
FNIC 5 septembre 2022

Quel droit à retraite ?
A quel âge ?

Pour quel niveau de vie ?
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1. ETAT DES LIEUX



 Réforme par points abandonnée

 Victime des mobilisations syndicales / 
COVID

 Retour en trompe l’œil à l’équilibre 
financier des régimes





Avec des éléments contextuels qui évoluent 
(cf.COR)

 Baisse de la natalité (1,8 au lieu de 1,95)

 Modération des gains d’espérance de vie



Données du Conseil d’Orientation des Retraites (juin 
2021)

 En 25 ans les retraités du privé ont perdu :

o 4 % de pouvoir d’achat pour les non-cadres

o 14 % de PA pour les cadres



Rapport du COR : juin 2021

















 Leur argument des 14 % du PIB tombe

 L’argument des déficits tombe (réserves de l’AGIRC-
ARRCO reconstituées)

 Au prix d’un recul continu de l’âge effectif de départ 
en retraite maintenu 

 Au prix d’un effondrement du niveau des pensions / 
salaires fin de carrière

 Au prix d’un creusement des dépenses des autres 
comptes sociaux

 Mais nouvel objectif : dégager des excédents 
retraite pour combler le déficit public



Le rapport de la Cour des comptes du 2 juillet 2022

A double sens : équilibre rétabli mi-2040 mais pour le rétablir 
dès 2028, allongement de durée de cotisation ou recul de l’âge

un des "gisements d’économies" ou de "marges d’efficience", 
pour "construire une trajectoire de finances publiques 
soutenables et durables" 
âge légal de départ en retraite de 62 ans en France, en deçà 
de ce qui peut être observé dans la plupart des pays de l’Union 
européenne 
Aligner les régimes spéciaux
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L’âge effectif de départ en retraite est déjà plus 
élevé en France que dans la moyenne des pays de 
l’OCDE
Age auquel on peut partir sans décote, hypothèse de carrière sans interruption
France: entrée marche de travail a 22 ans (qui correspond a la moyenne de pays de l’OCDE), 
travail pendant 41 ans et ¾  jusqu’a 63 ¾ ans (en 2020) plus 1 an pour eviter la penalite 
temporaire de l’AGIRC-ARCCO. Pour le futur: 22 + 43 + 1 = 66 ans

Source: Figure 1.11



Rapport du COR : juin 2021



Niveau de vie un concept piégeux



Le poids des assureurs dans les plus 
hautes sphères de l’Etat 

Le changement climatique ruine leur modèle 
économique

Son rétablissement impose la mise en place de 
la capitalisation obligatoire



La capitalisation s’installe dans les failles du système et 
accompagne la financiarisation de l’économie
En France,  les fonds de pension représentent déjà 10,6% 
du PIB, soit plus de 250 milliards d’euros









2. Les propositions en 
débat

Dans le cadre des élections



Report de l’âge légal de départ  
 65 ans pour les libéraux (droite et socio-démocrates) 
 les médias interrogent le comment plus que le 
pourquoi 
 Le congrès de la CFDT a rejeté, contre sa Direction, 
tout allongement de la durée de cotisation ou tout 
report de l’âge de départ
 En l’état de la réglementation :

o en 2019, âge moyen de liquidation = 62,2 ans
o En 2040, âge moyen de liquidation = 64 ans 

Age souhaité : réponse moyenne des Français = 60,8 
ans (méta-analyse du COR mars 2022)



Macron a annoncé une nouvelle réforme. 
Son programme : 

 Passage de 62 à 65 ans de l’âge d’ouverture des 
droits 

 Passage de 60 à 62 ans de l’âge pour les départs 
anticipés « carrières longues »

 Suppression des régimes spéciaux

Un automne déterminant : 
 Nouveau rapport du COR au 15 septembre
 Vote du PLFSS
 Négociation AGIRC-ARRCO





Focalisation du débat sur l’âge

 Occultation de la question des taux de 
remplacement (silence quasi général), y 
compris du COR (pas de projection sur le long 
terme pour les ICTAM)

 Occultation de la question de l’accroissement 
des ressources affectées aux retraites

Le logiciel social-démocrate et libéral persiste : 
imposer la répartition à cotisations définies



Avec ou sans réforme par points :

 Verrouillage des ressources, définitif, pour un 
fonctionnement « à cotisations définies » 
comme en Suède :

o à 14 % du PIB (à la veille du Covid 13,8 %)

o à 28,12 % pour le taux de cotisation

o Macron : sous 8 à10 ans adopter le 
fonctionnement AGIRC-ARRCO (pilotage 
par les réserves)

• Le taux de remplacement cesse d’être un objectif du système : disparition d’un taux 
plancher (cf.réforme Ayrault)



La vérité de l’idéologie sous-jacente

Baisser la part des salaires dans le PIB 
oMacron : simplifier cumul emploi / retraite

o Dynamiser les retraites progressives

Accroître les taux de marge / rémunération du capital
Faire baisser les pensions = place à capitalisation
(indexation des droits sur prix et non pas salaires)

Le logiciel social-démocrate et libéral persiste : imposer la 
répartition à cotisations définies pour faire place nette à la 

capitalisation et financiariser toujours plus l’économie



L’idéologie de la « cotisations définies »
S’impose dans la magistrature

« (...) le salarié ne dispose d’aucun droit à l’encontre du 
régime de retraite complémentaire tant qu’il n’a pas liquidé 
sa pension de retraite. Et lorsque le salarié a liquidé sa 
retraite, ses droit acquis se limitent au nombre des points 
qui lui ont été reconnus lors de la liquidation de sa retraite 
sans que cela signifie que le montant de la pension liquidée 
ne soit intangible. » Tribunal Judiciaire de Paris 15/03/22



Avenant signé le 22 juillet 2021 et entré 
en vigueur le 13 octobre :

« Pour l’exercice 2021, la valeur d’achat du point reste 
inchangée par rapport à 2020.”

