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ENJEUX
  « Plus que par la production, qui est une 
caractéristique de l’humanité, l’homme 
individuel se définit par l’activité qui est, 
comme on a pu le dire, « une affirmation 
positive de soi ». C’est elle qui doit être au 
cœur d’une retraite épanouie conçue comme 
un troisième moment plein de la vie où l’on 
peut réinventer son existence et non une 
période de déchéance progressive. »

Yvon Quiniou Avril 2016.
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LA RETRAITE EN        
QUELQUES CHIFFRES

En France en 2015, les retraites , c’est :

-311 milliards d’euros versés

-14,3 % du PIB (2181 Mds€)

-44 % des prestations sociales

-17 millions de retraités

-27 millions de cotisants

-35 caisses de retraite     source DREES
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Juillet 2016: Le Comité de suivi 
des retraites, organisme créé en 
2014, chargé de rendre des avis à 
partir des analyses du Conseil 
d’Orientation des Retraites (COR) 
déclare:
«Dans des scénarios économiques 

favorables, le système( des 
retraites) tend vers l’équilibre 
financier, voire l’excédent.»

Pas une affaire de spécialistes
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Juillet 2017, le comité de suivi des 
retraite recommande au 

gouvernement « de prendre des 
mesures nécessaires pour retrouver 

l’équilibre »: 

Pas une affaire de spécialistes

Entre temps, le COR dans son rapport de juin 
2017 a rajusté sa prévision de retour à 
l’équilibre des comptes de la retraite à 2040 au 
lieu de 2025 car le solde migratoire à 2070 
devrait reculer de + 100.000 à + 70.000 et 
l’espérance de vie augmenter de 4 mois pour les 
femmes et 1 an et demi pour les hommes.
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Donc selon le besoin du 
prince la prévision varie
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La réforme E. Macron (1)
« Le deuxième grand axe de mon « Le deuxième grand axe de mon 

quinquennat sera celui de la réforme des quinquennat sera celui de la réforme des 
retraites. »retraites. »

  
La réforme que je propose ne modifiera en rien La réforme que je propose ne modifiera en rien 
votre situation si vous êtes votre situation si vous êtes déjà à la retraite. Elle déjà à la retraite. Elle 
ne changera rien non plus pour les personnes qui ne changera rien non plus pour les personnes qui 
prendront leur retraite dans les cinq années à prendront leur retraite dans les cinq années à 
venir. Il n’y aura en particulier pas de hausse de venir. Il n’y aura en particulier pas de hausse de 
l’âge de la retraite, car celle-ci n’est pas nécessaire l’âge de la retraite, car celle-ci n’est pas nécessaire 
pour financer vos pensions.pour financer vos pensions.
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La réforme E. Macron (2)
Ce sera une réforme pour l’avenir, pour corriger Ce sera une réforme pour l’avenir, pour corriger 
les inégalités et lever les incompréhensions. Elle les inégalités et lever les incompréhensions. Elle 
reposera sur des principes d’équité, de justice et reposera sur des principes d’équité, de justice et 
de clarté. Elle créera les mêmes règles pour de clarté. Elle créera les mêmes règles pour 
tous : que l’on soit salarié, fonctionnaire, tous : que l’on soit salarié, fonctionnaire, 
indépendant, un euro cotisé ouvrira les mêmes indépendant, un euro cotisé ouvrira les mêmes 
droits.droits.
  Chacun aura un compte personnel de retraite, Chacun aura un compte personnel de retraite, 
facilement consultable, sur lequel seront facilement consultable, sur lequel seront 
consignés tous les droits accumulés au cours de consignés tous les droits accumulés au cours de 
la vie, au titre des cotisations versées, mais la vie, au titre des cotisations versées, mais 
aussi de la solidaritéaussi de la solidarité..
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La réforme E. Macron (3)
Cette réforme ne se traduira pas par une baisse des Cette réforme ne se traduira pas par une baisse des 
pensions. Les règles de calcul seront différentes, pour qu’il pensions. Les règles de calcul seront différentes, pour qu’il 
soit plus facile de changer de métier et de statut, et poursoit plus facile de changer de métier et de statut, et pour
que les droits acquis au titre de la solidarité bénéficient à que les droits acquis au titre de la solidarité bénéficient à 
toutes et tous de la même manière.toutes et tous de la même manière.
Cette réforme sera votée au cours de la législature mais Cette réforme sera votée au cours de la législature mais 
mise en œuvre graduellement sur une période d’environ dix mise en œuvre graduellement sur une période d’environ dix 
ans. Son élaboration donnera lieu à une large concertation, ans. Son élaboration donnera lieu à une large concertation, 
et je rechercherai le consensus sur ses principes et ses et je rechercherai le consensus sur ses principes et ses 
modalités.modalités.
Enfin, je préserverai les fondamentaux de notre système. En Enfin, je préserverai les fondamentaux de notre système. En 
particulier l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans sera particulier l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans sera 
maintenu, ainsi que le fonctionnement par répartition.maintenu, ainsi que le fonctionnement par répartition.
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Réunion du COR du 05 juillet 2017Réunion du COR du 05 juillet 2017

