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BATTRE EN RETRAITE ?  (2/3) 

L 
e Président Macron et le Gouvernement Philippe veulent me%re en place dès 2019 les bases 
d’un régime de retraite universel qu’ils annoncent d’ores et déjà comme un système généralisé 
de retraite à points. Dans le précédent numéro de Comprendre & Agir (#05 – page 28) nous 
avons détaillé les vœux de l’exécu:f pour ce%e réforme, et l’histoire dans laquelle elle s’inscrit. 

Nous avons vu que la créa:on d’un régime universel était le souhait du Ministre Ambroise Croizat en 
1945-1946 lors de la créa:on de la Sécurité sociale. Mais à ce%e époque, les force poli:ques 
réac:onnaires, les professions indépendantes, les agriculteurs, et quelques autres s’y sont opposés 
farouchement jusqu’à créer leurs propres régimes en 1948 (non-salariés) et en 1952 (exploitants 
agricoles). Pourquoi accepteraient-ils aujourd’hui ce qu’ils ont catégoriquement refusé hier ? Quelles 
sont les mo:va:ons exactes du Président dans le lancement d’un tel régime universel? Pourquoi le 
MEDEF, alors qu’il a toujours prôné un système de retraite par capitalisa:on, accueille favorablement le 
souhait présiden:el d’installer un régime unique à points qui, pour autant, demeure un système de 
retraite par répar::on ? Nous allons voir que derrière les vœux d’équité et d’universalité se prépare 
une régression sociale majeure pour la majorité des salariés du public comme du privé. Nous verrons 
aussi comment un tel système, s’il se met en place, fragilisera encore davantage certaines catégories de 
la popula:on, notamment les femmes…  

La retraite par points 



Les premières « pistes » du Haut-Commissariat 
C’est le mercredi 10 octobre 2018 que le Gouvernement a 
dévoilé quelques cartes en précisant qu’il s’orientait davantage 
vers un système universel à points plutôt qu’à comptes 
no onnels (voir plus bas). Il est d’ores et déjà annoncé que si le 
Gouvernement ne touchera pas à l’âge légal de départ à la 
retraite, le départ sans décote (voir glossaire dans le 
Comprendre & Agir #05 – page 36) ne pourra avoir lieu qu’à 
par r de 63 ans… Et tels des joueurs de bonneteau, les 
représentants du par  majoritaire se répandent dans les medias 
dès le lendemain pour propager l’élément de langage sensé 
mys fier l’opinion : 62 ans sera l’âge légal, 63 ans l’âge 
« pivot »…  
 

L’objec f gouvernemental, qui ne va pas de soi dans un pays qui 
compte plus de 5,5 millions de chômeurs (chômeurs de catégorie 
A, B et C en décembre 2017), est de retarder les départs à la 
retraite. On en rirait si au-delà même de la gravité de la situa on 
de l’emploi en France, les perspec ves en ma ère de retraite ne 
risquaient pas de pousser les salariés à travailler plus longtemps 
pour leur perme>re d’avoir une pension décente. Oui, en ce 
mois de novembre, la perspec ve de la réforme ne génère pas 
un enthousiasme démesuré chez les salariés au regard des 
premières annonces. Les porte-
paroles gouvernementaux 
semblent en avoir conscience 
puisque juste après avoir 
annoncé que tous les salariés y 
gagneraient, ils se sont 
empressés de dire que seuls ceux 
qui par raient à la retraite à 
compter de 2023 seraient 
touchés par la réforme … Si nous 
avons connu de meilleurs 
communicants, nous avons 
toutes les raisons de penser que 
ce>e réforme recèle en elle des 
vices qu’il semble urgent de 
comprendre.  
C’est ce que nous vous 
proposons dans ce document ! 
 

La retraite à point existe 
déjà ! 
En France, les régimes qui sont dits « à points » existent déjà et 
cons tuent un deuxième type de régimes : les complémentaires 
de retraite (A noter cependant quelques excep ons : le régime 
de base des professions libérales est un régime à points alors 
que le régime complémentaire des personnels navigants de 
l’aéronau que est un régime à annuités…). 
 