>>> violation du principe de non-rétroactivité cautionnée 
par le jugement

>>> Le jugement donne les pleins pouvoirs le Conseil 
d’administration légitime à ré-écrire les accords (alors que 
seuls les OS peuvent le faire) au lieu de les appliquer



LA REPARTITION

Cotisations des actifs

Constitution de leurs 
futurs droits

Financement des 
pensions des retraités



Pour mémoire...
LA REPARTITION 

• C’est la solidarité entre les générations

• C’est la solidarité entre les individus

• C’est la solidarité entre les professions



LA REPARTITION

• C ’ est la sécurité pour chacun des
individus appartenant à une même société,
assurée et garantie par l’ensemble des
individus composant cette société.



Seuil à 50 % du niveau de vie médian



Seuil à 60 % du niveau de vie médian



REPARTITION ...
A cotisations définies 
= blocage définitif des 

ressources

pension = 
% garanti et 

prédéfini du salaire

A  prestations 
définies

Les pensions 
ne sont plus 

garanties



Verrouillage des ressources à 14 % du PIB
> + 6 millions de « retraitables » dès 2042 

Retraite = variable 
d’ajustement

o Des droits en cours de constitution,
condamnés à baisser et qui ne seront
connus qu’au moment de la liquidation

o Des retraites liquidées condamnées à
baisser si chute du PIB

Le niveau de pension par rapport au salaire de fin de carrière 
cesse d’être un objectif : rupture historique



Le système suédois
La mise en place du MEA* en Suède

Toutes les rentes de retraite ont été réduites :

• de - 3 % en 2010
• de - 4,3 % en 2011
• de - 2,7 % en 2014

Soit près de 10 % de baisse nominale des rentes 
en 4 années !

*Mécanisme d’équilibrage automatique



Impasses et illusions de 
l’épargne retraite

Développement de la capitalisation,
« à cotisations définies », comme en Suède

Mais tous les systèmes d’épargne retraite
(fonds de pension) sont susceptibles de faire
faillite ou de perdre l’essentiel de leurs avoirs
à l’occasion des aléas boursiers (Enron,
Worldcom,…)

43



L’épargnant supporte seul le risque de perdre tout
ou partie de l’épargne d’une vie : il cotise à l’aveugle.

Pourquoi les salariés devraient-ils prendre des
risques que les professionnels de la finance
refusent, en toute connaissance de cause, de
prendre pour leur banque ou leur société
d’assurance ?

Impasses et illusions de 
l’épargne retraite



Généraliser l’insécurité sociale 
et 

la société du chacun contre tous

En synthèse
La logique de la rente viagère aléatoire persiste

Aujourd’huiChacun cotise selon ses 
moyens et perçoit selon ses 

besoins 

DemainChacun cotiserait selon 
ses moyens et percevrait 
… selon ses cotisations !



3. LES PROPOSITIONS
DE LA CGT ET DE SON UGICT



• 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.



• 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.



• Prise en compte des années d’étude :
3 ans pour une licence + un redoublement
2 ans de plus pour master 2 + un

redoublement
Au total, possibilité de valider 7 années

pour un master 2



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



• 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.



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



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



• 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 ».



Exonérations et aides
• Exonérations en 2019 (source ACOSS) : 
37,1 milliards
• Aides à l’emploi (source rapport 2013 du 

Conseil d’Orientation pour l’Emploi) :
37 milliards

Réforme du financement



Source OFCE
• CICE en 2017 : 19,8 milliards

• Pacte de responsabilité en 2017 : 21,2 
milliards

Réforme du financement



Besoin de financement versus 
« cadeaux » aux entreprises

• Déficit annuel moyen de la Sécurité 
sociale 
10 milliards
• Besoin ARRCO et AGIRC en 2017
6,7 milliards
• Total des « cadeaux »
115 milliards



Impact de l’égalité F / H

* Déficit effacé et reconstitution de réserves égales à 117 % des dépenses 
annuelles de retraite, soit 14 mois de pension

Source : Direction technique du GIE AGIRC et ARRCO – DT 2015-120
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Réforme du financement
Contribution en faveur de l’égalité F / H
Au taux national 1%

Modulée entreprise / entreprise

Dégressive et temporaire
« Au final, seules 39,3% des entreprises seraient éligibles à 
la contribution, représentant une masse salariale de 461 
milliards d’euros, soit 87,6% de l’ensemble Agirc-Arrco 
(tableau 2). »

Source : Direction technique du GIE AGIRC et ARRCO – DT 2021



Réforme du financement

• Supprimer exonérations et aides majorant les profits
• Soumettre à cotisations tous les éléments de 

rémunération (intéressement, participation, etc.)
• Instauration d’une cotisation sur les revenus 

financiers des entreprises (gain annuel ≈ 70 Mds)
• Instauration d’une sur-cotisation patronale en débat 

lors de notre prochain congrès



Conclusions

NON AU STATU-QUO !

•Quelle bataille d’idées ? Quel angle d’attaque ?
•Quelle formation ?
•Interventions en entreprise : quel réseau de référents 
?



Merci de votre attention !



Répartition des prestations de retraites entre régimes de base en 2020
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