Retour sur le 7e rapport du COR (2010)Retour sur le 7e rapport du COR (2010)
  - Retraites : annuités, points- Retraites : annuités, points

ou comptes notionnels ? ou comptes notionnels ? 

« Le passage d’un régime en annuités à un régime en « Le passage d’un régime en annuités à un régime en 
points ou en comptes notionnels n’est pas principalement points ou en comptes notionnels n’est pas principalement 
une question d’ordre technique. Il nécessite au préalable une question d’ordre technique. Il nécessite au préalable 
des choix politiques qui ont trait notamment à l’architecture des choix politiques qui ont trait notamment à l’architecture 
du système de retraite, aux objectifs que l’on souhaite du système de retraite, aux objectifs que l’on souhaite 
atteindre en priorité (pérennité financière, équité entre les atteindre en priorité (pérennité financière, équité entre les 
générations et degré de redistribution), enfin au calendrier générations et degré de redistribution), enfin au calendrier 
et au mode de transition pour passer d’un système à et au mode de transition pour passer d’un système à 
l’autrel’autre. » . » 
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2ème partie

LE SYSTEME DE 
RETRAITE ACTUEL

Quelques rappels…
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Le système actuel
Fruit de l’histoire  et des luttes, le système 
de retraite français se caractérise par : 
  une mosaïque de régimesmosaïque de régimes  avec une 

retraite “à étages”

  une retraite solidaireretraite solidaire  fondée sur la 
technique de la répartitionrépartition

 des régimes ““à prestations définiesà prestations définies””
 un financement de type “bismarkien” 

avec une solidaritésolidarité  entre régimesentre régimes
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(salariés du “privé” et non salariés)

Retraite
supplémentaire

Retraite
complémentaire

Retraite
de BASE





étages
obliga-
toires

étage facultatif

Retraite “à étages”Retraite “à étages”
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Financent
 les pensionspensions 
versées aux 

retraités

Constitution 
de leurs 
droitsdroits

 à retraite

Solidarité entre les générationsSolidarité entre les générations

LA REPARTITION LA REPARTITION (1)(1)
Ce système repose sur un pacte pacte 
social intergénérationnelsocial intergénérationnel  selon 
lequel les cotisations des ACTIFS  
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LA REPARTITION LA REPARTITION (2)(2)

C’est aussi la solidarité 
démographiquedémographique entre professionsprofessions  

(régimes interprofessionnels)

Elle permet une solidarité entre 
affiliésaffiliés : validation de périodes nonnon  
contributivescontributives  (maladie, chômage…), 
majorations enfants, minimum…
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LA REPARTITION LA REPARTITION (3)(3)

