
D’aujourd’hui à 2050 …

Quels droits à retraite ?
A quel âge ?  

Pour quel niveau de vie ?



Le système de retraite 
français repose sur le 

principe de la REPARTITION



LA REPARTITION

Cotisations des actifs

Constitution de leurs 
futurs droits

Financement des 
pensions des retraités



LA REPARTITION

 C’est la solidarité entre les générations

 C’est la solidarité entre les individus

 C’est la solidarité entre les professions

 C’est la sécurité en matière de retraite, comme 
d’ailleurs en matière de santé, pour chacun des 
individus appartenant à une même société, 
assurée et garantie par l’ensemble des individus 
composant cette société.



En 1945 …

la France a donc choisi 

LA REPARTITION 

et mis en place au cours des QUATRE 
décennies qui ont suivi un système de 
retraite d’une efficacité économique 

et sociale sans précédent



Les grandes étapes…

 1945 : création de la Sécurité sociale

 1947 : création du régime de retraite 
des cadres : l’AGIRC

 1961 : création de l’ARRCO

 1972 : lois BOULIN

 1973 : Généralisation de la retraite 
complémentaire  

 1983 : retraite à 60 ans



AU DEBUT DES ANNEES 
1990

La retraite en France n’est 
plus synonyme de pauvreté





AU DEBUT DES ANNEES 
1990

Toute la population française sans 
exception dispose de garanties 
solides en matière de retraite 

La retraite cesse d’être un sujet 
de préoccupation notamment 
pour la population salariée



La retraite en France au 
début des années 1990

Salariés du secteur privé

Pension du régime de base

 Le montant P de la pension calculé au 
taux plein de 50 % vaut alors : 

d nombre de trimestres cotisés dans le régime de 
base liquidant la pension

150
SAM%50P

d××=



Salariés du secteur privé

Pension du régime de base
  Salariés âgés de moins de 65 ans et n’ayant pas 150 

trimestres de cotisation « tous régimes de base 
confondus »

 d nombre de trimestres cotisés dans le régime de base 
liquidant la pension

P = taux réduit × SAM × d

150

La retraite en France au 
début des années 1990



La retraite des salariés 
du secteur privé

La loi BALLADUR de 1993
 Allonge la durée de cotisation pour 

l’ouverture du droit à retraite à taux 
plein 

 Celle-ci passe de 150 trimestres en 
1993 à 160 trimestres en 2003 à raison 
d’un trimestre de plus chaque année



La loi FILLON de 2003

Pose le principe d’un allongement 
automatique de la durée de cotisation 
ouvrant droit à retraite à taux plein en 
fonction de l’allongement de 
l’espérance de vie

La retraite des salariés des 
secteurs privé et public



Recul de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans

Assurés 
nés

Age d’ouverture 
du droit

Durée de cotisation Obtention du taux 
plein *

Entre le 1er 
janvier et le 
30 juin 1951

60 ans 163 trimestres 65 ans

Entre le 1er 
juillet et le 31 

décembre 
1951

60 ans et 4 mois 163 trimestres 65 ans et 4 mois

1952 60 ans et 9 mois 164 trimestres 65 ans et 9 mois

1953 61 ans et 2 mois 165 trimestres 66 ans et 2 mois

1954 61 ans et 7 mois 165 trimestres 66 ans et 7 mois

1955 et 
1956 62 ans 166 trimestres 67 ans

* Quelle que soit la durée de cotisation

La réforme des retraites de 2010



La retraite des salariés des 
secteurs privé et public

Le projet de loi AYRAULT 

 poursuit l’allongement de la durée de 
cotisation

 Avec des baisses du niveau des 
pensions par la décote et/ou la 
proratisation



La retraite des salariés des 
secteurs privé et public

Le projet de loi AYRAULT 



La retraite des salariés des 
secteurs privé et public

Le projet de loi AYRAULT 

 Une durée de cotisation inaccessible 
à l’avenir

 Qui pénalisera encore plus les 
femmes et les jeunes



Le projet de loi AYRAULT
entérine les dispositifs 
BALLADUR et FILLON

 En application des lois BALLADUR et 
FILLON, les salaires portés au compte et 
servant au calcul de la pension sont 
dorénavant indexés sur les prix

 Le nombre des meilleures années prises en 
compte pour le calcul du SAM passe de 10 
en 1993 à 25 en 2008.



