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après –, cette retraite complémentaire est réduite 
de 10% pendant 3 ans pour ceux qui demandent 
leur rente dès l’âge de 62 ans, même s’ils ont ob-
tenu tous les trimestres nécessaires dans la re-
traite de base. Une minoration qui ne s’applique 
pas dès l’âge de 63 ans. En outre, ceux qui re-
poussent la perception de la rente à l’âge de 64 ans 
bénéficieront d’un surplus de 10% pendant un an. 
Raison pour laquelle nombre de futurs retraités 
– notamment les cadres pour lesquels la retraite 
complémentaire pèse lourd – attendront désor-
mais l’âge de 63 ans pour demander leur rente.

Dans les faits, l’âge moyen effectif  de départ en 
retraite en France était de 62.7 ans en 2018 et il 
augmente régulièrement depuis plusieurs années 
sous l’effet des réformes qui ont allongé la durée 
de cotisations nécessaire pour obtenir une re-
traite à taux plein.

Reste que, pour l’heure, tout le monde n’est pas 
logé à la même enseigne. Les fameux régimes spé-
ciaux de la SNCF ou de RATP, mais aussi les ré-
gimes de retraite des militaires ou policiers, 
offrent des rentes complètes bien avant l’âge de 
60 ans. Quant aux fonctionnaires, ils bénéficient 
d’un calcul de leur retraite sur le salaire perçu 
pendant les six derniers mois de leur carrière et 
non sur les 25 meilleures années comme les sala-
riés du privé. 

Faire passer progressivement tous ces régimes 
dans un système unique constituait donc un 
challenge délicat, tant à concevoir qu’à communi-
quer. Surtout en annonçant le maintien du niveau 
des pensions et – comme le souhaitait le gouver-
nement au départ – en prévoyant de ne pas alour-
dir le poids actuel des retraites sur le PIB qui est 
de quelque 14%. En outre, le niveau global actuel 
de cotisation retraite paritaire employeur/salarié 
de 28.12% du salaire sera conservé.

«Un système universel avec des règles communes 
de calcul des pensions sera progressivement mis 
en place. Avec un principe d’égalité: pour chaque 
euro cotisé, le même droit à pension pour tous! 
Nous ne toucherons pas à l’âge de départ à la re-
traite, ni au niveau des pensions.» C’était l’une des 
mesures phares du programme «En marche!» 
pour l’élection présidentielle. 

Concrètement, alors que les retraites en France 
fonctionnent entièrement par répartition, mais 
avec 42 régimes différents nés de l’histoire et des 
logiques de métiers – régimes spéciaux à la SNCF, 
régime des avocats, rentes de vieillesse des fonc-
tionnaires prises en charge par le budget de l’Etat 
selon un mode de calcul spécifique … – l’idée 
phare était de conserver le principe de la réparti-
tion en créant un régime universel de retraite 
avec les mêmes règles pour tous. Un régime par 
points: la rente de vieillesse étant égale au nombre 
de points acquis pendant toute la carrière multi-
pliée par la valeur du point à l’âge de la retraite. 

42 caisses de retraite en parallèle 
Pour l’heure, le régime général de la sécurité 

sociale qui couvre la majorité des salariés du sec-
teur privé prévoit une rente dite «à taux plein» – 
soit 50% maximum du salaire plafond de cotisa-
tion à la sécurité sociale (3377 euros mensuels en 
2019) ou 50% du salaire moyen effectif  s’il est en 
deçà de ce plafond – dès que deux conditions 
 cumulatives sont atteintes: avoir 62 ans et avoir 
cotisé un nombre suffisant de trimestres, par 
exemple 167 trimestres pour la génération née en 
1958 qui aura 62 ans en 2020. 

Si le nombre de trimestres n’est pas atteint, le 
taux plein est acquis à l’âge de 67 ans. Raison pour 
laquelle de nombreuses femmes ayant eu des car-
rières hachées par de longues interruptions de 
travail attendent l’âge de 67 ans pour demander le 
versement de leur retraite.

A cette retraite de base s’ajoute une retraite 
complémentaire à points du régime Agirc-Arrco. 
Depuis 2019 – pour les salariés nés en 1957 et 

Point clé du programme présidentiel d’Emmanuel Macron, une ambitieuse 
réforme des retraites entend créer un régime unique de retraite par points, 
tout en conservant le principe de la répartition.
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Réforme des retraites en France

EN BREF
Dans le nouveau système universel  
la rente est calculé a base des points.  
dix euros cotisés donneraient droit à  
un point.



01-20 | Schweizer Sozialversicherung | Assurance Sociale Suisse

5Actuel

Le nouveau système 
Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’un retraité français per-

çoive deux, trois, voire quatre pensions de retraites diffé-
rentes s’il a exercé plusieurs métiers ou est passé du statut de 
salarié à indépendant ou fonctionnaire. A l’avenir, il n’y aura 
qu’une seule pension de retraite par personne puisque les 
points seront calculés de la même manière dans tous les mé-
tiers et que c’est le total final de points qui déterminera la 
rente. L’âge de départ minimal restera fixé à 62 ans, voire à 
partir de 60 ans comme actuellement pour les personnes 
ayant exercé un métier pénible ou qui ont commencé à tra-
vailler jeunes.

Le rapport sur la réforme des retraites remis en juillet par 
Jean-Paul Delevoye – Haut Commissaire aux retraites de-
venu entretemps ministre des retraites – prévoyait que dix 
euros cotisés donneraient droit à un point et que la «valeur 
de service» du point au lancement du système serait de 
0.55 euros de pension annuelle. Par ailleurs, des points se-
ront attribués en sus pour la maternité – ou paternité puisque 
les parents seront libres de déterminer lequel en bénéficiera 
(5% de points en plus dès le 1er enfant et 2% supplémentaires 
pour les familles de trois enfants et plus) –, ainsi que pour les 
périodes de chômage, la pénibilité du travail, le handicap ou 
une activité de proche aidant. 