La répartition c’est la sécuritéc’est la sécurité en 
matière de retraire assuréeassurée et 

garantiegarantie par un financement qui 
repose sur la masse salarialemasse salariale 

globale

Le pacte social intergénérationnel 
doit sans cesse être confirméêtre confirmé en 
tenant compte de l’évolution du 

contexte 
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LA CAPITALISATION (1)

Dans un système par capitalisationcapitalisation 
chaque actif “cotise” strictement 
pour sa propre retraite 

Le montant de la retraite ne dépend 
que de la masse des cotisations masse des cotisations 
accumuléesaccumulées par chacun

   C’est chacun pour soi  : pas de pas de 
solidarité !solidarité !
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LA CAPITALISATION (2)

Le “rendement” de la capitalisation 
s’appuie sur la baissebaisse  du “coût du coût du 
travailtravail”  (emploi, salaire, protection sociale, 
conditions de travail…)

La capitalisation progresseprogresse  en 
France sous couvert de “l’épargne l’épargne 
retraiteretraite” : PERE, PERCO…

Elle est encouragée fiscalementfiscalement  
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Régimes à prestations Régimes à prestations 
définiesdéfinies 

Au travers des mécanismes 
du régime, il  y a engagement il  y a engagement 
sur le sur le montantmontant des pensions des pensions

Les cotisationscotisations sont ajustées 
pour assurer les engagements 

pris (équilibre financier)





21

Un seul engagement : le taux de taux de 
cotisation est bloquécotisation est bloqué ! 

Les prestationsprestations sont ajustées 
pour atteindre l’équilibre financier !

Régimes à cotisations Régimes à cotisations 
définiesdéfinies 

  il n’y a PAS d’engagement sur
     le montant des pensionsmontant des pensions
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 Recul de la Recul de la pauvretépauvreté parmi les  parmi les 
retraitésretraités  : aujourd’hui inférieure 
à 10 % contre près de 30 % au 
début des années 1970…

 Le Le niveau de vie moyenniveau de vie moyen  des  des 
retraités serait supérieur à retraités serait supérieur à 
celui des actifscelui des actifs  : 105% avec la 
volonté de le ramener à 85% 

 (France Stratégie)

Niveau de vie Niveau de vie (1)
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Niveau de vie Niveau de vie (2)
Mais il reste beaucoup de basses basses 
pensionspensions…

notamment pour les 603.000 
personnes qui perçoivent une 
pension de réversionréversion



4,9 millions de retraités (38%) 
perçoivent le minimum minimum 
contributifcontributif (629.62 €)
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InégalitésInégalités
Pension moyenne de droit direct en 2015

 : 1376 € mais de très fortes disparités

 Entre hommes  et  femmes : 
            1 728€ / 1050€ (- 39,2 %)

 Suivant les générations : 

 Suivant les régimes

 Suivant durée de cotisation
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FinancementFinancement

Au XXème  siècle, avec la création création 
de la Sécurité socialede la Sécurité sociale  (en 1945), 
le système français est passé :

 à la REPARTITION 
       (“salaire socialisésalaire socialisé”)

 de la CAPITALISATION CAPITALISATION 
((“salaire différésalaire différé”)  
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Il est assuré essentiellement 
par les cotisations comportant :
 une part dite “salarialesalariale”
 une part dite “patronalepatronale”

appliquées à une même “assietteassiette” 
(base liquidable)

Financement actuelFinancement actuel
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En répartition, les produitsproduits  
doivent équilibrer les chargescharges

COTISATIONS  =  RETRAITES

Taux - assiettes Pensions

Rapport démographiqueRapport démographique

Equilibre financierEquilibre financier

Nb cotisants Nb retraités
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3ème partie

LES TYPES DE RÉGIMES :
 1 - à ANNUITÉS, 
 2 - à POINTS,
 3 - à COMPTES NOTIONNELS
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 Calcul de la pensionCalcul de la pension

