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N° 27 - Roissy, 07/2019

Voici les 10 points chauds du rapport Delevoye dont les préconisations préfi gurent la 
réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron.
1 – Le niveau des pensions va baisser !
Au détour de son dossier de presse, Jean-Paul Delevoye nous confi rme une information essentielle : avec sa réforme, 
nos pensions vont chuter. Pourquoi ? Parce qu’il va mettre en place une « règle d’or » avec un blocage des ressources 
du système de retraites à son niveau actuel, 14 % du PIB. Le hic, c’est que le nombre de retraité·e·s va augmenter de 
plus d’un tiers d’ici à 2050. Si les recettes du système sont bloquées, le niveau des pensions va donc être ajusté à la 
baisse.

Et c’est ce que Delevoye confi rme, à la dernière page de son dossier de presse, avec ses simulations :
En partant à la retraite à 62 ans, Karine, après 40 ans de travail, ne percevra que 52,6 % de son salaire de fi n de 
carrière. À 64 ans : 62 % seulement. Il faudra attendre 66 ans pour toucher 72,1 % de son salaire de fi n de carrière, 
c’est-à-dire ce que touchent en moyenne aujourd’hui les retraités.

2 – L’âge de départ en retraite va reculer, reculer, reculer…
Alors qu’aujourd’hui l’âge de départ en retraite est de 62,4 ans en moyenne, Jean-Paul Delevoye nous annonce la mise 
en place d’un âge pivot à 64 ans pour la génération née en 1963. Celles et ceux qui partiront à 63 ans subiront une 
décote de 5 %, quant à ceux qui partiront à 62 ans, ce sera 10 % sur le montant de la pension pendant toute la durée 
de la retraite ! Par exemple, pour Paulo cité dans le dossier de presse, la perte sera de 138 € net par mois, ce qui 
représente plus de 33 000 € sur l’ensemble de sa retraite (si Paulo est dans l’espérance de vie moyenne de 82 ans). On 
mesure combien le maintien de l’âge légal à 62 ans est hypocrite…

3 – Avec le système à points, on est bons pour la loterie généralisée
Le système à points de Macron, c’est simple comme une formule publicitaire : « 1 € cotisé = les mêmes droits ». Clair 
et transparent, non ? Euh… Il manque juste une information : ils s’élèveront à combien ces fameux droits ? La valeur 
des points (« valeur de service du point ») sera déterminée uniquement au moment du départ en retraite, en fonction 
de la situation économique et démographique. Alors qu’avec les règles actuelles la pension médiane s’établit à 75 % 
du salaire de fi n de carrière pour une carrière complète (Source DRESS, les Retraites et les retraités, édition 2018) 
demain, ce sera la loterie. Nous connaîtrons en permanence le nombre de points cumulés, sans savoir le montant de 
pension auquel ils donnent droit…Magnifi que diversion !

Et la valeur du point ne sera même pas la même pour toutes et tous, puisque cela dépendra de l’âge auquel on prendra 
sa retraite et du contexte économique. 1€ cotisé n’assurera donc même pas les mêmes droits à toutes et tous…

4 – L’allongement de la durée de cotisation n’est fi nalement pas abandonnée
Les prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites démontrent qu’en 2025, le système accusera un défi cit de 0,4 % du 
PIB. Refusant par principe d’augmenter les recettes, le gouvernement avait prévu d’imposer 43 annuités de cotisation à 
toutes les personnes nées après 1963.

5 – Les ingés, cadres et tech voient venir le déclassement
Avec ce régime à point, le montant de la retraite ne sera plus calculé sur la base des 6 derniers mois dans la fonction 
publique ou des 25 meilleures années dans le privé, mais en prenant en compte les 43 années de la carrière. 
Conséquence : plus votre salaire de fi n de carrière est éloigné de celui du début de carrière, plus vous serez pénalisé·e.

Ajoutons que Delevoye propose que le  système par répartition ne couvre plus les salariés que dans la limite de 3 
plafonds de la Sécurité sociale au lieu de 8 plafonds aujourd’hui. 10 % des cadres ne pourraient plus ainsi cotiser 
en répartition sur la totalité de leur salaire, ce qui les priverait de la continuité de niveau de vie que seul le système 
par répartition peut leur garantir. Un problème pour nos systèmes par répartition qui perdraient une partie de leurs 
recettes.

Pour les ingés, cadres et tech, la conséquence sera simple : le système de retraite ne permettra plus de maintenir le 
niveau de vie, et il y aura un décrochage net entre le salaire de fi n de carrière et le montant de la pension. Les exemples 
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cités par Delevoye dans son dossier le confirment : Karine devra attendre 66 ans pour avoir une pension représentant 
72 % de son dernier salaire… Et encore faudra-t-il qu’elle aie encore un emploi. Rappelons que seuls 30 % des salarié·e·s 
de 62 à 64 ans sont toujours en emploi….

Pour mesurer l’impact sur votre pension du système à points, vous pouvez utiliser le simulateur de la CGT.

