
Réforme des retraites  
 

Le rapport Delevoye, c’est : 
 

- l’âge pivot ou trimestres en plus : tout le monde sera perdant ! 

- les points, c’est le brouillard. Ce n’est pas lisible ! 

- la baisse programmée des retraites, 

- les pensions de réversion : à la baisse ! 

- 5% par enfant : pas sûr du tout que les femmes y gagnent ! 
 

 

Le grand débat bis! 
 

Place au grand débat bis, pendant près d’une 
année d’après les annonces 
gouvernementales, cette fois sur un enjeu qui 
va concerner toute la population : la fusion, 
dès 2025, des régimes de retraite en un seul 
régime dit “universel” et par points. 
À la suite de la publication du rapport Delevoye 
cet été, un projet de loi était prévu pour la fin 
d’année. 
Tout est reporté mais la “consultation 
citoyenne” annoncée vise un objectif principal 
: rendre le régime par points discutable dans 
ses modalités mais non négociable dans son 
principe. Avec un deal “social et syndical” à la 
clé avec la CFDT. 
 

Les grandes manœuvres ont 
commencé ! 
 

Pour éviter une baisse des pensions, il faut 
mettre à terre ce projet. Car l’équation est 
simple : si les recettes (les cotisations) 
n’augmentent pas alors que le nombre de 
retraité-e-s augmente, les deux variables pour 
ajuster les dépenses seront l’âge de départ - 
légal ou contraint - et le niveau des pensions. 
Et l’annonce de Macron d’une augmentation 
des trimestres plutôt que la création d’un âge 
pivot n’y change rien. En comparant les deux 
méthodes, certains y voient des “grands 
gagnants” et des “grands perdants” mais tout 
le monde y perdra - plus ou moins - à l’arrivée, 
quel que soit le scénario !  
C’est une manœuvre de diversion à laquelle il  

ne faudra pas se laisser prendre comme il 
faudra éviter des négociations sectorielles qui 
viseront à nous faire avaler des couleuvres... et 
les points ! 
Il faudra aussi démontrer que nos régimes en 
annuités peuvent résoudre toutes les critiques 
soulevées. 
 

La division nuit à la 
mobilisation! 
 

Alors que l’enjeu va être d’argumenter et de 
riposter sur le terrain pendant des mois, la 
situation que nous connaissons en cette 
rentrée ne peut pas durer, à savoir une montée 
nationale sur Paris le 21 septembre appelée 
par FO et trois jours après un appel à la grève 
et à manifester avec la CGT. Continuer ainsi 
c’est courir à l’échec ! 
Mais, pour gagner, il faut sortir des sentiers 
battus. Les journées syndicales traditionnelles, 
encore plus quand elles s’organisent dans la 
division, ont fait la démonstration de leur 
manque d’efficacité. Les Gilets jaunes ont 
montré, avec une détermination certaine, que 
la contestation sociale pouvait prendre de 
nombreuses formes et toucher des personnes 
qui ne se mobilisent pas habituellement. 
Il ne faut pas s’y tromper, le report de cette 
contreréforme est en grande partie lié à la 
crainte d’une coagulation des 
mécontentements (Santé, Education, Finances 
publiques, RATP…). 
Donnons leur raison d’avoir peur !
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   Ni l’un, ni l’autre! 

 
 

Sur le fond, l’objectif reste le même ! 
Macron veut brouiller les pistes entre âge pivot et durée 
de cotisation. Quel que soit le scénario, tout le monde y 
perdra, plus ou moins, mais tout le monde y perdra ! 
L’âge pivot ? (ou âge d’équilibre du régime). 
Il serait de 64 ans en 2025, puis on passerait (selon le 
rapport Delevoye) « à 65,4 ans pour la génération 1980 
et 66,25 ans pour celle de 1990 » ! On parle de 
personnes qui ont, en 2019, 39 ou 29 ans ! Une affaire 
de jeunes au passage ! 
La durée de cotisation ? 
À l’issue de la réforme Touraine-Hollande, la durée de 
cotisation devrait être de : - 42 ans en 2025, date de la 
mise en place du nouveau régime, - de 43 ans  (généra- 
tion 1973, ou en 2035) si le gouvernement accélère le calendrier d’ici 2025 (voir encadré). 
Avec une entrée sur le marché du travail à environ 23 ans, il faudra 
partir à 66 ans pour ne pas subir de décote ! De toute manière, les 
dés sont totalement pipés car le rapport Delevoye évoque 
ouvertement une durée de cotisation de 43,5 ans (génération 
1980) puis de 44,25 ans (génération 1990). Des durées qui ne sont 
prévues par aucun texte à ce jour ! Une manipulation qui permet 
d’annoncer des pensions plus élevées avec le régime par points 
(voir p. 3). 
Pour SUD PTT, il n’y a pas à choisir entre la peste et le choléra. Les 
dates envisagées, quel que soit le scénario, n’ont aucun sens si ce 
n’est d’organiser la baisse des pensions ! 
Aujourd’hui, plus de la moitié des personnes liquidant leur retraite 
ne travaillent plus. Alors à 64, 65 ou 66 ans... C’EST NON, STOP ! 
 