Les régimes complémentaires cons tuent le 2ème étage 
obligatoire de la retraite a>ribuée aux salariés du secteur privé 
et aux non-salariés. Seuls les salariés des régimes spéciaux 
(excep on faite du régime des mineurs) n’ont pas de régimes 
complémentaires et sont injustement appelés « intégrés » parce 
que les « faussaires » de l’histoire disent qu’ils combinent 
retraite de base et retraite complémentaire dans un même 
régime alors que les régimes spéciaux sont des régimes 
« complets » comme aurait dû devenir le régime de base…(voir 
Comprendre & Agir#05 – Ba>re en Retraite ? ½) 
La retraite complémentaire devenue obligatoire pour tous les 
salariés (hors régimes spéciaux) en janvier 1973 et  
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progressivement pour les non-salariés, revêt en volume 
une importance considérable : en 2016, elle a représenté 
38,76 % du total des presta ons de retraite (hors régimes 
spéciaux). Les retraites complémentaires représentent 
donc plus d’un  ers du total base + complémentaires ! 
 

Notez qu’il existe 4 régimes complémentaires pour les 
salariés dont les plus connus sont l’ARRCO (pour les 
salariés du secteur privé affiliés au régime général), 
l’AGIRC (pour les cadres du secteur privé affiliés au régime 
général), mais aussi, par exemple pour les contractuels de 
notre collec vité, l’IRCANTEC (salariés non  tulaires de la 
Fonc on publique affiliés au régime général). Reste la 
CRPNPAC (pour les personnels navigants de 
l’aéronau que civile affiliés au régime général) et les 13 
régimes complémentaires pour les non-salariés 
(professions libérales, ar sans et commerçants, avocats, 
exploitants agricoles). 
 

Pourquoi des retraites complémentaires ? 
Il y a 2 raisons à la créa on de régimes complémentaires 

dans notre pays. 
Tout d’abord 
l’existence d’un 
plafond 
d’affilia on (créé 
en 1930) qui 
excluait les 
cadres (voir 
Comprendre & 
Agir #05), 
remplacé en 
1945, lors de 
l’instaura on de 
la Sécurité 
sociale, par un 
plafond de salaire 
(PSS) limitant le 
montant du 
salaire pris en 
compte pour le 

calcul de la retraite, ce qui pénalisait par culièrement les 
cadres (d’où la créa on, par accord collec f, de l’AGIRC 
dès 1947). 
Ensuite, l’absence d’améliora on des paramètres de calcul 
des retraites du Régime Général et notamment celui du 
taux figé à 20 % à 60 ans (40 % à 65 ans), qui engendrait 
des montants de pensions très faibles. La situa on restait 
bloquée suite à la farouche opposi on du patronat (qui 
n’a jamais accepté le principe du modèle français de la 
sécurité sociale) et à l’absence totale de volonté des 
gouvernements successifs de l’imposer. 
 

En effet, contrairement à ce qui était prévu par les 
concepteurs du système de Sécurité sociale en 1945, et 
malgré l’embellie économique, jusqu’en 1970 aucune 
mesure n’a été prise pour améliorer le régime général. 
Ce>e situa on de taux de remplacement* très faible et de 
très basses pensions ne concernait quasi exclusivement 
que le régime général et le régime des salariés agricoles.  
 

Ba%re en retraite ? (2/2) 

Source :  Com-
mission des 

comptes de la 
sécurité sociale 

(septembre 
2017) 



L’IRCANTEC est donc un régime réglementaire (pas 
conven onnel comme l’ARRCO et l’AGIRC) de retraite 
complémentaire qui bénéficie aux agents contractuels de 
droit public cadres et non cadres. 
En effet L’IRCANTEC concerne : 

- les agents contractuels de droit public ; 
- Les agents à contrat aidé recrutés à par r du 22 janvier 

2014 par une personne morale de droit public ; 
- les pra ciens hospitaliers ; 
- les  tulaires de la FP sans droit à pension ; 
- les élus locaux maires et adjoints (depuis 1973) ; 
- Le président et  les délégués du CNFPT (depuis février 

1998) ; 
- les conseillers régionaux, départementaux, municipaux 

et ceux délégués  dans les conseils de communautés 
… (1992) ; 

- les membres du gouvernement (ministres et secrétaires 
d’Etat). 