6 – Les salarié·e·s les plus solvables vont devoir se tourner vers la capitalisation
Le gouvernement ne s’en cache pas. Pour maintenir leur niveau de vie, celles et ceux qui en ont les moyens seront 
renvoyés vers la capitalisation, l’épargne retraite et les fonds de pension. Sans aucune garantie comme l’a montré la 
crise de 2008 avec l’effondrement de nombreux fonds de pension.
L’intérêt ? Dégager un nouveau marché pour les assureurs et les banquiers et créer, comme le souhaite Emmanuel 
Macron, des « fonds de pension » à la française.
En clair : permettre aux boursicoteurs de spéculer sur nos retraites pour financiariser nos entreprises et notre travail.

7 – La fin des régimes spéciaux et des départs anticipés
Pour l’ensemble des salarié·e·s, les mêmes règles s’appliqueront avec un âge d’ouverture des droits à 62 ans, un âge « 
à taux plein » (sans que l’on sache ce qu’il représentera !) à 64 ans et un calcul du montant de la retraite sur l’ensemble 
de la carrière. Vive le progrès social !
Les régimes spéciaux ont pourtant été construits pour prendre en compte les spécificités des professions, et notamment 
la pénibilité avec les catégories actives dans la fonction publique qui permettent un départ à partir de 57 ans par 
exemple pour les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes, les égoutiers, les policiers et pompiers et des 
départs anticipés pour les marins, les cheminots, militaires…

8 – La triple peine pour les fonctionnaires
Le montant de la pension sera désormais calculé sur l’ensemble de la carrière et plus sur les 6 derniers mois dans 
la fonction publique. En « contrepartie », les primes seront intégrées à ce calcul. Sauf que leur distribution est très 
inégalitaire entre les fonctionnaires. Les enseignant·e·s, par exemple (qui sont à plus de 70 % des femmes), ont une 
rémunération très faible par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE et n’ont quasiment pas de prime, la réforme leur 
sera donc particulièrement défavorable…

9 – Compensation des périodes de chômage, droits familiaux… la grande incertitude
“1 € cotisé = les mêmes droits”, derrière ce slogan simpliste se cache une autre conséquence : les périodes d’inactivité 
subie, chômage, maternité ou maladie ne génèreront plus de droits. Delevoye nous rassure, ils donneront toujours 
droits à l’attribution de points, mais ces points seront financés par l’impôt, plus par les cotisations.
Première conséquence, ce sont les parlementaires qui décideront chaque année du fonctionnement de ces droits, ce qui 
génèrera beaucoup plus d’instabilité qu’aujourd’hui.
Deuxième conséquence, leur nature change : on passe de droits acquis et dus à tous les salarié.e.s à des aides sociales 
consenties au nom de la solidarité nationale, et donc pouvant être plafonnées et soumises à condition de ressources. 
Delevoye nous dit que ces périodes donneront droit à des points, mais il ne nous dit pas combien. Seront-ils forfaitaires, 
alignés par exemple sur le SMIC ce qui tirerait la pension de tous les ingés, cadres et tech vers le bas, ou comme 
aujourd’hui proportionnels au salaire antérieur ?…
Quant à la grande avancée du minimum contributif qui atteindra désormais 85 % du SMIC net contre 81 % actuellement, 
Delevoye oublie de préciser que la condition pour en bénéficier sera d’avoir validé une carrière complète, et donc 43 
annuités, pour l’instant… Nombre de salarié·e·s et notamment de femmes, seront donc au minimum vieillesse.

10 – À L’avenir, même plus besoin de réforme pour baisser les retraites
Petit rappel : aujourd’hui, l’âge moyen de départ est de 62,4 ans, et la pension médiane représente 74,7 % du salaire 
de fin de carrière des femmes et 74,9 % (Source DRESS, les Retraites et les retraités, édition 2018) du salaire de fin 
de carrière des hommes…

Conclusion : l’augmentation des ressources, grande absente !
Tout au long de ce touffu dossier de presse, et du dossier de 150 pages qui l’accompagne, il y a une possibilité 
qui n’est surtout pas abordée : l’augmentation des ressources dévolues à notre système de retraites. C’est 
pourtant ce qui permettrait d’éviter de déclasser et paupériser tous les retraité·e·s… Et c’est aussi simple 
que supportable. Pour maintenir le niveau des pensions à leur niveau actuel, il suffirait d’augmenter de 0,2 
% le taux de cotisations, jusqu’en 2042. Concrètement, cela voudrait dire chaque année 4,4 € de cotisations 
mensuelles en plus pour un salaire de 2 000 €, par exemple. Et pour financer les propositions de la CGT, c’est-
à-dire le droit à la retraite dès 60 ans avec au minimum 75 % de son dernier salaire, il faudrait augmenter 
de 0,4 % le taux de cotisation, soit 8 € de cotisations mensuelles en plus pour un salaire de 2 000 €… dont 
seulement 3,20 € correspondant à la part salariale de la cotisation et 4,80 € sur la part patronale.

Retrouvez la totalité de notre dossier, l’intégralité de ce document, en cliquant sur ce lien : 
https://reforme-retraite.info

à suivre…