Règles différentesdifférentes suivant le 
type de régime…

En France, 
actuellement, il y a 2 types de 

régimes par répartitionrépartition

“à annuitésà annuités” “à pointsà points”
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Le paramètre déterminant 
pour calculer la pension réside 

dans la durée d’assurancedurée d’assurance* 
(périodes cotisées + validées + majorées) 

retenue pour le calcul de la 
retraite (liée à des bornes d’âge)

1 - LES R1 - LES RÉÉGIMESGIMES
A ANNUITA ANNUITÉÉS (base)S (base)

* Décompte en trimestres
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P = Salaire x Taux x Durée

Salaire de 
référence


 (base de 
calcul de 

la pension)

Taux 
théorique


taux pleintaux plein 
ou décote
(tous régimes)

Nombre 
annuités


entièreentière

ou prorata
 (dans régime)

  

Régime à annuités :Régime à annuités :  
principe de calculprincipe de calcul
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Régime à annuités Régime à annuités 
EEchéancier, pour un départ à taux plein: 

Pour un assuré né : Et atteignant 62 ans 
en :

La durée requise 
pour le taux plein 
sera de :

de 1958 à 1960 2020 162 trimestres

de 1961 à 1963 2023 42 ans

de 1964 à 1966 2026 42 ans et 1 trimestre

de 1967 à 1969 2029 42 ans et demi

de 1970 à 1972 2032 42 ans et 3 
trimestres

en 1973 2035 43 ans
après 1973 172 trimestres
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 Salaire de référenceSalaire de référence

* Partie du salaire (hors primes et indemnités) comptant pour la retraite 

Rég général Rég spéciaux
(5 millions de salariés)

Salaire impos. 
soussous  plafond Sécuplafond Sécu

Salaire 
liquidableliquidable  *

SAM = salaire 
moyen des 25 

meilleures annéesmeilleures années 
réactualisés à 

partir de l’indice 
des prixprix

Salaire des 6 
derniers moisderniers mois

 de la carrière au 
taux en vigueur 
au moment du 

départ
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Salaire de référence Salaire de référence (2)(2)
  La base de calcul  de la pension 

ne prend pas  en compte  la 
totalité de la carrièretotalité de la carrière  :  le 
montant de la pension n’est pas 
totalement contributifcontributif

 Calcul favorable :
 aux carrières ascendantes (surtout 
dans les régimes spéciaux)
 en cas d’aléas de carrières (chômage, 
maladie, temps partiel)
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 Taux théoriqueTaux théorique

Rég général Rég spéciaux

Taux plein 50 %Taux plein 50 % Taux plein 75 %Taux plein 75 %
Conditions de 

durée d’assurance 
ou d’âge

Conditions de 
durée d’assurance 

ou d’âge*
 décotedécote  décotedécote*

* Pour les régimes FP  depuis 2004 et pour les autres régimes 
spéciaux à partir de juillet 2010
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La décoteLa décote
La décotedécote  est une pénalitépénalité  (%) 
qui vient réduireréduire le taux pleintaux plein

  soit  la durée d’assurance durée d’assurance toustous  
régimesrégimes confondus 

 soit l’âgel’âge (pivot) d’annulation 

Le %% de réduction du taux pleinréduction du taux plein est 
fonction du nombrenombre*  de trimestres 
qui manquentmanquent pour atteindre : 
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Taux de la décoteTaux de la décote
par trimestre manquantpar trimestre manquant

Régime général : suivant année de 
naissance 

1945: 1,125  1950: 0,8125  1952: 0,6875
Après 1952: 0,625 

SURCOTE: 1,125 
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Dispositifs de solidaritéDispositifs de solidarité

 Minimum de pensionMinimum de pension

 Majorations enfantsMajorations enfants

Validation de périodes dites non Validation de périodes dites non 
contributivescontributives :
-périodes de chômage indemnisé 
- périodes maladie, maternité, invalidité
- majorations de durée d’assurance