Pourquoi des points ? 
Dans un régime par points, la valeur du point n’est connue qu’au 
moment de la liquidation de la retraite. Connaître le nombre de 
points (la fameuse “lisibilité” : “j’ai tant de points”...) ne sert à rien ! 
Si la volonté était d’harmoniser, il serait possible d’améliorer les régimes de base qui sont en annuités 
(en trimestres). D’ailleurs, nombre de mesures du rapport n’ont rien à voir avec un régime par points 
(p. 4 par exemple). 
Nos régimes de retraite, eux, sont lisibles : on connaît la durée de 
cotisation pour avoir le taux plein et le montant de la pension est 
calculé sur les revenus perçus : 50 % des 25 meilleures années pour 
les salarié-e-s (1), 75 % du dernier traitement pour les 
fonctionnaires. 
Avec nos régimes actuels, on connaît l’avenir ! 
Avec le futur régime, c’est l’inconnue totale, le brouillard total ! 
Mais alors, pourquoi un régime par points ? Parce que sa 
mécanique permet d’ajuster - et ce pour tous les actifs - le niveau 
des pensions chaque année et, donc, la somme qui y est consacrée. 
À l’inverse, les réformes en cours prennent des années. 
L’augmentation d’un trimestre, par exemple, ne jouera que des 
années après l’adoption de la mesure, en fonction de la génération 
concernée, et à la fin de la carrière. 
C’est d’ailleurs le gouvernement qui aura la main : chaque année, 
les mesures seront intégrées à la loi de financement de la Sécurité 
sociale ! 
 
 

1 : aux 50 % de la SS, s’ajoutent la retraite complémentaire qui pèse environ 30 % de la retraite totale. Le taux de remplacement est donc à 
peu près identique pour les salarié-e-s et les fonctionnaires. 

Si on prend sa retraite à 62,8 ans, ça ne veut 
pas dire qu’on arrête de travailler à cet âge. 
Pour la génération 1954 (65 ans cette année), 
« l’âge moyen de liquidation » était déjà de 
l’ordre de 62 ans. 
Mais parmi cette génération, à 59 ans, seule 
la moitié des personnes était encore en 
emploi (et moins de la moitié des femmes). 
Parmi l’autre moitié, 29 % des personnes de 
cette génération étaient « sans emploi ni 
retraite » ; les 21 % restants étant en 
préretraite ou en retraite anticipée. 

La ligne directrice du projet 
se résume en une ligne : 
« le système universel 
incitera au prolongement 
de l’activité » (page 46) 

« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 
1

er
 janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; (2020) 

« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 
1

er
 janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; (2023) 

« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 
1

er
 janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ; (2026) 

« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 
1

er
 janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ; (2029) 

« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 
1

er
 janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ; (2032) 

« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir 
du 1er janvier 1973. » (2035) 
Calendrier prévu par la réforme Touraine de 
2014 pour obtenir le taux plein. En gras, la date 
d’effet (année de naissance + 62 ans) 

Régime par points : 

définition du Conseil 

d’orientation des retraites. 
« Dans les régimes en points, 
l’assuré acquiert chaque année 
des points qui vont se cumuler 
durant toute sa carrière. La 
contrepartie monétaire de ses 
points n’est connue qu’à la date 
de sa liquidation, en fonction de 
la valeur de service du point à 
cette date. 
(...) Cette dernière peut être 
ajustée année après année de 
façon à respecter l’équilibre du 
régime ». 



 

 
 
 
 
 
 

Le régime de la Sécurité sociale ne valide pas les 100 
heures de travail du trimestre de Karim, il en faut 150 
aujourd’hui. Il a donc cotisé pour rien. Demain, tout 
serait comptabilisé. Bref, que du bonheur... sauf que : 
- rien n’empêche de modifier les règles actuelles pour 
valider des trimestres, dès la première heure 
travaillée. 
Pas besoin de régime par point pour régler le 
problème ! 
- et surtout, il y a de fortes chances que l’année en 
cause (avec ce trimestre) ne ferait pas partie des 25 
meilleures années. Aucune conséquence donc... alors 
qu’avec un régime par points, tout sera compté ! 

