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La mise en place en 1982 de la retraite à 60 ans, non pas « octroyée » par la loi, mais 
résultat de décennies de luttes sociales, a suscité de la part du patronat une violente 
riposte qui continue aujourd’hui encore.
- 1987 : Séguin supprime l’indexation des retraites sur les salaires pour la porter sur les 
prix. Aussi important voire plus : La reconstitution des salaires au moment de la retraite, 
est elle-aussi indexée sur les prix et non la moyenne des salaires sur la carrière, ce qui 
réduit
- 1993 : Balladur allonge la durée de cotisations à 40 ans pour le régime général. 
Ces deux premières étapes ne suscitent qu’en très faible réaction syndicale.
- En revanche, la grève massive de décembre 1995 fait échouer Juppé à aligner le régime 
des fonctionnaires sur cette durée de 40 ans.
- 2003 : Des manifestations considérables, unitaires, sont organisées contre la réforme 

annoncée. Dans la nuit du 15 mai 2003, un accord est signé entre le ministre Fillon et le 
syndicaliste Chérèque. La loi Fillon aligne tous les régimes, y compris les fonctionnaires,  
sur 40 ans en 2008 et prévoit ensuite un allongement progressif de la durée de 
cotisations lié aux gains d’espérance de vie. Cette loi prévoit un « rendez-vous retraite »

tous les 4 ans, d’où un risque de précarisation des droits. En l’absence de rapport de 
forces particulier, le « rendez-vous » de 2008 ne fait que confirmer les annonces de 2003 
sur la réforme du régime de la fonction publique.
Parallèlement, le 13 novembre 2003, un accord Agirc-Arrco sur les retraites 
complémentaires du régime général, non signé par la CGT, impose d’indexer le prix 
d’achat du point sur les salaires, et sa valeur de service sur les prix. Cette prise en 
tenaille ampute la pension de 25% de 2003 à 2020.
- 2010 : Le second « rendez-vous » prévu pour 2012 par la réforme Fillon-Chérèque est 

avancé à 2010 pour raison électorale. Malgré une mobilisation exceptionnelle des 
travailleurs, mais limitée à certains secteurs, la réforme Woerth repousse l’âge de la 
retraite à 62 ans. Là encore, la loi prévoit un « rendez-vous » pour 2013.
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- 2013 : L’accord Agirc-Arrco du 13 mars 2013, non-signé par la CGT, aggrave celui de 
2003 sur les retraites complémentaires : La valeur de service des points 
complémentaires, autrement dit le montant des retraites complémentaires, n’est plus 
indexé sur l’inflation officielle, mais sur celle-ci moins 1 point ! Deuxièmement, le 
projet Ayrault pour la retraite de base (régime général et fonctionnaires), dévoilé fin 
août, consolide la réforme Woerth-Sarkozy (maintien de la retraite à 62 ans) et veut 
poursuivre la loi Fillon de 2003 avec un allongement à 43 ans de cotisations pour une 
retraite à taux plein.
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Il est faux de dire que l’allongement de la durée de cotisations ne démarrera qu’en 2020. 

En fait, la réforme de 2003 continuera d’allonger la durée de cotisations jusqu’en 2019. 

Et en 2020, la réforme Ayrault prendra le relais : Pour les assurés nés entre 1958 et 

1973, la durée de cotisations continuera d’augmenter à raison d’un trimestre tous les 3 

ans, pour atteindre 172 trimestres (43 ans) en 2035, et ceci pour toutes les générations 

postérieures à 1973.

Cet allongement, qui concerne public comme privé, aura ou aurait un impact fort en 

particulier sur les jeunes et sur les femmes, comme on va le voir ensuite.
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Il est faux de prétendre, comme la plupart de la presse, que l’allongement démarrera en 

2020. On voit sur ce graphique l’impact des deux grandes réformes passées, qui ont 

concerné la durée de cotisations :

- Réforme Balladur de 1993 à 2004 (passage progressif de 150 à 160 trimestres)

- Réforme Fillon de 2008 à 2019 (passage de 160 à 166 trimestres, en fonction de 

l’augmentation de l’espérance de vie)

La réforme Ayrault continuerait, si elle était appliquée, le travail entamé par ses 

prédécesseurs en portant la durée de cotisations à 172 trimestres en 2035.
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En moyenne en France, l’âge d’entrée dans la vie active est de 21 ans, celui du premier 

CDI est de 27 ans. Les Français de la génération 1974 ont validé 30 trimestres à l’âge de 

30 ans, soit dix trimestres de moins que la classe 1954 (entrée plus tardive dans la vie 

active stable).

Ces travailleurs nés en 1974 n’auront validé que 158 trimestres à 62 ans, et ils ne 

valideront 172 trimestres que passés 65 ans, et ceci à la condition de ne connaître 

aucune période de chômage durant leur carrière. 

Les mêmes chiffres s’appliqueront aux jeunes qui arriveront sur le marché du travail dans 

les années futures. Ce point est important : Comment les jeunes trouveraient-ils du 

travail alors que cette réforme obligera leurs aînés à rester dans l’emploi pour valider 

leurs trimestres ? Le ministre Moscovici nous répond « oui mais dans 20 ans, ce sera le 

plein emploi ». Pourquoi dans ce cas faire cette réforme des retraités, puisque les caisses 

seront alors alimentées par les cotisations de ce « plein emploi ». Un paradoxe !