 RéversionRéversion
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2 – LES R2 – LES RÉÉGIMESGIMES
  A POINTSA POINTS

 Régimes complémentairesRégimes complémentaires
  (Arrco, Agirc, Ircantec, …)

Il s’agit de régimesrégimes   conventionnelsconventionnels 
(résultants d’accords collectifs) qui sont 
gérés  paritairementparitairement  par les 
représentants du patronat et les 5 
organisations syndicales représentatives 
de salariés (CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC)
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CaractéristiquesCaractéristiques

 L’âge est un élément peu important

  Mécanisme fortement contributiffortement contributif  (prise en 
compte de la totalité de la carrière)

 Dispositifs de solidarité internes au régime 
mais pas de minimum de pension

Système à cotisations définiescotisations définies… la 
variable d’ajustement est le niveau des 

pensions

 Les droits sont acquis sous forme de points
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Le Medef est favorable 
aux régimes à points…

 Plus contributifsPlus contributifs : calcul sur 
totalité de la carrière

 Plus souplesPlus souples : double valeur 
du point permet d’équilibrer 
le régime… sans augmenter sans augmenter 
les cotisationsles cotisations ! 
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3 - LES REGIMES A 3 - LES REGIMES A 
COMPTES NOTIONNELSCOMPTES NOTIONNELS

Les régimes àLes régimes à  “comptes notionnels”  “comptes notionnels” 
constituent un 3ème  type de régimes 
par répartition. répartition.

En EuropeEurope, plusieurs pays (Suède, 
Italie, Pologne…) ont mis en placeont mis en place 
ce type de régimes…
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Comptes notionnelsComptes notionnels
Cotisations 

des travailleurs

CAISSE DE 
RETRAITE

Pension 
viagère

Inscrites sur un 
COMPTE COMPTE 

INDIVIDUELINDIVIDUEL
 et revalorisées revalorisées  
annuellement


CAPITAL FICTIFCAPITAL FICTIF


Converti en renteConverti en rente
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Comptes notionnelsComptes notionnels

Les tauxtaux de cotisationsde cotisations sont 
bloquésbloqués  dès le départ

Donc paspas d’augmentation pour 
prendre en compte les effets des 

évolutions démographiquesévolutions démographiques !

Régime à cotisations cotisations 
définiesdéfinies
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Comptes notionnelsComptes notionnels

Régime par Régime par répartitionrépartition : la la 
capitalisation capitalisation des cotisations des cotisations 

est est totalement fictivetotalement fictive ! !

La revalorisation revalorisation du capital capital 
virtuelvirtuel est réalisée à partir 

d’un indice au choixindice au choix : salaire salaire 
moyenmoyen (Suède), PIBPIB (Italie), 

masse salarialemasse salariale, prixprix… 
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Comptes notionnelsComptes notionnels

RENTE VIAGERERENTE VIAGERE

Le CAPITAL RETRAITECAPITAL RETRAITE  (fictif)  est 
transformé en rente viagèrerente viagère  par 
un coefficient de conversioncoefficient de conversion   
qui dépend :
  de l’espérance de viel’espérance de vie  de la 
génération du bénéficiaire

 de l’âgel’âge  à la liquidation
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Comptes notionnelsComptes notionnels

Les chargescharges de retraite ne doivent 
pas dépasser les produitsproduits  de 
cotisations : 
              mécanisme correcteurmécanisme correcteur

Les coefficients de conversioncoefficients de conversion du 
capital fictifcapital fictif en rente viagèrerente viagère sont 
soumis à la neutralité actuarielleneutralité actuarielle



La variable d’ajustement est le La variable d’ajustement est le 
niveau des pensionsniveau des pensions
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Comptes notionnelsComptes notionnels
Leur mise en place éventuelle pose 
de nombreux problèmes :

  mais surtout, la transitiontransition  entre 
le système actuel et le nouveau 
système

  le financementfinancement  des mécanismes mécanismes 
de solidaritéde solidarité

  le financementfinancement  du déficit actueldéficit actuel   
des régimes et des droits acquisdroits acquis

 les paramètres paramètres du système  
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POURQUOI REFORMER 
LES RETRAITES ?