 

 
 
 
 
 
Peu de gens liront le rapport de Jean-Paul 
Delevoye (120 p). Mais les exemples qui y 
figurent visent à être repris par les 
“décideurs” et les média. Histoire de 
tromper les principaux intéressé-e-s... nous ! 
 
 

Les deux colonnes de droite sont issues du rapport 
officiel. À chaque fois, c’est la colonne de droite 
qui gagne grâce au futur régime. Mais les 
animateurs du collectif “Réforme des retraites” 
ont très vite levé un lièvre expliqué dans le tableau 
ci-dessus... 
Les retraites, dans le régime actuel, ont été 
diminuées (colonne du milieu) de manière 
totalement artificielle en rajoutant des trimestres 
supplémentaires nécessaires au taux plein. Or, ces 
trimestres supplémentaires ne sont prévus par 
aucun texte ! 
 

Pure invention au nom de l’espérance de vie qui va 
augmenter (mais bien sûr !...) : par exemple, 177 
trimestres pour la génération 1990. Ce qui fait 
baisser le montant des retraites avec la 
proratisation et la décote, mais de manière 
totalement fictive... 
Le vrai montant des retraites est celui de la 
colonne de gauche (“réel”), plus élevé. Et là, 
surprise : elles sont supérieures au futur régime ! 
Les (vraies) pertes calculées avec le futur régime à 
point sont dans les petits ronds rouges (colonne de 
droite)... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmenter les cotisations ne poserait aucun 
problème : pour les retraites, on est passé de 
5 % de la richesse en 1960 à 14 % 
aujourd’hui. 
Il est tout à fait possible d’augmenter les 
cotisations en prélevant sur les dividendes 
versés aux actionnaires ! (cf. graphique) 

La chute libre! 
Les réformes en cours font baisser le taux de 
remplacement (1). La raison principale de cette baisse 
est l’indexation des retraites sur les prix et non plus sur 
les salaires, depuis 1987 (2). 
Les réformes passées ont été justifiées pour limiter les 
dépenses de retraites qui augmentaient plus vite que la 
richesse produite. L’argument était stupide mais 
aujourd’hui, cette question est dépassée : à cause des 
réformes passées, aucun déficit d’ampleur n’est prévu 
et la part des retraites dans le PIB va baisser ! 
Cette fois, il s’agit de faire baisser le volume des 
dépenses de retraites, ce “pognon de dingue” comme 
dit Macron. Pour ce faire, le rapport a déterminé un 
taux de cotisation global de 28,12 % de la masse 
salariale qui ne bougerait plus pour les générations 
futures (3). 
L’équation est simple : plus de retraité-e-s qui vivront 
plus longtemps avec un taux de cotisation inchangé. 
Résultat : l’ajustement se fera avec l’âge pivot - ou la 
durée de cotisation - et la valeur du point (autrement 
dit, le niveau des pensions) ! 
Selon les estimations du COR, le taux de remplacement 
net passera de 80,5 % (génération 1940, à la retraite) à 
66,4 % pour la génération 1990 (29 ans aujourd’hui). 
Avec le projet de régime par points, la baisse va 
s’accélérer, ce qui explique le refus de publier les 
estimations faites par les rédacteurs du rapport. 
Un taux de remplacement à 75 %, une retraite à 60 
ans et à 55 pour les travaux pénibles : c’est possible ! 
 

1 : c’est le rapport entre la première pension et le dernier salaire, seul paramètre 
pertinent pour mesurer l’évolution des pensions. 
2 : le salaire moyen progresse plus vite que les prix. 
3 : « Dans le système universel, le taux de cotisations fixé à 28,12 % garantira un 
montant équivalent de cotisations servant au financement des retraites » (rapport 
Delevoye) 



Les femmes, premières victimes! 
Avec la nouvelle formule de calcul, les pensions de réversion baisseraient 
fortement. Or, parmi les 4,4 millions de bénéficiaires, 89 % sont des femmes 
et pour 1,1 million d’entre elles, c’est l’unique pension. Quant à la prise en 
compte des enfants, Jean-Paul Delevoye a très vite annoncé une majoration de 5 % dès 
le premier enfant... en omettant de préciser que la majoration de durée d’assurance 
(ou bonification), sous forme de trimestres, disparaît dans un régime par points. 
Explications... 
 

La réversion : à la baisse! 
 

Au-delà de la nouvelle méthode de calcul en 
général plus défavorable (cf. encadré), le droit à 
la réversion ne serait plus ouvert qu’à partir de 
62 ans. Aujourd’hui, il n’y a pas d’âge requis 
(Fonction Publique) ou alors à 55 ans (Sécurité 
Sociale). De plus, le droit à la réversion serait 
supprimé en cas de divorce ou de remariage. 
 