EVOLUTIONS EN MOYENNE ANNUELLE 
des prix et du salaire moyen brut des ENFNA (base 100 : 1980)

Source CNAV - Direction Statistiques et Prospective

- 20 avril 2011
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La retraite des salariés du secteur privé
Régime de base



Salaires « portés au compte »
Mécanismes de revalorisation

Indexation sur les prix
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La retraite des salariés du secteur privé
Régime de base



Salaires « portés au compte »
Mécanismes de revalorisation
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La retraite des salariés du secteur privé
Régime de base
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Salaires « portés au compte » - Mécanismes de revalorisation

3,87
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(euros courants)
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La retraite des salariés du secteur privé
Régime de base



Salaires « portés au compte »
Mécanismes de revalorisation
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Salaires « portés au compte »
Mécanismes de revalorisation

3,87

2,16

Années

1

Salaires annuels 
(euros courants)
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         Indexation sur les prix

Indexation sur les salaires
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La retraite des salariés du secteur privé
Régime de base



La retraite des salariés du 
secteur privé - Régime de base

 Salarié de la génération 1948 faisant 
liquider sa retraite au 1er janvier 2009 et 
ayant eu une carrière complète au 
plafond de la Sécurité sociale

P = 14 617 €

Soit 42,6 % (au lieu de 50 %) du plafond 
de la Sécurité sociale 2009 (34 308 €)

Source : CNAV-octobre 2008- 



 Avec les réformes Balladur et Fillon, les 
pensions liquidées sont également 
désindexées de l’évolution des « salaires » 
dans la fonction publique comme dans le 
secteur privé.

 Soit au bout de 20 ans, un décrochage 
moyen du pouvoir d’achat des retraites par 
rapport aux salaires de l’ordre de 26 %

Les réformes 
BALLADUR et FILLON



 Depuis 2009, les pensions ne sont plus 
revalorisées chaque année que des ¾ de la 
hausse des prix (mesures Fillon)

 Avec le report de la revalorisation du 1er avril 
au 1er octobre, elles ne seraient plus 
revalorisées que du quart de l’inflation

Le projet de loi AYRAULT



  Prévoit la fiscalisation de la majoration de 
pension de 10 % pour 3 enfants et plus nés 
et élevés pendant au moins 9 années avant 
l’âge de 16 ans

Le projet de loi AYRAULT



 Programme en un mot la baisse des taux de 
remplacement et le décrochage du pouvoir d’achat 
des pensions à partir du moment où elles seront 
liquidées

 On comprend pourquoi il se fixe pour objectif : « un 
niveau élevé d’emploi des salariés âgés »

 Car pour vivre décemment à la retraite, il ne restera 
plus qu’une solution : travailler !

Le projet de loi AYRAULT



  Met en place un Comité de surveillance 
des retraites :

 5 « experts » sous tutelle ministérielle piloteront 
le système en dehors de tout contrôle 
démocratique

 Les conditions seraient alors réunies pour mettre 
en place la fameuse réforme systémique « à la 
suédoise » voulue par le Medef

Le projet de loi AYRAULT



 Prépare manifestement le terrain pour 
procéder conformément  à l’article 16 de 
la réforme du 9 novembre 2010 :

À la mise en place, à partir de 2013, d’un « régime par 
points ou en comptes notionnels » en 
remplacement de tous les régimes, du public 
comme du privé, existants aujourd’hui.

Le projet de loi AYRAULT



Qu’est-ce qu’un régime de 
« comptes notionnels » à la 
suédoise ?

La réforme des retraites en 
cours de préparation



La réforme des retraites en 
cours de préparation

Le régime des « comptes 
notionnels » suédois est un régime 
« par répartition », certes …



La réforme des retraites en 
cours de préparation

 … mais qui fonctionne 
« à cotisations définies »



La réforme des retraites en 
cours de préparation

 Le régime des « comptes 
notionnels » suédois est doté 
d’un « mécanisme d’équilibrage 
automatique » (MEA) 
impitoyable pour les retraités, 
ceux d’aujourd’hui comme ceux 
de demain.



La réforme des retraites en 
cours de préparation

La mise en œuvre du MEA en 
Suède

Toutes les pensions de retraite ont été 
réduites :

 de 3 % en 2010

de 7 % en 2011

Elles devront au total être amputées de 40 % 
d’ici 2015 !



Augmente les cotisations :
 0,3 point en 2014 (0,15 pt part 

employeur et salarié)
 0,10 point en 2015, 2016, 2017 

(partage 50/50 employeur/salarié)

Mais prévoit déjà la compensation 
intégrale de cette augmentation pour 
les employeurs

Une augmentation qui n’empêchera 
donc pas la baisse des futurs droits à 
retraite

Le projet de loi AYRAULT



Met en place un compte personnel de 
prévention de la pénibilité à partir de 
2015.