Le système des retraites est 
confronté à d’importantes 

évolutions démographiquesévolutions démographiques 
qui accroissent

 les besoins de financementbesoins de financement
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 Le nombre de retraitésretraités augmente 
et va très fortement augmenteraugmenter 
dans les prochaines décennies :

  Le nombre d’actifsactifs va quasiment 
stagner stagner d’ici à 2050 (25,3 à 26 M)d’ici à 2050 (25,3 à 26 M)

Evolutions démographiques

  17M en 201517M en 2015
  23 M en 205023 M en 2050

+ + 3535 % %
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Evolution Productivité du travail
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Evolution Productivité du travail
le PIB progresse d’environ 1,6 % par anle PIB progresse d’environ 1,6 % par an, , en volumeen volume, , ilil  

doubledouble, à monnaie constante, en , à monnaie constante, en 40 ans40 ans…” …” 
Bernard Friot Bernard Friot (Professeur d’économie à l’université de Paris X)(Professeur d’économie à l’université de Paris X)

Si Si aujourd’huiaujourd’hui  10 actifs10 actifs produisent  produisent un gâteau de 100un gâteau de 100  
et ont à charge et ont à charge 4 retraités4 retraités, , 14 personnes14 personnes se  se 

partagent le gâteau de 100, partagent le gâteau de 100, la part de chacun est la part de chacun est 
donc de 7,14donc de 7,14

Si Si dans 40 ansdans 40 ans  10 actifs10 actifs produisent  produisent un gâteau de 200un gâteau de 200  
et ont à charge et ont à charge 8 retraités8 retraités, , 18 personnes18 personnes se partagent  se partagent 
le gâteau de 200, le gâteau de 200, la part de chacun est donc de 11,11la part de chacun est donc de 11,11

  Il est donc possible d’augmenter les salairesIl est donc possible d’augmenter les salaires
  et les retraites et les retraites 
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Que faire ?

Recul de 
l’âge de 
départ

Baisse
 des 

pensions

Augmentation des cotisations

déséquilibredéséquilibre
financierfinancier
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Les objectifs du MedefLes objectifs du Medef

Pas de financementPas de financement
  supplémentairesupplémentaire

Baisse 
des 

droits

Système 
plus 

contributif

Large place
 à la 

capitalisation
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Le choix des 
gouvernements

Tenter
 de faire face aux

 évolutions démographiquesévolutions démographiques
 sans accroître les cotisationssans accroître les cotisations

  patronalespatronales
 (exigence du Medef)
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Réformes déjà engagées

Les réformes engagées depuis 1993 
ont consisté à :
  allonger la durée de calcul du SAMdurée de calcul du SAM  et à 

réactualiser les salaires sur les prix (RG)
 allonger  la  durée  d’assurancedurée  d’assurance  pour  le 

calcul du taux et du prorata (tous rég.)

 indexer les pensions sur les prixsur les prix (tous rég.)
  financer les prestations non contributivesprestations non contributives 

hors des régimes de retraite 



57

Réformes déjà engagées
La modification desLa modification des  paramètres paramètres  
d’attribution des pensions à pour d’attribution des pensions à pour 
objectif :objectif :

  de baisser les pensions baisser les pensions dans le 
cas contraire

  de pousser les actifs à reculer reculer 
leur âge de départleur âge de départ pour avoir un 
même taux de remplacement

Ces réformes n’ont pas réglé la 
situation de déficitdéficit  financier !
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Le système Macron (1)

Ce  système universel de retraite se Ce  système universel de retraite se 
rapproche d’un système par points.rapproche d’un système par points.