 

L’affilia on à l’IRCANTEC est ouverte à par r de 16 ans et 
pendant toute l’ac vité de l’agent. L’âge d’ouverture du droit 
à pension est aligné sur le régime général : 

- 62 ans pour ceux nés à par r de l’année 1955 qui ont le 
nombre de trimestres requis ; 

- 67 ans pour ce qui est de l’âge du 
taux plein sans condi on (décote 
dans le cas contraire). 
Les départs an cipés sont possibles 
avec taux plein dans les mêmes 
condi ons que pour le Régime 
Général (carrières longues…). Il est 
possible d’an ciper jusqu’à 10 ans 
avant l’âge du taux plein sans 
condi ons mais avec un coefficient 
de réduc on défini f.  
 

Depuis la réforme de 2008, le 
Conseil d’administra on 
« paritaire » de l’IRCANTEC 
comprend 34 membres dont 16 
représentants des personnels (dont 
un FSU), 16 représentants de l’Etat, 
des collec vités territoriales et des 

hôpitaux ainsi que 2 personnalités qualifiées nommées par le 
gouvernement . 
 

C’est ce Conseil d’Administra:on qui détermine les règles 
d’évolu:on des valeurs du Point retraite et leurs montants 
annuels. Voilà un des problèmes majeurs du régime à 
point : c’est un régime à co:sa:on définie et non à 
presta:on définie.  
 
Régime à presta:on définie et régime à co:sa:on définie 
Les régimes « à annuités », comme c’est le cas actuellement 
pour la plupart des régimes de retraite de base, sont des 
régimes « à presta ons définies ». Dans un régime « à 

annuités » la pension est calculée à par r d’une durée 
d’assurance validée dans le régime, et d’un salaire de 
référence qui dépend des revenus d’ac vité. 
Le principe est que, chaque année, l’assuré acquiert un 
montant de pension représentant un pourcentage (le taux de 
l’annuité) du salaire de référence.            
      …/... 

En comparaison, la plupart des régimes spéciaux existant 
perme>aient le versement de pensions plus élevées à par r d’un 
taux de calcul sans décote de 75 % et non de 20 ou 40 %... 
 

Faute de parvenir à faire évoluer le régime général, les salariés 
ont imposé, dans les grandes entreprises et les branches, la 
créa on des régimes complémentaires était afin d’améliorer le 
niveau des retraites en portant le taux de remplacement au 
niveau de celui des régimes spéciaux grâce au cumul pension de 
base + pension complémentaire. Les régimes complémentaires 
ont été généralisés avec la créa on de l’ARRCO en 1961, puis 
rendus obligatoires en 1973. 
 

Cela montre accessoirement comment le rendu média que, en 
évoquant les régimes spéciaux comme des régimes d’un autre 
temps, donne une image fausse de la réalité alors qu’ils sont des 
formes de régime général « abou  ». 

 
L’exemple de l’IRCANTEC 
Outre les 2 grands régimes complémentaires des entreprises du 
secteur privé (Arrco et Agirc), le 3ème grand régime concerne les 
agents non  tulaires de la Fonc on publique (les contractuels). Il 
s’agit de l’Ins tu on de Retraite Complémentaire des Agents 
Non Titulaires de l’Etat 
et des Collec vités 
publiques (IRCANTEC). 
 

A la fin des années 1940, 
la situa on des cadres 
non  tulaires de la FP 
(non affiliés à l’Agirc et 
donc sans retraite 
complémentaire), 
conduit le 
gouvernement à 
accepter la créa on d’un 
régime spécifique 
(décret du 12 décembre 
1951) : l’Ins tu on de 
Prévoyance des Agents 
Contractuels et 
Temporaires de l’État 
(l’IPACTE). Il s’agit d’un régime réglementaire qui ne concerne 
que les cadres (ingénieurs et agents assurant des fonc ons de la 
catégorie A) non  tulaires et travaillant à temps plein. Il 
fonc onnait par répar  on avec un système de points de 
retraite acquis par des co sa ons (8 % au total) sur le salaire 
compris entre 1 et 4 PSS*. 
 

