
Que vise réellement le projet 
de loi sur les retraites ?

Ce que vise le projet de loi, c’est casser  
les droits acquis de ceux qui partiront à  
la retraite entre 2020 et 2040 en bloquant 
la part des retraites à 14 % du PIB.
Pourtant la part des profits dans le PIB a augmenté de 10 % dans les années 80, 
alors que grâce au travail et à la qualification des salariés le revenu par tête a été 
multiplié par 3,5 depuis les années 60. 

De plus, le pourcentage des retraités dans la population doit passer de 19 % 
aujourd’hui à 27 % en 2040, et progresser beaucoup moins vite ensuite. 

Les « droits » pour ceux 
nés à partir de 2004

La politique fiction du nouveau 
système de retraite à points,  

avec une première retraite 
complète servie en 2060…

• La valeur d’achat et de service du 
point ne sera fixée qu’après le vote de 
la loi, en 2021… et revue par délibéra-
tion de la caisse nationale de retraite 
universelle, CNRU jusqu’en 2045 (!). En-
suite elle devrait être fixée sur le revenu 
par tête (favorable), sauf si la CNRU ou si 
un décret en décide autrement !

• Les premières cotisations du nou-
veau système seront prélevées à partir 
de 2022, elles sont bloquées à 28,12 % 
(14 % du PIB).

• Vos droits à la retraite sont contenus 
dans une équation dont les inconnues 
seront décidées après le vote de la loi, 
par ordonnance, décret, ou délibération, 
donc sans débat démocratique ou vraie 
négociation.

• L’équation : votre âge de départ sans 
décote (« âge d’équilibre ») est défini par 
l’espérance de vie, le nombre d’assurés, le 
montant des cotisations pour votre géné-
ration (sur 5 ans). La loi définit qu’une an-
née d’espérance de vie en plus augmente 
de 8 mois la durée de cotisation.

• Pour les périodes sans cotisations : 
le chômage crée des droits sur la base 
de l’ARE ou de l’ASS et non plus sur le 
salaire antérieur, plus aucuns droits sur 
le chômage non indemnisé. 

• Les enfants : 5 % de bonus par enfant 
pour un des deux parents, 2 % pour le 

3ème (au lieu de 10 % pour les deux ac-
tuellement pour 3 enfants). 

• Une pension de réversion à partir de 
55 ans, mais avec une condition de non 
remariage. 

• Le minimum retraite à 85 % du smic 
pour 43 ans de cotisation. 

• Les carrières longues (42 ans de cotisa-
tion, dont une avant 20 ans) pourront par-
tir à 60 ans, mais avec un taux plein à 62.

Les « droits » pour ceux 
nés entre 1975 et 2004

avec une première retraite  
servie en 2037 

• À partir de 2022, ils cotisent dans le sys-
tème à points et leurs droits sont calculés 
comme pour ceux de la génération 2004 
et plus pour cette partie de leur carrière.

• Les droits acquis dans le système 
actuel seront «  traités » comme pour 
ceux de la génération 1960-1975.

Les « droits » pour ceux 
nés entre 1960 et 1975 

Les droits acquis dans le système 
actuel sont la cible du projet  

de loi, la génération 1960  
à 1975 sera immédiatement 

perdante.
• La CNRU, EPA « paritaire » sera créé 

dès décembre 2020. Elle remplacera les 
caisses nationales actuelles, captera l’en-
semble des cotisations et les redistribue-
ra pour assurer les pensions du système 

de base et du système complémentaire. 
La composition détaillée du CA « pa-
ritaire » sera fixée par ordonnance. Les 
délibérations seront encadrées par les 
règles de l’âge d’équilibre…

• Les conditions pour le maintien de 
l’intégralité des droits acquis dans 
l’ancien système seront fixées par or-
donnance alors qu’il serait facile de les 
affirmer dans la loi…

• Pour les générations nées avant 
75, le partage des cotisations entre ré-
gime de base et complémentaire, blo-
quées à 28,12 % au total dès 2022, sera 
fixé par ordonnance !

• Les retraites en cours seront in-
dexées sur l’indice des prix hors tabac, 
sauf si délibération contraire de la CNRU.

• Dès la fin de la « conférence de fi-
nancement », où le gouvernement 
interdit a priori les mesures efficaces, 
un âge de départ plus tardif qu’actuel-
lement (l’âge pivot) pourra être fixé, qui 
s’appliquera dès la génération 1960.

Planning du projet : 
une « discussion »  

la moins démocratique 
possible

 f24 janvier : présentation du projet de 
loi de réforme des retraites en Conseil 
des ministres.

 fFin janvier : début d’une «  confé-
rence  » de financement avec le patro-
nat et les syndicats, et surtout pas une 
négociation (qui tiendrait compte de 
la représentativité des syndicats). Elle 
aboutira parce que le gouvernement 
a interdit toutes les autres mesures 
efficaces, après le premier vote à l’As-
semblée Nationale, à conclure qu’il 
faut immédiatement reculer l’âge de la 
retraite (« âge pivot »).

 f3 février : début d’une procédure 
parlementaire accélérée (pourquoi ?) à 
l’Assemblée Nationale avec un premier 
vote prévu le 17 février, avant le début 
de la campagne des municipales…

 fPrintemps : début de l'examen de 
la réforme par le Sénat

 fDébut de l'été : vote définitif du Par-
lement. 



Un déficit rapide 
organisé

• La limitation des cotisations 
à 2,81 % au-dessus de 120 000 
euros annuels va faire perdre 3,5 
milliards par an de recette alors 
que le régime général devra 
continuer à servir des pensions 
au niveau des droits actuels.

• Le blocage immédiat des 
cotisations à 28,12 % (14 % 
du PIB) va automatiquement 
créer un déficit avec l’augmenta-
tion du nombre des retraités.

Le déficit annuel des retraites pour les 15 années  
à venir est calculé par le COR de 1,8 à 3 mds/an

Les systèmes actuel et futur peuvent être facilement à l’équilibre :
 fPar une augmentation même légère des cotisations patronales (1 % représente  
3,2 mds/an)

 fPar le maintien des cotisations sur l’ensemble des salaires élevés (3,5 mds/an)

 fPar une cotisation sociale sur les revenus financiers

 fPar des créations de poste dans la fonction publique

 fPar une augmentation des salaires, notamment pour respecter l’égalité femme/homme  
(6,5 mds/an) 

 fPar la réduction des allègements de cotisation et d’impôts (52 mds/ans) et la suppres-
sion des réductions de cotisations non compensées par l’état (2 mds)

La branche AT-MP attaquée, avec un retour en force du projet Lecocq

Une ordonnance doit redéfi-
nir rapidement l’organisation 
locale de la branche AT-MP 
(article 50).

Les Carsat et leur CA dispa-
raissent.

La structure du système 
proposé est la même que celle 
du rapport Lecocq : un EPA 
« paritaire » capte toutes les 
cotisations qui sont bloquées 
(« À coût global constant pour 
l’ensemble des entreprises » 
dans le rapport Lecocq), et a 
le pouvoir sur l’ensemble du 
système.

Si le projet de loi passe en 
l’état la branche AT-MP, et 
donc indirectement l’INRS, ne 
résistera pas à la restructura-
tion Lecocq.

MANIFESTATIONS ET GRÈVES  
VENDREDI 24 JANVIER 
jour de la présentation du projet de loi  

au conseil des ministres

Paris
11 h 00  

Place de la République 
République > Bd St Martin >  

bd Sébastopol > Pl. du Châtelet >  
quais > Concorde

Nancy
13 h 30  

Place de la République