Mais dans la mesure où ce système prend Mais dans la mesure où ce système prend 
en compte l’âge de départ en retraite et en compte l’âge de départ en retraite et 
l’espérance de vie en fonction de l’année de l’espérance de vie en fonction de l’année de 
naissance pour établir un coefficient de naissance pour établir un coefficient de 
conversion qui garantisse l’équilibre conversion qui garantisse l’équilibre 
(théorique) du dispositif, il correspond plutôt (théorique) du dispositif, il correspond plutôt 
à un système à comptes notionnels comme à un système à comptes notionnels comme 
en Suède ou en Italie.en Suède ou en Italie.
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Le système Macron (2)
Ce système est injuste car retenir une espérance Ce système est injuste car retenir une espérance 
de vie moyenne d’une génération au moment du de vie moyenne d’une génération au moment du 
départ en retraite revient à nier les très grandes départ en retraite revient à nier les très grandes 
différences d’espérance de vie entre les classes différences d’espérance de vie entre les classes 
sociales et entre les conditions de travail au sein sociales et entre les conditions de travail au sein 
d’une génération. d’une génération. 

De plus, introduire les différentiels d’espérance De plus, introduire les différentiels d’espérance 
de vie dans une génération aura  un effet de vie dans une génération aura  un effet 
dévastateur  sur les femmes, déjà victimes en dévastateur  sur les femmes, déjà victimes en 
amont de discriminations au travail et de carrières amont de discriminations au travail et de carrières 
discontinues et précaires, d’inégalités discontinues et précaires, d’inégalités salariales.salariales.
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Le système Macron (3)

En outre, dans un tel système, comme l’âge de En outre, dans un tel système, comme l’âge de 
départ à la retraite est un des déterminants du départ à la retraite est un des déterminants du 
montant de la retraite, les travailleurs sont montant de la retraite, les travailleurs sont 
incités à rester au travail même s’ils ont toujours incités à rester au travail même s’ils ont toujours 
effectué des travaux pénibles qui ont réduit leur effectué des travaux pénibles qui ont réduit leur 
espérance de vie. espérance de vie. 
Chacun est censé pouvoir obtenir une retraite Chacun est censé pouvoir obtenir une retraite 
satisfaisante en choisissant personnellement le satisfaisante en choisissant personnellement le 
moment de son départ à la retraite, alors que les moment de son départ à la retraite, alors que les 
travailleurs manuels et les cadres ne sont pas travailleurs manuels et les cadres ne sont pas 
dans la même situation quant à leur capacité de dans la même situation quant à leur capacité de 
prolonger leur carrière.prolonger leur carrière.
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Le système Macron (4)

Si le départ à la retraite devient une simple Si le départ à la retraite devient une simple 
question de choix individuel, alors la question de choix individuel, alors la 
conception d’une norme sociale fixant des conception d’une norme sociale fixant des 
règles de responsabilité collective vis-à-vis règles de responsabilité collective vis-à-vis 
de tous les membres de la société devient de tous les membres de la société devient 
caduque. caduque. 

La responsabilité des entreprises en matière La responsabilité des entreprises en matière 
d’emploi disparaît puisque chacun est d’emploi disparaît puisque chacun est 
appelé à décider s’il travaille ou se met en appelé à décider s’il travaille ou se met en 
retraite. Ce qui permet de dire à retraite. Ce qui permet de dire à 
Macron « Nous ne toucherons pas à l’âge Macron « Nous ne toucherons pas à l’âge 
de départ à la retraite».de départ à la retraite».
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5ème partie

PROPOSITIONSPROPOSITIONS
  Du PCFDu PCF
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Une société pour tous les âges

Aujourd’huiAujourd’hui : notre espérance de vie notre espérance de vie 
moyenne dépasse les 80 ansmoyenne dépasse les 80 ans…