A leur tour, les non cadres non  tulaires de la Fonc on Publique 
ont obtenu la créa on, par un décret de 1959, d’un régime 
complémentaire : l’ins tu on Générale de Retraites des Agents 
Non Titulaires de l’Etat (l’IGRANTE). L’IGRANTE est un régime 
réglementaire qui fonc onnait aussi par répar  on avec un 
système de Points de retraite acquis par des co sa ons (8 % au 
total) assises sur le salaire situé sous le PSS. Ces 2 régimes 
(IPACTE et IGRANTE) ont été fusionnés par décret du 23 
décembre 1970 pour former l'Ins tu on de Retraite 
Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'État et des 
Collec vités publiques (IRCANTEC) au 1er janvier 1971.  
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*Le plafond de la Sécurité sociale (PSS) sert au calcul des co sa ons prélevées 
sur les salaires et à déterminer certaines presta ons sociales, notamment les 
retraites de base et les retraites complémentaires. 



Ce>e valeur de service est également u lisée chaque année 
pour l’évolu on des pensions des retraités. Nonobstant une 
évolu on du tarif d’acquisi on des points supérieure à celle 
du salaire, le cumul des points sur la carrière conduit 

quasiment à un nombre de 
points correspondant au salaire 
moyen de la carrière… Des 
mécanismes de solidarité 
existent cependant. En effet 
certaines périodes non co sées 
donnent lieu forfaitairement à 
des points (maladie, maternité, 
accident du travail, chômage 
indemnisé…), mais il n’y a pas 
de minimum de pension. 
 
Le montant de la pension est 
fonc on du nombre total de 
points et de la « valeur de 

service » du point dont l’évolu on est contenue au-dessous 
de l’indice des prix ou même gelée.  
 

Ces régimes sont dits « à co sa ons définies » car il n’y a 
d’ailleurs pas d’engagement sur son montant futur. 
Cependant, il y a engagement sur le niveau de co sa ons : 
en cas de problème d’équilibre financier, ce sont 
généralement les presta ons qui sont ajustées à la baisse 
notamment en jonglant avec les valeurs du point et par 
d’autres mesures tout aussi nocives que nous allons 
décrypter. Dans ces régimes il est impossible de connaître 
par avance sa pension… 
Cela vous paraît flou ? Allez, on rentre un peu dans 
les détails pour tout comprendre car c’est bien vers 
ce système que le Gouvernement entend nous mener. Pour 
preuve : 

 

« Notre projet, ce n’est pas de changer 
encore une fois tel ou tel paramètre du 
système de retraites. Il n’est pas 
question de sortir de la répartition. (…) 
Il est de clarifier et de stabiliser les 
règles du jeu une fois pour toutes, en 
mettant en place un système universel, 
juste, transparent et fiable, dans lequel 
chacun bénéficie exactement des mêmes 
droits. (…) Nous créerons un système 
universel de retraites où un euro cotisé 
donne les mêmes droits, quel que soit le 
moment où il a été versé, quel que soit 
le statut de celui qui a cotisé (…) Les 
cotisations, aux régimes de base comme 

aux régimes complémentaires (…) seront inscrites sur un 
compte individuel et revalorisées chaque année selon la 
croissance des salaires (…). Le total des droits accumulés 
sera converti au moment de la retraite en une pension, à 
l’aide d’un coefficient de conversion fonction de l’âge de 
départ et de l’année de naissance. L’allongement de 
l’espérance de vie est donc pris en compte en continu au fil 
des générations : plus besoin de réformes successives qui 
changent les règles et sont anxiogènes et source d’incertitude. 
Dans la durée, la réforme aura bien un effet financier en 
garantissant un équilibre sur le long terme. » - Emmanuel 
Macron (Programme En Marche) 
 

      …/... 

Le taux maximum est de 50 % dans le régime général et de 75 % 
dans la plupart des régimes spéciaux.  
Au départ à la retraite, la pension est ainsi égale à une part du 
salaire de référence propor onnelle à la durée d’assurance 
exigée.  
 