Pour rappel, la retraite moyenne des hommes est de 1 
739 euros, celle des femmes de 1 065 euros. Le 
rapport a volontairement forcé le trait avec un 
exemple sur-mesure alors qu’avec d’autres chiffres, 
tout est à la baisse ! On voit déjà les économies 
possibles : la réversion, c’est  38 milliards  du total 
des pensions versées (320 milliards). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5% dès le premier enfant, une avancée ? 
 

Au-delà de l’annonce sur la création d’une majoration 
de 5 % au premier enfant (puis 10 % au second...), les 
retraites des femmes vont encore plus se dégrader 
avec un régime par points. Toutes les années 
compteront alors qu’aujourd’hui, seules les 25 
meilleures années sont comptabilisées. 
Le Haut-commissaire a omis le fait que cette 
majoration de 5 % se substituerait à la majoration de 
durée d’assurance (MDA). Dans le régime général, 
chaque enfant ouvre droit à 8 trimestres. Dans la 
Fonction publique, ce sont 2 trimestres (4 avant la 
réforme Fillon) abondés en cas d’interruption 
d’activité. Prenons un exemple pour mesurer l’effet 
de la MDA sur la retraite d’une femme qui a eu un 
enfant et a travaillé 154 trimestres (Un taux plein de 
166 trimestres donnerait une pension de 1200 euros). 
La MDA a un double effet sur la retraite : une moindre 
proratisation et une décote plus faible (1,25 % par 
trimestre manquant). 
Sans la MDA, elle aurait touché (1) : (154 / 166) x 
(85%) 1200 = 78,8 % (1200) = 945 euros. 
Avec la MDA, elle perçoit (2) : (162 / 166) x (95%) de 
1200 = 92,7% (1200) = 1112 euros. 
Soit un écart d’environ 14 %. 
En ajoutant la complémentaire AGIRC-ARRCO, l’écart 
sera plus faible car la retraite du régime général 
repré- 

représente en moyenne 70% du total. 
Il arrive que certains trimestres soient “perdus”, le 
taux plein étant atteint sans qu’ils soient tous utilisés. 
Néanmoins, il faut citer les chiffres et les statistiques 
des ministères sociaux : l’apport de la MDA à la 
proratisation engendre une hausse de la pension 
entre 7 et 9 % et son apport à la décote varie              
de 5 à 6 %. 
Avec une moyenne de deux enfants par femme, pas 
sûr du tout que celles-ci gagnent au change. Or, faute 
d’étude sérieuse dans le rapport, comme pour le 
reste, nous n’avons aucune raison de leur faire 
confiance ! 
Enfin, le rapport ne dit mot de la disparition de l’AVPF 
(assurance vieillesse des parents au foyer). L’AVPF, 
permet de valider des périodes - et donc des 
trimestres - passées à élever des enfants. D’où un 
effet sur la proratisation et la décote mais peut être 
aussi sur le niveau de la pension puisque ceux-ci sont 
validés sur la base d’un SMIC. En page 74, pour la 
même situation, le rapport préconise de verser des 
points... mais sur la base de 60 % du SMIC ! 
Non, décidément, les femmes n’ont rien à y gagner ! 
 
 

1 et 2 : Le 85 % et le 95 % correspondent respectivement à 15 
% (12 x 1,25) et 5 % de décote (4 x 1,25).

 

Certains ont vu 
dans cette nouvelle 
formule des élé-
ments plus favora-
bles. Normal : dans 
l’exemple du 
rapport (page 76), 
le mari (Marc) 
perçoit une retraite 
(2000 euros) de 
plus du double que 
celle d’Agnès, la 
conjointe (850 
euros). Gain pour 
Agnès = + 30 euros. 

 

Nous sommes partis de la pension de réversion du seul 
régime général (54 % de la pension). Avec la 
complémentaire (60 %), l’écart s’aggrave. On peut faire 
le même calcul pour la Fonction publique (50 % au lieu 
de 54 %). 
 

I - Mari : 1 800 ; Femme (survivante) : 1 000. 
Aujourd’hui, réversion de : 1800 x 54 % = 972 euros 
Demain, réversion de : (70 % de 2800) - 1000 = 960 
euros. 
II - Mari : 1 400 ; Femme (survivante) : 1 000. 
Aujourd’hui, réversion de : 1400 x 54 % = 756 euros 
Demain, réversion de : (70 % de 2400) - 1000 = 680 
euros. 
III - Mari : 1 200 ; Femme (survivante) : 1 000. 
Aujourd’hui, réversion de : 1200 x 54 % = 648 euros 
Demain, réversion de : (70 % de 2200) -1000 = 540 
euros. 

Rapport Delevoye / page 75) 


