
 

 

 

 
 

 

Réforme des retraites : toujours un sujet qui fâche.  

Reportée pour cause de pandémie, la réforme des retraites 

est encore à l’agenda. Avec, notamment, un risque de 

raboter les pensions pour éponger les déficits sociaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alors que les syndicats ont unanimement demandé le report de la réforme des retraites en raison 

de la crise sanitaire et sociale, que le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, estime 

lui-même qu’il «ne faut pas ajouter une réforme compliquée à une situation économique 

difficile », la question du dégel de cette réforme fait toujours débat dans l’exécutif.  

 

À la manœuvre, le ministre de l’Économie, Bruno le Maire : il assurait le 1er décembre sur LCI 

qu’elle serait la « priorité absolue des réformes le jour où nous engagerons les réformes ». Il 

faut donc s’attendre à ce que ce dossier soit, sinon un enjeu de la présidentielle en 2022, du 

moins un « sujet qui fâche » dès ce printemps si, comme l’a annoncé le chef de l’État dans ses 

vœux, la reprise est au rendez-vous.  

 

Reste que la récession économique (9 à 10 points de PIB perdus en 2020) devrait interroger sur 

la pertinence d’une réforme qui est prévue pour ajuster les pensions à la baisse en pareille 

situation économique. Car au chapitre de la gouvernance du nouveau système universel, le 

dernier alinéa de l’article 55 du projet de réforme prévoit en effet la possibilité de diminuer le 

montant nominal des pensions.  

 

 



Il précise que « chaque année, sur la base d’un rapport annuel également réalisé par le comité 

d’expertise indépendant, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite 

universelle fixe les paramètres pour assurer le respect de la règle d’or fixée en loi organique 

relative aux lois de financement de la Sécurité sociale : les soldes cumulés prévisionnels du 

système universel, pour l’année en cours et les quatre suivantes, doivent être positifs ou nuls. 

De plus, les dégradations du solde constatées sur les exercices clos doivent faire l’objet d’une 

trajectoire d’apurement. » En clair, le montant des pensions déjà liquidées pourrait baisser en 

cas de crise économique.  

 

C’est la conséquence directe du passage d’un système à prestations définies, où le niveau de 

pension est garanti, à un système à cotisations définies, où seul le montant des cotisations est 

connu et ce sont les pensions qui s’ajustent à la baisse. C’est ce qui s’est passé en Suède avec 

un système similaire où les pensions ont baissé de 10% entre 2010 et 2014.  

 

Ce que n’avait pas prévu Emmanuel Macron, c’est qu’un virus nanométrique vienne si 

rapidement révéler l’un des nombreux aspects néfastes de sa réforme. Les pensions des retraités 

(dont 7 organisations syndicales et associations demandent le dégel depuis des années) seront-

elles soumises au rabot ? C’est l’inconnue. Mais Bruno Le Maire affûte déjà sa lame.  

 
Reims, le 29 janvier 2021 

 