La durée d’assurance englobe les 
périodes co sées et les périodes 
d’inac vité validées sans versement 
de co sa on de l’assuré (majora ons 
de durée pour enfants, chômage, 
service militaire, bonifica ons…) 
grâce à la solidarité. Le taux peut 
être réduit en cas de décote (voir la 
défini on de la décote dans le 
Comprendre & Agir #5, page 36). Le 
salaire de référence peut être calculé 
sur la totalité du salaire imposable ou 
seulement sur le salaire liquidable 
(traitement dans la Fonc on Publique), et sur une durée plus ou 
moins importante (6 mois dans les régimes spéciaux et donc 
dans la Fonc on Publique Territoriale, 25 ans au régime général 
depuis la réforme Balladur). Il faut savoir que plus ce>e durée 
est longue et plus il y a de périodes non co sées (temps par el, 
maladie, chômage, etc.), plus le salaire de référence, et donc la 
pension, sont faibles.  
Ces régimes sont dits « à presta:ons définies » car au travers 
des paramètres de calcul (connus à l’avance des co:sants), il y a 
un engagement sur le montant futur des pensions, 
généralement sur le taux de remplacement : chacun sait ce qu’il 
percevra à son départ.  
 

En cas de problème financier, la variable d’ajustement réside 
dans les taux de co sa ons : ils sont ajustés en fonc on des 
évolu ons démographiques pour maintenir l’équilibre financier 
et assurer les engagements pris. 
Il n’y a pas (en principe) de 
mesures réduisant les 
paramètres…  
 

Certaines tendances poli ques, 
encouragées par le MEDEF, 
quelques économistes, mais 
aussi certains syndicats de 
salariés, préconisent une 
réforme structurelle de grande 
ampleur notamment en 
subs tuant au système « à 
annuités » en vigueur dans les 
régimes de base, un système 
« à points » ou « à comptes no onnels » comme en Suède. Ces 
derniers sont des systèmes à co sa ons définies. 

 
Les régimes « à points » sont des régimes « à 
co:sa:ons définies »  
Dans les régimes “à points”, l’assuré acquiert chaque année, 
avec les co sa ons salariales et patronales, des points retraite 
qui vont se cumuler durant toute sa carrière. La contrepar e 
monétaire de ces points (pension) n’est connue qu’à la date de 
liquida on, en fonc on de la « valeur de service » du point à 
ce>e date.  
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« Le montant de la pension est 
fonction du nombre total de 

points et de la « valeur de 
service » du point dont 

l’évolution est contenue au-
dessous de l’indice des prix, ou 

même gelée... » 



Jusqu’ici rien d’original. Mais dans les régimes à points, ils 
peuvent le faire sans que cela engendre l’accroissement des 
droits des futurs retraités : effec vement le fait de relever le 
taux d’appel, qui accroît les co sa ons effec ves, 
n’augmente pas le nombre de points ! 

 
Les régimes à points servent à contenir l’évolu:on 
des pensions 
« Il y a trop d’hommes politiques qui jouent avec 
l’affaire des retraites et qui font miroiter des choses 
formidables, par exemple ce que l’on appelle les 
retraites par points. Le système de retraite par points 
j’y suis favorable mais il ne faut pas faire croire aux 
français que ça va régler le problème de retraite. Le 
système par points cela permet en réalité une chose, 
qu’aucun homme politique n’avoue : ça permet de 
baisser chaque année le montant des points, la valeur 
des points, et donc de diminuer le niveau des 
pensions… ». 

François Fillon - Fonda on Concorde, « Pe t-déjeuner en présence 
de François Fillon », 9 mars 2016.  

 

Le candidat malheureux de la dernière présiden elle dit vrai : 
c’est parce que qu’il est possible de « jouer » avec la double 
valeur du point (le prix d’achat par le salarié et le prix de 
liquida on) que ce régime plait tant au monde économique 
et aux poli ques libéraux. 
 

Effec vement, le monde économique, le MEDEF en tête, veut 
éviter à tout prix l’augmenta on de leurs co sa ons pour 
préserver les dividendes. Parce que le système par point est 
un système à co sa on définie (et non à presta on définie), 
il représente une opportunité sans précédent pour parvenir à 
en diminuer les coûts facilement, en jouant sur la valeur du 
point. 
 

Pour cela, ils ont un moyen peu visible : différencier 
l’évolu on des deux valeurs du point ! 