Autre innovation: une pension minimale de 85% du SMIC 
net – soit 1000 euros au démarrage du système – pour toute 
personne ayant effectué une carrière complète. Une amélio-
ration sensible pour certaines femmes qui ne seront plus 
obligées d’attendre l’âge de 67 ans, mais aussi pour les agri-
culteurs et certains commerçants qui perçoivent actuelle-
ment des retraites inférieures. Par ailleurs, chaque heure 
travaillée enclenchant l’accumulation de points, les travail-
leurs temporaires et précaires à bas revenus ou les étudiants 
travaillant un ou deux mois l’été pour financer leurs études 
qui ne valident pas toujours un trimestre – il faut avoir tra-
vaillé au minimum 150 heures dans une année au tarif  ho-
raire du SMIC pour valider un trimestre – seront gagnants. 
Des avancées sociales objectives qui ont permis au Premier 
ministre Edouard Philippe de présenter solennellement la 
réforme devant le Conseil économique, social et environne-
mental en affirmant que «la France d’aujourd’hui comme 
celle de 1945 veut être une France de solidarité où les travail-
leurs paient fièrement la retraite de leurs parents en sachant 
que quand leur tour viendra leurs enfants paieront la leur.» 
Il a en outre souligné que ce système serait mieux adapté à 
un monde du travail marqué par des changements de statuts 
et des carrières plus heurtées.

Le diable se cache pourtant dans les détails car s’il y a des 
gagnants à coût égal pour la collectivité nationale, il est facile 
de déduire que ce nouveau système devrait également faire 
quelques perdants. 

Parmi eux, les personnes ayant eu une carrière ascen-
dante avec un salaire perçu juste avant l’âge de la retraite 
bien supérieur aux rémunérations de début de profession: 
les points s’accumulant pendant toute la carrière, leur total 
reflètera les bonnes comme les mauvaises années. En outre, 
tout le monde cotisera à ce nouveau système universel à 

 hauteur de 28.12% du salaire jusqu’à un revenu annuel de 
120 000 euros. Au-delà, une cotisation de solidarité de 2.8% 
ne sera pas constitutive de points. Les cadres à hauts revenus 
– qui cotisent aujourd’hui aux retraites complémentaires 
jusqu’à un revenu de 324 000 euros – obtiendront donc une 
retraite plus faible dans le système universel. En contrepar-
tie, l’économie substantielle de cotisations qu’ils réaliseront 
devrait leur permettre de constituer facilement une épargne 
personnelle pour compléter leur rente de retraite.

Plus problématique serait la situation de certains fonc-
tionnaires. Pour l’heure les primes des employés de la fonc-
tion publique ne sont pas prises en compte pour le calcul de 
la retraite. Elles seront à l’avenir intégrées dans la base de 
cotisations constitutive de points. Mais certains fonction-
naires – tels que les professeurs, chercheurs ou soignants – 
perçoivent peu de primes. Pour eux, le nouveau système 
 serait synonyme de baisses sensibles de retraites, sauf  à 
 revaloriser substantiellement leurs salaires comme le leur a 
promis le gouvernement.

Alors que toutes ces situations sont loin d’avoir été éclair-
cies – d’où la grogne sociale qui s’exprime dans la rue au-delà 
des salariés des régimes spéciaux – le calendrier de mise en 
place de la réforme du système est désormais précisé. 

La loi qui devrait être présentée au Parlement en février 
entrera en vigueur en 2022 pour tous les jeunes qui com-
menceront à travailler cette année-là, soit ceux nés en 2004 
s’ils commencent à travailler à l’âge de 18 ans. Par ailleurs, la 
réforme ne s’appliquera qu’aux personnes nées en 1975 et 
après; soit ceux qui atteindront l’âge de 62 ans en 2037. 
Jusqu’à cette année-là, certains travailleurs affiliés aux 
 régimes spéciaux continueront aussi à bénéficier de leur 
 retraite avant 60 ans. 

La réforme s’appliquera à toutes les années travaillées dès 
2025 pour tous les autres salariés. Les personnes nées entre 
1975 et 2004 ont la garantie des droits acquis dans le système 
actuel de retraite.

Pierre d’achoppement: l’âge pivot
Si même les syndicats réformistes – acquis au principe du 

passage à un système universel par points – s’opposent à la 
réforme telle qu’annoncée par le premier ministre, c’est 
qu’elle prévoit un «âge pivot» ou «âge d’équilibre du sys-
tème» à 64 ans, dont l’entrée en vigueur est prévue en 2022. 
Age en deçà duquel les retraites seraient grevées d’un «ma-
lus» et au-delà duquel elles bénéficieraient d’un «bonus».

Ce qui revient à conjuguer réforme systémique – le chan-
gement de système – à réforme paramétrique – soit un allon-
gement de fait de la durée de cotisations pour partir avec une 
rente équivalente à celle espérée dans le système actuel pour 
les personnes nées en 1960 et après.

En outre, le gouvernement a beau assurer que la valeur du 
point «ne pourra jamais baisser» et qu’«elle sera indexée sur 
la progression des salaires et non des prix», il crée par ail-
leurs de l’inquiétude en précisant que la gouvernance du 
système pour qu’il soit à l’équilibre sera confiée aux parte-
naires sociaux mais que s’ils ne trouvent pas de solution né-
gociée le parlement tranchera. 


