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Réforme des retraites 
Eté 2019

64  ans, régime par points, augmentation du nombre de trimestres...

Un combat qui se prépare
maintenant!
L’écran de fumée gouvernemental se dissipe p Il est maintenant acquis
que la retraite par points servira à nous faire travailler plus longtemps p Et
quel que soit le scénario, les pensions baisseront p Tout l’été doit être mis
à profit pour préparer une rentrée sociale à la hauteur des enjeux !

De la propagande électorale...
Juré, promis, craché : Macron ne toucherait pas à l’âge légal de la 
retraite (62 ans). Promesse électorale supplémentaire : en matière de
retraites, ce serait l’égalité parfaite avec :

- un régime “universel”, résultat de la fusion des 42 régimes de retraite
(21 régimes de base, 21 régimes complémentaires),

- et la thèse “un euro cotisé donnera les mêmes droits”. 

D’où la création d’un régime par points, soi-disant plus lisible : « je sais

combien j’ai de points », et plus libre : « j’ai assez de points, ma retraite

me paraît suffisante. Donc je pars ».  

... à l’imposture totale ! 
Imposture totale parce que dans un régime par points, la valeur du point
n’est connue qu’au moment de la liquidation (cf. colonne de droite).  Du
coup, ça nous fait une belle jambe de savoir que nous avons X points !
C’est la valeur du point qui permet d’équilibrer le régime.

Imposture parce que si la volonté était d’harmoniser, il était plus simple
de partir des régimes de base qui sont des régimes en annuités 
(en trimestres en fait). Ces régimes, eux, sont lisibles : on connaît la durée
de cotisation requise pour avoir le taux plein (ex : 166 trimestres) et le 
montant de la pension est calculé sur les revenus perçus : 50  % des 25
meilleures années pour les salarié-es (1), 75  % du dernier traitement 
indiciaire pour les fonctionnaires. 

La “règle d’or” et l’âge pivot ! 
Les rencontres organisées avec les organisations syndicales par 
“monsieur Retraites” - Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire à la 
réforme des retraites - n’ont jamais permis de savoir comment 
fonctionnerait le régime, ni quel serait le montant des pensions... 

C’est la fin du grand débat qui a dissipé l’écan de fumée. Loin du baratin
électoral, la volonté de tailler dans les dépenses publiques est revenue au
grand galop : après les économies sur le dos des chômeurs, le gouver-
nement s’apprête à mener une guerre d’ampleur sur les retraites ! 

1 : aux 50  % de la Sécurité sociale, s’ajoutent les retraites complémentaires. De ce fait, le
taux de remplacement est à peu près identique pour les salarié-es et les fonctionnaires.

Définition d’un régime par points
donnée par le COR (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 monétai-

re 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».

Les régimes en annuités 
Le régime général des salariés (CNAV)
est le plus important avec 14,1 millions
de bénéficiaires. Parmi les régimes de
base en annuités, suivent le régime
agricole salariés (MSA) avec 2,5 
millions de retraités, la fonction
publique de l’État avec 2,3 millions et
les territoriaux (1,1 million), le régime
agricole non-salariés (MSA non-sala-
riés) avec 1,4 million. Les régimes des
“indépendants” fonctionnent sur le
même principe que la Sécurité sociale. 

Il y a effectivement 21 régimes de base
mais, dans les faits, ce sont ces
régimes qui regroupent l’immense
majorité des retraité-es. 

D’autres (Banque de  France, Opéra de
Paris, Comédie Française, clercs et
employés de notaires...) ne regroupent
que quelques milliers de retraité-es ! 

Mais pouvoir citer 42 régimes permet
de vendre qu’il y a trop de disparités... 



Toute la théorie du gouvernement tient en deux mots pour sa
réforme : “la règle d’or”. En clair, il s’agit de limiter les dépenses
de retraites à 14  % de la richesse dégagée chaque année, dit
autrement du produit intérieur brut (le  PIB). Conséquence : le
gouvernement travaille à un âge pivot de 64 ans, âge qui 
permettrait d’équilibrer le système.  En partant avant cet âge, il
y aurait baisse de la pension... dont on ne connaîtra même pas
le niveau puisqu’il dépendra de la valeur du point ! 

Les réformes en cours font baisser le taux de remplacement (2)
mais avec cette règle d’or, la chute des pensions va s’accélérer
avec un nombre de retraités qui va augmenter. De plus, il 
faudrait partir de plus en plus tard à la retraite alors qu’en ce
moment, un salarié sur deux ne travaille déjà plus quand il
atteint l’âge de la retraite ! 

Augmenter les cotisations (ce que refuse le gouvernement) ne poserait
pourtant 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 sociales et de prélever sur les 
dividendes versés aux actionnaires (cf. graphique) ! 

2 : le taux de remplacement exprime le rapport entre la première pension versée et
le dernier salaire perçu. 

On ne travaille pas assez ?  
C’est la nouvelle lubie libérale pour nous faire avaler toutes les
couleuvres antisociales ! Et comme par hasard, le recul de l’âge de
départ a été mis sur la table (6 milliards d’économie par année de
recul) lorsqu’est apparu un besoin de financement du même ordre
pour la future loi sur la dépendance ! 

D’après Macron, on ne travaille donc pas assez. Il se moque de
nous : la productivité est tellement élevée en France qu’un salarié produit
10  % de richesses de plus (dans le même temps) qu’un allemand, 12  %
de plus qu’un britannique, 26  % de plus qu’un japonais.  Dit 
autrement, pour produire la même richesse que l’Allemagne et au
même rythme, il faudrait 2,8 millions emplois en plus en France... 

Accélération de la réforme Touraine-
Hollande !
Avant de présenter son projet de loi sur la retraite par points, 
probablement en fin d’année, le gouvernement a l’intention 
d’accélérer le passage de 166 à 172 trimestres.  Le rythme prévu
actuellement est d’un trimestre supplémentaire tous les 3 ans (cf.
tableau).  Mais comme le régime par points devrait être mis en place
début 2025, on voit tout de suite que l’ajout de trimestres après cette
date ne serait plus possible : comment ajouter des trimestres à des
points ? Il serait question de passer à un rythme d’un trimestre 
supplémentaire par an pour aller à 172 trimestres début 2025 !    

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

1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; (2020)

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

1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; (2023)

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

1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ; (2026)

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

1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ; (2029)

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

1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ; (2032)

« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir

du 1er janvier 1973. » (2035)

Ce qui est prévu par la réforme Touraine de 2014

pour atteindre le taux plein. En couleur, la date 

d’effet de la mesure (année de naissance + 62  ans)

La bataille se prépare maintenant !
64 ans à terme, 172 trimestres (43  ans) au 1er janvier 2025, des retraites qui vont baisser :  il n’est pas
exagéré de dire que le gouvernement prépare le démantèlement de nos acquis. 

Aujourd’hui, une personne sur deux n’est déjà plus au travail à l’âge de 59 ans et il faudrait travailler
43 ans pour un taux plein alors que la moyenne d’entrée dans la vie active est de 23 ans ! 

Un nombre croissant de personnes âgées - 1,4 million sur la tranche d’âge 53-69 ans - vivent sans
emploi et sans retraite. Leurs seuls revenus sont les allocations chômage, les pensions d’invalidité, le
RSA, l’allocation adulte handicapé... 

Dès maintenant, tous les contacts nécessaires doivent être pris
pour préparer une riposte unitaire monstre à la rentrée ! 