 

- Augmenter le salaire de référence (c’est-à-dire le coût 
d’achat du point) d’un taux supérieur à l’évolu on 
moyenne des salaires : cela permet de diminuer le 
nombre de points acquis par le salarié… pour une 
même rémunéra on ! 

 

- Contenir la valeur de service du point retraite en 
l’augmentant non seulement moins que les salaires, 
mais surtout moins que l’évolu on des prix (voire en 
la gelant…). Ceci permet de réduire le montant des 
pensions à venir et surtout de limiter l’évolu on des 
pensions actuelles et donc de réaliser des 
« économies » substan elles immédiates ! 

 

En clair c’est une baisse du rendement qui peut être visée, 
c’est-à-dire l’augmenta on plus rapide du salaire de 
référence (le prix d’achat du point) que la valeur de service 
(la valeur du point qui est res tué à la retraite). 
 

Le rendement correspond au montant de la retraite pour 1 € 
de co sa on : il est égal au rapport entre la valeur de service 
du point (valeur de liquida on) et le salaire de référence (prix 
d’achat du point). Et si l’on prend l’exemple des retraites à 
points déjà existantes que sont les retraites complémentaires 
ARRCO, AGIRC et IRCANTEC, elles ont vu, entre 1993 et 2018, 
leurs rendements baisser de 32,6% à 35,4% !  
    
      …/... 

Comment fonc:onne un régime à points 
Les régimes à points sont des régimes par répar  on (et non par 
capitalisa on), financés par des co sa ons prélevées sur les 
salaires. 
 

Les régimes à points sont très contribu:fs 
Le nombre de points pris en compte pour le calcul de la pension 
est le reflet de la totalité de la carrière avec les « bonnes » 
périodes comme les « mauvaises » (précarité, temps par el, 
chômage, maladie…). Ce qui revient à faire un calcul de la 
retraite sur le salaire moyen perçu (à condi on que la valeur 
d’achat du point, c’est-à-dire le salaire de référence reste stable 
et n’augmente pas plus vite que le salaire) pendant toute la 
durée de l’ac vité et non sur les meilleures années. C’est donc à 
l’évidence pire que les 25 meilleures années du Régime Général, 
et bien évidemment très en deçà de la référence des 6 derniers 
mois de la Fonc on Publique Territoriale…). 
 

Exemple : si le salaire de Paul augmente régulièrement et double 
pendant la durée de la carrière (en euros constants, c’est-à-dire 
hors infla on), son salaire moyen ne sera égal qu’à 67 % de son 
dernier salaire. Alors si le salaire de référence (valeur d’achat du 
point) augmente plus vite que son salaire, ce qui est le cas depuis 
1993, il aura de moins en moins de points et son taux de 
remplacement ne cessera de diminuer… 

 

Les retraites des régimes à points sont-elles simples à calculer ? 
Le champ lexical du Gouvernement à propos de la réforme à 
venir vise l’argument de la facilité, de la clarté et de la 
transparence. En surface effec vement la retraite à points est 
basée sur un calcul simple : Pension = valeur du point X nombre 
de points. 
La simplicité de ce>e formule est d’ailleurs un argument de 
« vente » de ses promoteurs et défenseurs, y compris parfois 
syndicaux. Pourtant lorsque nous y regardons de plus près le 
système est aussi complexe que ce qu’il est peu média sé. 
 

En effet, il faut savoir que pour équilibrer financièrement les 
régimes à points, les ges onnaires ont la possibilité, comme dans 
tous les régimes, de relever les taux de co sa ons.  
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Un taux d’appel à 125 %, par exemple, signifie 
qu’une co:sa:on définie de 100 euros (salaire x taux 
de co:sa:on contractuelle) est financée en réalité 
par le co:sant à hauteur de 125 euros, tout en ne 
produisant que les droits d’une co:sa:on de 100 
euros… 



Une mesure d’apparence technique et indolore, mais qui 
cache en fait un changement énorme : le « point » n’aura pas 
de valeur définie par avance, celle-ci fluctuera en fonc on de 
la démographie, de la croissance, ou du lobbying du monde 
économique et pourra même baisser en euros courants. En 
somme, vous ne serez jamais assuré de votre niveau de 
retraite, même si vous co sez généreusement toute votre 
vie. 
 

