
LA RETRAITE, UN CHOIX DE SOCIÉTÉ 
 

Tout d'abord, il faut comprendre que notre gouvernement actuel devrait faire passer la réforme 

systémique (système de retraite à points) pour ensuite imposer une réforme paramétrique qui 

toucherait tout le monde sans doute, même, avant le vote à l'assemblée de la réforme 

systémique. Ça reste aujourd’hui qu’une suspicion mais les deux vont de pair sinon ce nouveau 

système très proche de celui des suédois ne pourrait pas fonctionner.  

 

Cette réforme est avant tout politique et idéologique car le gouvernement avait annoncé il y a 

peu que nos caisses ne sont pas déficitaires et qu’un équilibre de la sécu est prévu pour 

maximum 2025. Le Medef l'a dans son programme depuis des années. Cela répond donc aux 

exigences patronales. Mais cela répond aussi aux exigences de l UE (Bruxelles), ultralibérale, qui 

souhaite que dans tous les pays, les fonds retraites ne dépassent jamais 14% du PIB.  

L'ajustement de la valeur du point permet cet équilibre. Et c est bien le capitalisme qui nous 

impose sa volonté.  

 

Origine de la réforme:  

 

- Travaux des économistes Piketty et Bozio en 2008 sur l universalité de la retraite et les comptes 

individuels. Piketty qui dit aujourd'hui que le système prévu dans le rapport Delevoye est 

mauvais et source de précarité voire pauvreté. https://www.youtube.com/watch?v=Tk0iiVtGFgE  

- 7e rapport retraite de 2010  

- Travaux repris par les Think tank (institut Montaigne, Terra Nova...)  

- Revendication CFDT en 2010  

- Demandes politiques conjointes PS en 2010 et UMP en 2013.  

- Article 16 de la loi Sarkozy le 09 novembre 2010 - régime universel par points  

- Medef  

 

 

1ere grande rupture avec notre système actuel:  

 

Actuellement les prestations sont définies. Le niveau de pension est défini et le niveau des 

cotisations s'adapte.  

Avec le système Macron c'est désormais les cotisations qui sont définies à hauteur de 28.12% du 

salaire brut. Le niveau des pensions est la variable d'ajustement.  

 

2e grande rupture:  

 

On est dans un système redistributif. Les mécanismes de solidarité dans le système actuel sont 

des dispositifs qui prennent en compte les aléas de carrière ou vie. La solidarité est au cœur du 

système. 

Avec le système Macron, le système serait purement contributif: "un euro cotisé donne les 

mêmes droits quel que soit le moment où il a été versé et quel que soit le statut de celui qui a 

cotisé..." 

C est un système individualiste et une sorte d’assurance de fin de vie.  

 

La réforme systémique met fin aux 42 régimes. La réforme affectera tout le monde 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk0iiVtGFgE


(Régime général, complémentaires, spéciaux et régimes fonction publique). Ce système 

unique n’aura plus aucune correspondance avec le système actuel.  

Cela reste un système par répartition mais sans aucune solidarité car il n'y a plus de 

redistribution. 

 

Le taux de remplacement actuel est de 70 à 75% dans le privé (pension + complémentaire). 

Dans la fonction publique il est de 75%.  

Avec la réforme, la pension va dépendre de toute la carrière, comprenant nos années avec les 

revenus les plus bas.  

Une baisse de pension globale qui sera meurtrière pour les femmes et les précaires.  

 

Chacun aura un compte virtuel où se fera le cumul de nos points. Au départ en retraite le 

calcul est simple:  

Nb de points cumulés fois la valeur du point au moment du départ.  

 

Exemple avec la valeur du point annoncé dans le rapport, soit 0.55€ :   

 

100€ cotisés = 10 Pts = 5.5€ de pension  

 

La valeur du point va dépendre de la conjoncture économique et démographique. Ce Système 

sera sous pilotage automatique (algorithme) afin de toujours garder un équilibre, et ce avec la 

prise en compte de l’espérance de vie. Le niveau de notre pension sera donc instable et 

imprévisible. On ne pourra savoir que le jour J avec quel niveau de pension on partira car c’est 

déconnecté du salaire.  

 

En début de réforme, les experts parlent d’une baisse moyenne du niveau des pensions de 

20 à 25%.  

 

Avec le système actuel, on contribue en travaillant à renforcer le social du pays et la 

retraite est en quelque sorte un remerciement de la société pour cela. Avec le système à 

points, la pension de retraite est annoncée comme un filet de sécurité à compléter ensuite 

par capitalisation et/ou travail car les retraités sont affichés comme un poids pour la 

société.  

 

Il y aura deux possibilités au début de la réforme qui est indexée sur l’inflation. Soit le point sera 

établi à une valeur un peu plus basse pour légèrement l’augmenter dans le temps via 

l’algorithme, soit il sera établi à la valeur d’équilibre et gelé pour X années. La gestion sera 

faite par conseil d’administration qui statuera en fonction du fond de changer la valeur du point 

ou de son gel, sous tutelle du parlement, mais n’oublions pas que ce système est quasi 

automatique via l’algorithme et donc que ces décisions ne seraient prises que dans une 

conjoncture grave de guerre ou crise économique. La caisse unique est prévue pour 2025. 

