taux 
de 21,30% (taux d’appel de 
105% en 2016, soit un taux de 
cotisation réel de 22,365%)
• Le Fonds de majoration, au 
taux compris dans une four-
chette de 0,68% à 1,08%, fixé 
par le conseil d’administration
• Le Fonds d’assurance, au taux 
compris dans une fourchette 
de 0,10% à 0,50%, fixé par le 
conseil d’administration

Les cotisations au Fonds de 
retraite sont réparties à 36%/64% 
entre le salarié et l’employeur.
Pour les Fonds de Majoration et 
d’assurance, la répartition est de 
50%/50%.

Conditions de départ
La pension est obtenue à taux 
plein à compter de 25 annuités. 
Lorsque la carrière est de plus de 
25 annuités, les salaires des 25 
meilleures annuités sont pris en 
compte en totalité, et les salaires 
non retenus dans ce calcul sont 

CAISSE DE RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE DU 
PERSONNEL NAVIGANT 
PROFESSIONNEL DE 
L’AÉRONAUTIQUE CIVILE 
(CRPN)
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validés à un taux fonction de l'âge 
auquel le navigant aura demandé 
la liquidation de ses droits et du 
nombre d'annuités cotisées à la 
liquidation.
A compter de 2022, la pension à 
taux plein sera obtenue à compter 
de 30 annuités. 
Une disposition transitoire permet 
toutefois à l'affilié de 55 ans ou 
plus qui ne totalise pas 30 annui-
tés de bénéficier d'une pension à 
taux plein s'il totalise au moins:
• 26 annuités pour une liquidation 
en 2022
• 27 annuités pour une liquidation 
en 2023
• 28 annuités pour une liquidation 
en 2024
• 29 annuités pour une liquidation 
en 2025

Calcul de la pension
La pension est fonction de la 

durée de la carrière et de l'en-
semble des salaires sur lesquels 
le navigant aura cotisé. Les droits 
à la liquidation sont valorisés par 
l'indice de liquidation (IVSC) 
et affectés, le cas échéant d'une 
décote.
En 2016, la pension annuelle 
moyenne pour un PNC s’élevait 
à 17 086 euros, soit 1424 euros 
mensuels.

Equilibre financier du régime
Dans un secteur qui évolue énor-
mément, la CRPN s’est constitué 
des réserves, comme la plupart 
des régimes complémentaires, 
dans le but d’amortir les aléas 
économiques tels que la crise de 
2008. A ce jour, les réserves de 
la CRPN s’élèvent à 3,8 milliards 
d’euros.

Quels risques pour 
la CRPN?

L’avenir des régimes de re-
traites complémentaires reste 
inconnu. Les deux principaux 
régimes que sont l’ARRCO et 
l’AGIRC ont déjà décidé leur 
fusion (terminée en 2019).
La réforme des retraites vou-
lue par Macron portera-t-elle 
sur les seuls régimes de base? 
Un régime complémentaire 
unique sera-t-il mis en place? 
Retraites de base et complé-

mentaires seront-elle toutes inté-
grées dans un régime universel?

De nombreux scénarios sont 
possibles et ce serait une erreur 
de penser qu’un régime comme la 
CRPN n’est pas concerné.
Comme nous l’avons vu ci-des-
sus, la CRPN dispose de réserves 
importantes, qui lui permettent 
d’anticiper les variations éco-
nomiques d’un secteur sensible. 
Intégrer la CRPN dans l’AGIRC-
ARRCO ou tout simplement 
dans un régime global universel, 
reviendrait à mettre la main sur 
ces réserves, constituées par les 
cotisations des salariés et des 
employeurs.

Autrement dit, toute intégration 
ou fusion serait voler les sommes 
que les affiliés de la CRPN 
ont décidé de mettre de côté!

Auteur: JC Gellidon
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Pourquoi choisir 
le Groupe 
Mutualiste VYV ?
La garantie d’un accompagnement de 

qualité, avec des experts dédiés.

Une approche durable et responsable de 

la protection santé et prévoyance, tout au 

long de la vie.

Des services performants et innovants, 

pour se maintenir en bonne santé et 

réduire ses restes à charge.

Les groupes MGEN, Istya et Harmonie unissent leurs forces 
et créent le Groupe VYV pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la protection sociale en accompagnant 
les adhérents dans leurs parcours de santé et de vie, 
comme les entreprises publiques et privées dans leurs 
missions auprès de leurs salariés.
Inventons ensemble une protection sociale, mutualiste, 
performante et solidaire.

Rejoignez notre projet :
relation.partenaire@groupe-vyv.fr
www.groupe-vyv.fr

@Groupe_VYV 
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