La réduc on des pensions, comme cela est le cas depuis 
trente ans pour les régimes complémentaires à points, 
contribuera à paupériser les retraités dont les besoins 
devront dans le meilleur des cas être comblés avec de 
l’argent public si nécessaire. Une retraite à point, c’est 
l’illusion pour les millions de salariés d’une co sa on qui les 
me>ra à l’abri du besoin une fois à la retraite. L’incer tude 
amenée par la retraite à point, c’est en réalité le travail à vie. 
 

La retraite à point comme 
tremplin vers la 
capitalisa:on ? 
On l’a dit et on le répète : la retraite 
à points est une retraite par 
répar  on. Cependant dans le 
scénario le plus probable (le même 
depuis plus de trente ans) les 
co sa ons ne vous garan ront plus 
une retraite « paisible » à un âge 
décent. Alors, le monde de la 

finance ne manquera pas de vous proposer (pour les cadres 
et salariés les mieux rémunérés) des co sa ons 
« volontaires » à des fonds de pension (fonds de placement 
individuel à risque car spécula f). La coexistence d’un régime 
général unique et à points, peu coûteux en termes de 
co sa ons patronales, et d’un complément de retraite 
assuran el et spécula f, sonnerait le glas de la protec on 
sociale universelle voulue à la Libéra on par le Conseil 
Na onal de la Résistance et tant décriée par les milieux 
économiques. 
 

Les inégalités femmes hommes, un fait persistant 
En France, le salaire des femmes est en moyenne de 24 % 
moins élevé que celui des hommes : carrières ralen es, 
emplois moins rémunérés, plus précaires, temps par els, 
périodes de chômage... Quand elles sont retraitées, la 
pension amplifie les inégalités de revenus tout au long de la 
carrière des femmes : en moyenne 40 % d’écart entre 
hommes et femmes sur la pension de droit direct. Cet écart 
se réduit un peu avec les nouvelles généra ons de femmes, 
plus nombreuses sur le marché du travail et qui ont des 
carrières plus longues, mais les inégalités demeurent. Avec 
un régime par points, ces inégalités seront aggravées puisque 
l’intégralité de la carrière sera prise en compte et les 
carrières interrompues (qui touchent très majoritairement 
les femmes) seront par conséquent davantage pénalisées. Le 
régime général comme le code des pensions a>ribuent des « 
avantages familiaux » ou « des droits conjugaux » qui 
perme>ent par ellement de réduire cet écart. 
 

Cela signifie par exemple que pour une complémentaire ARRCO 
une co sa on contractuelle de 1 € donnait 11,1 cen mes d’€ de 
retraite en 1993 et qu’en 2018 avec 1€ de co sa on on n’a que 
7,48 cen mes d’€ de retraite...  
 

Y compris pour les fonc:onnaires ! 
En 2005 est née la Retraite Addi onnelle pour la Fonc on 
Publique (RAFP) qui est un régime par point obligatoire de la 
Fonc on Publique. Et celui-ci est par contre un régime par 
capitalisa on, c’est-à-dire que les rece>es sont placées sur les 
marchés financiers. Compte tenu de son jeune âge la RAFP a 
engrangé beaucoup plus de rece>es que de dépenses puisque le 
régime monte en charge progressivement. En 2017 il y avait 25 
milliards d’euros dans ses caisses. Notez que la FSU a toujours 
été opposée à ce système complémentaire. Cependant, dans le 
conseil d’administra on, elle plaide pour que les placements 
soient des inves ssements durables 
et éthiques, et en faveur des 
fonc onnaires, en par culier dans 
le logement.  
 

À l’image des régimes à points déjà 
existants, son rendement baisse 
d’année en année. En effet, à sa 
créa on en 2005, un euro co sé 
donnait droit à une rente annuelle 
de 4 cen mes d’euros, soit un 
« rendement technique » de 4%. En 
2017, ce rendement est de 3,73%, 
et ce dans un silence assourdissant… 
 

S’agissant des retraites complémentaires, les manipula ons dont 
ont fait l’objet les valeurs d’achat et de service des points n’ont 
jamais été média sées ni expliquées. 
 