Ce qui est déterminant, ce n’est pas 
d’assurer l’incapacité de travailler, c’est de 
pouvoir vivre une nouvelle phase de vievivre une nouvelle phase de vie  en 
étant libre de choisir ses activités, affranchi 
du lien de subordination qui caractérise 
l’activité salariée

Notion de droits collectifsdroits collectifs……  à à 
garantir !garantir !
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Il s’agit deIl s’agit de

Rejeter la capitalisationcapitalisation solution 
illusoire, inéquitable et dangereuse 

Consolider leConsolider le contrat entre les contrat entre les 
générationsgénérations et garantir les et garantir les droits droits 

collectifs à la retraitecollectifs à la retraite

rétablir la confiancerétablir la confiance des jeunes jeunes 
générationsgénérations
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Propositions du PCF (1)Propositions du PCF (1)

  unun  taux de remplacementtaux de remplacement  qui 
soit de de 75 % minimum75 % minimum  pour une 
carrière complète

L’abrogation des diverses réformes des 
retraites engagées depuis 1993.
La mise en œuvre  d’une réforme basée 
sur la sécurisation de l’emploi et de la 
formation, du parcours de vie de la 
naissance à la mort, permettant à chacun 
de pouvoir quitter le travail avec une 
pension à taux plein correspondant à 
une période allant de 18 à 60 ans, avec 
prise en charge des périodes de  non 
travail (précarité, chômage, formation, 
études, maladie, invalidité)..
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Propositions du PCF (2)Propositions du PCF (2)
Une retraite par répartition avec une 
indexation des pensions sur les salaires, 
non sur les prix.  Aucune pension ne doit 
être inférieure au smic. 
Le maintient et l’augmentation des 
pensions de réversion. L’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes. 
L’élargissement de l’assiette de 
cotisation aux éléments de rémunération 
aujourd’hui exemptés (intéressement, 
participation, épargne salariale, …).
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Propositions du PCF (3)Propositions du PCF (3)
Le système de cotisation doit être basé 
sur la solidarité intergénérationnelle, 
avec les cotisations des salariés et des 
employeurs pour financer les pensions.

 Les revenus financiers doivent cotiser 
au même niveau que les salaires.

 Ce financement ne saurait être fiscalisé 
(ni CSG, ni TVA sociale). 
 

40. 
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Propositions du PCF (4)Propositions du PCF (4)
  

Il existe en 2015, selon nos calculs effectués à 
partir de la publication des Comptes de la 
Nation, 313,7 milliards d’euros de revenus 
financiers des entreprises et des banques. 236,6 
milliards d’euros au titre des produits financiers 
des sociétés non financières (dividendes reçus + 
intérêts perçus, inclus les revenus des 
investissements directs étrangers). Et 77,1 
milliards d’euros de revenus financiers des 
sociétés financières (dividendes reçus + solde 
des intérêts versés/perçus). 
  

40. 
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Propositions du PCF (5)Propositions du PCF (5)
  

Ainsi sur une base de revenus financiers de 
313,7 milliards d’euros en 2015, on pourrait 

dégager, en les soumettant aux taux actuels de 
la cotisation patronale:

41,0947 milliards pour la maladie (13,1%)
26,0371 milliards pour la retraite (8,3%) 
16,9398 milliards pour la famille (5,4%)

 
Ceci permettrait de compenser dans l’immédiat 
le déficit de la Sécurité sociale et de mener une 
politique sociale active visant à répondre aux 

nouveaux besoins sociaux. 

40. 



70

Propositions du PCF (6)Propositions du PCF (6)
Toutes les exonérations injustement 
allouées au patronat doivent être 
supprimées. Les employeurs et l’Etat 
doivent payer leurs dettes aux caisses de 
retraite et à la sécurité sociale. 
Le financement doit s’appuyer sur un 
développement de la croissance 
économique et de l’emploi : une politique 
dynamique de développement de 
l’emploi stable et qualifié, doit apporter 
d’importantes ressources pour financer 
les retraites.

40. 