 1 trimestre d’exposition à 1 facteur   =  1 point

   à 2 facteurs =  2 points

 Compte plafonné à 100 points dont 20 affectés 
obligatoirement à la formation. Reste 80 points 
soit 8 trimestres de départ anticipé (60 ans au 
lieu de 62 ans) en théorie …

Le projet de loi AYRAULT



Mais le compte personnel de prévention 
ne procure : 

Qu’une anticipation des départs malheureusement 
largement gommée par  l’allongement de la durée 
de cotisation à 43 annuités : il n’en restera  à 
terme que 3 trimestres

Et sans rétroactivité

Le projet de loi AYRAULT



Pour les femmes

À compter du 1er janvier 2014 seront validés autant 
de trimestres que de périodes de 90 jours de congé 
maternité. Tous les trimestres de congé maternité 
seront réputés cotisés.

Mais cet effet, au demeurant bénéfique, sera vite 
gommé par l’allongement de la durée de cotisations !

Le projet de loi AYRAULT



Comporte quelques autres mesures 
concernant :

L’apprentissage 

Les polypensionnés

Le  rachat des années d’étude

Le projet de loi AYRAULT



Quels autres choix ?



Quels sont les choix possibles ?

Compte tenu :

des évolutions démographiques passées

de celles, probables, à venir d’ici 2050

des attentes des Français

54



Les évolutions 
démographiques et la retraite
 1945 à 1974  2005 à 2035 

 baby boom  papy boom

 Baisse de la natalité
 (à partir de 1975)

 Espérance de vie à 60 ans 
    (+ 1,6 mois / an)

Besoin de 

financement

55



Population 
des *

2007 2047

0 – 19 ans 15,3 (25 %) 16 (22 %)

20 – 59 ans 33,2 (54 %) 33,1 (46 %)

60 ans ou plus 13,2 (21 %) 22,7 (32 %)

* en millions d’unités

Source : INSEE Première, N° 1320 – octobre 2010

Les évolutions démographiques
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Les choix possibles

Retarder l’âge moyen de départ

Réduire le niveau moyen des 
pensions

Augmenter les ressources

Réforme des retraites 2013
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Source Conseil d’Orientation des Retraites, premier rapport 2001 58



Source Conseil d’Orientation des Retraites, premier rapport 2001 60



Source Conseil d’Orientation des Retraites, premier rapport 2001 61



Etait-ce réaliste ?

 15 points de  cotisation sur 40 ans 
c’est :

0,38 pt / an

0,15 part salariale* 0,23 part patronale*

♦ De 1971 à 1991 : + 0,4 pt par an

 du revenu moyen annuel : + 1,6 % à 1,8 % / an
♦ D’ici 2040 :

* Si partage 40% / 60%
62



Quels choix à l’horizon 2050 ?

La retraite à 60 ans pour tous avec  au moins 

75 % du revenu d’activité , est-ce encore un 

objectif d’avenir économiquement et 

socialement réalisable ?

63



Partage des richesses (en % du PIB)

Croissance réelle de 1,5 %  en moyenne annuelle

PIB 2047 = PIB 2007 x 1,79  
(croissance en volume de 1,5 %  en moyenne annuelle)

64



Partage des richesses (en % du PIB)

Croissance réelle de 1,5 % /an en moyenne annuelle
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13 Millions

23 Millions

33 Millions *

33 Millions **

*  plus 15 millions de « jeunes » à charge

** plus 16 millions de « jeunes » à charge

Partage des richesses (en % du PIB)

Croissance réelle de 1,5 % /an en moyenne annuelle
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Par tête (s) Par unité (s) de 
consommation (UC)

Actifs 33 millions 33 millions

Jeunes 16 millions  8 millions

Actifs +Jeunes 49 millions 41 millions

Retraites 23 millions 23 millions

TOTAL 72 millions 64 millions

 Poids respectifs des actifs et des jeunes 
d’une part, des retraités d’autre part, en 
2047

Réforme des retraites 
Scénario n°2
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 Partage « égal », c’est-à-dire au prorata 
des poids respectifs en millions d’UC

«Actifs » + « jeunes » :  60 % PIB x              38, 4 % PIB

« Retraités » :    60 % PIB x              21,6 % PIB

Masse des 
richesses à 

partager

41

64
=

23

64
=

Poids relatif 
en UC

68

Réforme des retraites 
Scénario n°2



Partage « égal » de 60 % du PIB entre actifs et jeunes d’une 
part et retraités d’autre part

40 %

48 %

12 %

21,6 %
12 %

+  9,6 %
48 %

38,4 %

40 %

40 %

40 %

13 Millions

23 Millions

33 Millions *

33 Millions **

*  plus 15 millions de « jeunes » à charge

** plus 16 millions de « jeunes » à charge

12 %

38,4 %

-  9,6 %
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 Evolution moyenne du pouvoir d’achat des « moins de 60 
ans » après égalisation du revenu moyen par tête