Toutes les autres caisses seront avalées par cette dernière. Quid des personnels sécu qui 

bosseront sur cette fusion.  

 

Allongement de l’âge de départ:  

 

Pour l’instant, on sait que l’âge de départ minimum sera de 62 ans avec cette nouvelle réforme. 



  
 

62 ans / 10% de décote   
63 ans / 5% de décote  
64 ans (âge pivot) / 0  
65 ans / 5% de surcote  
66 ans / 10% de surcote  
 
Cet âge pivot est évidemment glissant puisque si vous avez par exemple fait de longues études 

avant de travailler, vous n’aurez pas assez de cumul de points. Il est aussi glissant directement 

via le pilotage puisque le système prend en compte l’espérance de vie par génération. Par 

exemple, pour la génération 1990 on parle de 67 ans et non 64 ans. On ne touche pas 

l’enveloppe budgétaire donc on regarde obligatoirement la démographie en plus de la 

conjoncture économique. Plus espérance de vie de notre génération augmentera (20ans+ après 

le départ en retraite), plus la valeur du point diminuera et donc plus l’âge pivot s’éloignera. Le 

capital retraite sera donc divisé par l’espérance de vie par génération pour définir le budget de 

pension annuel et donc la valeur du point.   

 

On parle bien d’espérance de vie et non espérance de vie en bonne santé. Et le système social 

étant adossé au système de retraite, les caisses d’invalidité et le budget chômage seront 

forcément impactés. Pas sûr par exemple que la sécu payera la pension d’invalidité jusqu’à 64, 

65, 66 ans… La réforme vient percuter tout notre système solidaire. Le cumul emploi / retraite 

est encouragé et toutes les règles sont différentes de ce qu’on connait :  

 

Pour les départs anticipés :  

 

• Invalidité : Les dispositifs de la fonction publique et des régimes spéciaux disparaissent. 

Dans le privé, le départ à l’âge du taux plein disparaît.  

• Handicap : départ possible entre 55 ans et 59 ans. Des points seront attribués en 

fonction de la durée de travail en situation de handicap 

• Incapacité/Invalidité liée au service : même critères que dans le service actuel départ à 

60 ans maintenu « en bénéficiant du taux à rendement de l’âge du taux plein ». (5,5 % à 

64 ans) 

• Pénibilité : compte professionnel de prévention C2P pour tous, jaugé au poste selon 

exposition et aux précautions de l’emploi. C’est une pure individualisation libérale. 

• Carrière longue : départ possible à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 

20 ans avec une valeur du point au taux plein de 5,5% à 64 ans  

 

 

 

Pour les périodes assimilées :  

 

• Maternité : des points seront donnés dès le 1èr jour d’arrêt sur la base du revenu de 

l’année précédente 

• Maladie : idem mais à partir de 30 jours d’arrêt 

• AT/MP : rien n’est dit sur les périodes assimilées 



• Invalidité : disparition du dispositif de la fonction publique tandis que dans le privé des 

points seront acquis sur la base du salaire moyen des 10 meilleures années. 

• Chômage : points donnés sur la base des indemnités perçues  

  

 

Pour info, 30% des infirmières partent avant l’âge de départ pour invalidité à leur poste et on ne 

parle que des infirmières. 

 

Pour les droits familiaux :  

 

• MDA : supprimé 

• AVPF : droits calculés sur 60% du SMIC durant les trois premières années 

• Majoration de pension : bonification de 5% pour l’un des deux parents au choix à partir 

du 1er enfant. La décision sera prise aux 4 ans de l’enfant et peu importe du coup 

l’entente des parents ensuite, qui devront s’il y a un souci résoudre cela devant le tribunal 

de l’enfance.  

 

 

Pour pensions de reversions des veuves ou veufs:  

 

Le montant sera calculé sur la différence entre les ressources du conjoint survivant et 70% du 

niveau de vie du couple avant le décès de l’un d’entre eux via la déclaration fiscale. 

La personne devra avoir 62 ans et être retraitée.  

Les ex-conjoints pourront y prétendre aussi mais le système sera complexe au libre arbitre du 

juge des affaires familiales au moment du divorce.  

 

Exemple : Retraite du conjoint décédé : 2 000 euros, retraite de la conjointe survivante : 2 000 

euros. 70 % du niveau de vie : 2 800 euros, pension de réversion dans le système actuel : 1 000 

euros avec la réforme : 800 euros 

 

 

Voilà, j’avais prévenu que ce projet de réforme n’était pas un simple 

tricotage et je pense que tout le monde comprend depuis longtemps que le 

sophisme « réforme » est toujours une nouvelle attaque à notre santé, 

portefeuille et vie sociale.  

 

Plus à hésiter, soyons sur le pont contre ce projet de « réforme » qui nous 

impactera toutes et tous, si elle passe !!  
 

 