Il faut s’ôter de l’esprit que le choix se fera entre partir « tard », mettons à 67 ans avec 

une pension pleine, ou partir à 62 ans avec une pension amputée de 25 à 30%. Ce sera 

très souvent la 2e situation qui s’appliquera car, en réalité, il devient et deviendra rare 

d’atteindre l’âge de la retraite en ayant un emploi. Pour mémoire, le taux d’emploi des 

55-64 ans en France est inférieur à 50% (Insee 2012).

L’allongement de la durée de cotisation a pour objectif et impact unique de baisser le 

montant des pensions.

Vous retrouvez dans l’argumentaire les questions concernant l’impact particulier sur les 

femmes.
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On calcule aisément qu’au maximum,  100 points – 20 points obligatoirement consacrés 

à la formation = 80 points, donc 8 trimestres maximum d’anticipation, soit 2 ans.

Dans le meilleur des cas, l’âge de départ, après des décennies de travaux pénibles, sera 

donc de 60 ans, à condition d’avoir cotisé pendant 41 ans, donc d’avoir commencé à 

travailler à 19 ans au plus tard. Autant dire que peu de salariés pourront bénéficier à 

plein de ce dispositif.
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Selon le gouvernement, 20% des salariés du privé pourraient bénéficier du compte 

pénibilité, soit 100.000 départs par an.

Les fonctionnaires et les indépendants sont a priori exclus de la mesure, la question 

demeure pour les contractuels de la fonction publique.

Pierre Gattaz le patron du Medef s’est dit « abasourdi » par ce chiffre de 20%.

Les prévisions des différents gouvernements sont à prendre avec circonspection. Pour 

mémoire, le précédent gouvernement chiffrait à 30.000 le nombre de départs par an 

dans le cadre du dispositif pénibilité Sarkozy 2010 basé sur l’invalidité. Or, au 5 août 

2013, seulement 6 139 salariés du régime général sont partis en retraite anticipée dans 

ce cadre.

Le chiffre de 100.000 départs ne sera vraisemblablement pas atteint et au final entre 80 

et 90% des salariés pourraient être exclus du dispositif.
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Le battage fait par le financement de la pénibilité « exclusivement par les employeurs » doit être 

modéré.

D’abord le projet de loi acte que la hausse des cotisations vieillesse de 0,3%, actée par ailleurs 

par la réforme, sera compensée pour les entreprises par une baisse des cotisations familles. Une 

baisse des cotisations famille pour les employeurs qu’il faudra donc que quelqu’un d’autre, 

contribuable ou consommateur, compense à son tour.

Moscovici a d’autre part rassuré les patrons sur la cotisation pénibilité en annonçant que « les 

surcoûts pour les patrons résultant de la réforme des retraites seraient intégralement 

compensés ».

Autrement dit, on réorganise la protection sociale à coût constant, et même inférieur, en 

prenant à Paul (la branche famille de la Sécu) pour habiller Pierre (la branche retraite de la 

Sécu).

Ce volet financement pose d’autres questions : Certaines entreprises, en particulier dans le 

pétrole et la chimie, financent déjà des dispositifs d’anticipation à la retraite, en particulier pour 

les travailleurs postés. Quid de ces dispositifs « maison » compte-tenu de ce projet de loi ? Une 

chose est quasi-certaine : Sous prétexte de « coût du travail », ces employeurs ne paieront pas 

deux fois, une fois pour financer le dispositif général de compte pénibilité, et une autre pour 

financer le dispositif maison. C’est la raison pour laquelle des employeurs comme Rhodia ou 

Arkema, qui avaient mis en place des accords d’anticipation, ont pris la décision de ne pas 

reconduire à l’aveuglette leurs dispositions d’anticipation à la retraite pour pénibilité. On peut 

s’interroger de même dans le pétrole, sur les systèmes « maison » d’anticipation.
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La différence d’espérance de vie entre homme et femme est de 7 ans. Un écart dont on 

parle moins est celui de l’espérance de vie sans incapacité, ou espérance de vie en 

bonne santé, entre les catégories socio-professionnelles. L’écart atteint 10 ans entre un 

cadre et un ouvrier. En moyenne, un ouvrier est déjà malade depuis 3 ans quand il 

atteint l’âge de la retraite.

Enfin, la pénibilité aggrave encore cet écart : un travailleur soumis à des travaux 

pénibles, a une vie plus courte qu’un travailleur de même catégorie qui n’y est pas ou 

moins soumis.

La dernière étude démographique de la Commission européenne vient de montrer que 

pour la première fois depuis un siècle, l’espérance de vie sans incapacité a commencé à 

baisser en France

Vous trouverez dans le dossier de la VIC 503 des éléments sur l’espérance de vie, mais 

aussi sur les paramètres dont on ne parle jamais dans les grands médias, et qui sont le 

cœur des problèmes de financement de notre protection sociale, à savoir le coût du 

capital. Le coût du capital est tel que, par exemple aujourd’hui, la France est le pays où le 

taux de remplacement (retraite sur salaire) baisse le plus vite dans l’Europe des 27, selon 

l’OCDE. Les dividendes versés aux actionnaires, aujourd’hui en France, c’est 230 milliards 

d’euros, soit plus de dix fois le déficit des retraites, supposé en 2020 !

L’argent existe, il n’y a aucune fatalité, il n’y a que des choix politiques, y compris de 

notre part. Car laisser faire ou non les patrons, c’est un choix politique de notre part.
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