Taux de 
croissance 

annuelle
en 2047 en 2007

Gain de pouvoir 
d’achat

1,50 %
38,4 % x 1,79 PIB2007

Soit 69 % du PIB2007

48 % + 44 %

1 %

38,4 % x 1,47 PIB2007

Soit 56,6 % du PIB2007
48  % + 18 %

0,57 %
38,4 % x 1,25 PIB2007

Soit 48 % du PIB2007

48 % aucun

70

Réforme des retraites – scenario 2



Il s’ensuit …

 Qu’est dénuée de tout fondement la thèse 
selon laquelle le financement des retraites 
réduirait continûment le pouvoir d’achat 
des actifs :

 Alors que le besoin de financement a été 
porté à son maximum

71

 De sorte que le Medef ne peut arguer que 
l’augmentation des cotisations affecterait 
« la compétitivité des entreprises »

 Qu’il est exclusivement supporté par 
les salariés



 Qu’est réduit à néant l’argument de 
pseudo bon sens, martelé depuis 20 ans, 
selon lequel :

« On vit plus longtemps, parfois beaucoup plus 
longtemps, donc il faut travailler un peu plus 
longtemps »  François Hollande

 « Face à un problème démographique, la réponse 
démographique relève du bon sens ; si on vit plus 
longtemps, on doit travailler plus longtemps. » 
Nicolas Sarkozy

72

Il s’ensuit …



40 %

48 %

12 %

21,6 %

12 %

48 %

48 %

40 %
30,4 %13 Millions

23 Millions

33 Millions *

33 Millions **

*  plus 15 millions de « jeunes » à charge

** plus 16 millions de « jeunes » à charge

48 %

30,4 %

+ 9,6 %

- 9,6 %

12 %

Partage « égal » de 60 % du PIB entre actifs et 
jeunes d’une part et retraités d’autre part
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Financer les retraites par la seule 
augmentation des cotisations, part dite 
« patronale » comprise

 Porterait la part des salaires dans la valeur 
ajoutée :

à          65,8 % dans les années 2047

  contre           60,0 % aujourd’hui

et                  70 % en 1980
74

Scenario 4



Ce que propose la CGT

REFORME DU FINANCEMENT 

Tous les éléments de rémunération 
doivent être soumis désormais à 
cotisations pour la retraite aussi bien 
« patronales » que « salariales ».



REFORME DU FINANCEMENT 

 Prise en compte de la totalité de la 
valeur ajoutée de l’entreprise pour le 
calcul de la cotisation dite « patronale », 
le taux applicable variant en fonction de 
la part des salaires dans cette valeur 
ajoutée.

Ce que propose la CGT



REFORME DU FINANCEMENT

 Instauration d’une cotisation sur les 
revenus financiers des entreprises.

Ce que propose la CGT



Après réforme du 
financement
Augmentation des cotisations 
au fur et à mesure des besoins.

Ce que propose la CGT



Les propositions de la CGT 
et de l’UGICT-CGT

 Ouverture pour tous et dans tous les 
régimes du droit à retraite à taux plein 
dès l’âge de 60 ans, sans autre 
condition que d’avoir une carrière 
complète.



Les propositions de la CGT 
et de l’UGICT-CGT

 Une carrière sera reconnue 
« complète » si elle ne comporte avant 
60 ans que des périodes d’études ou de 
formation, des périodes d’activité ou 
d’inactivité forcée. 



Les propositions de la CGT 
et de l’UGICT-CGT

Tous secteurs confondus, le taux 
de remplacement du salaire net par 
la pension nette ne pourra être 
inférieur à 75 %. 



Les propositions de la CGT 
et de l’UGICT-CGT

Retour à l’indexation sur les 
salaires des droits à retraite en 
cours d’acquisition dans le secteur 
privé et des pensions liquidées 
dans tous les secteurs. 



Les propositions de la CGT 
et de l’UGICT-CGT

Pour une carrière « complète » pas 
de retraite inférieure au montant du 
SMIC net.



Les propositions de la CGT 
et de l’UGICT-CGT

Prise en compte dans tous les 
régimes des spécificités liées au 
travail, notamment en matière de 
pénibilité.



Les propositions de la CGT 
et de l’UGICT-CGT

 Salaire pris en compte pour le 
calcul de la pension :
secteur privé : salaire moyen des « dix 

meilleures années »,
secteur public : traitement de fin de 

carrière du salarié, « primes 
comprises ».



Mise en place d’une  maison 
commune des régimes de retraite

 Organisme géré et piloté par des 
représentants élus des salariés du public 
et du privé

 Mission : définir les règles communes de 
fonctionnement à mettre en œuvre dans 
chaque régime de retraite du public et du 
privé pour atteindre les objectifs 
précédents

Les propositions de la CGT et de 
l’UGICT-CGT



Merci pour votre 
attention!

Le débat est ouvert, vous avez la parole …
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