La retraite à points comme garan:e d’un 
« équilibre » exclusivement a%eint sur le dos des 
salariés. 
A l’image des retraites à points existantes, la réduc on des 
pensions et/ou le recul de l’âge de départ seront les seules 
variables de l’équilibre financier d’un régime à points qui ne soit 
jamais déficitaire. Par conséquent, à défaut d’augmenta on des 
co sa ons patronales, les salariés français auront le choix 
(comme les salariés suédois) entre par r avec une retraite ne 
leur perme>ant pas de subvenir à leurs besoins, ou travailler 
toujours plus longtemps… s’ils le peuvent ! 
 

Les régimes complémentaires à points ont permis dans un 1er 
temps aux syndicats des employeurs et au pouvoir poli que de 
bloquer toute évolu on du régime général de Sécurité sociale. 
Dans un second temps, y compris avec l’assen ment de 
certaines organisa ons syndicales, ils ont prôné « l’efficacité » 
du système à points pour que s’impose l’idée d’un système de 
retraite faussement équitable, leur perme>ant de diminuer les 
pensions si besoin, et ce, en toute discré on. 
 

En somme, toute votre vie vous co serez pour des points, et à la 
fin de votre carrière, vous solderez votre compte de points : tel 
nombre de points ouvre le droit à tel niveau de pension de 
retraite.  
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« Une retraite à point, c’est l’illusion pour 

les millions de salariés d’une cotisation 

qui les mettra à l’abri du besoin une fois à 

la retraite. L’incertitude amenée par la 

retraite à point, c’est en réalité le travail 

à vie » 



Des ques:ons en suspens… 
Certaines périodes ne sont pas soumises à co sa ons 
(maladie, chômage, maternité, congés familiaux, temps 
par el, grèves…), on peut donc s’interroger sur le main en 
ou non d’un droit à retraite. Et si c’est le cas, qui financera ?  
Qu’en sera-t-il du minimum contribu f qui bénéficie à 4,9 
millions (38 %) de salariés du régime général ? Et des minima 
de pension des régimes spéciaux puisque nous allons vers 
leur suppression ?  
Que deviendra la pension de réversion ? Aujourd’hui elle 

bénéficie à 4,6 millions de 
personnes (essen ellement des 
femmes) parmi lesquelles 1,1 
millions n’ont pas de pension 
personnelle de droit direct… 
Ces veuves seront-elles 
transférées sur le « minimum 

vieillesse » (un minima social 
avec récupéra on sur 
succession) comme certains le 
préconisent ? Ou leur réversion 
sera-t-elle financée par une 
baisse de la pension du 
conjoint retraité comme cela se 
fait dans certains pays ?  
 

Le nouveau système annoncé 
ne sera pas plus égalitaire : en 
calculant sur l’ensemble des 
années d’ac vités (alors 
qu’actuellement c’est sur les 25 
meilleures années dans le privé 
et sur les 6 derniers mois dans 
le public), on favorise, en 
termes rela fs, ceux qui ont eu 
des carrières longues mais 
« plates », et défavorise ceux 
dont les revenus ont progressé 

durant la vie ac ve. Par ailleurs il handicaperait lourdement 
ceux qui ont subi des périodes de chômage. 
 

La ques on de la retraite est évidemment liée à celle du 
travail et des co sa ons employeurs. Ces derniers ont vu 
leurs entreprises se mécaniser, se robo ser et pour 
beaucoup leur besoin en main d’œuvre fondre sous le soleil 
des progrès techniques ou se mondialiser. Le système de 
retraite à point fait perdre de vue la ques on de la 
répar  on des richesses produites entre ac fs et retraités, et 
au-delà, celle de la répar  on entre travail et capital. La 
ques on de la répar  on des richesses reprend souvent 
l’idée très média que selon laquelle il faut « récupérer sa 
mise » qui représente en réalité un formidable instrument de 
diminu on de la part de socialisa on des richesses que 
représente la retraite. En moyenne, on es me 
qu’actuellement les retraités récupèrent environ 1,6 fois ce 
qu’ils ont versé.  
        …/... 
 

 

La mise en place d’un système universel à points (comme en 
comptes no onnels) obligerait à revoir tous les disposi fs dits de 
« solidarité » comme les droits familiaux ou la réversion, au 
risque d’un alignement vers le bas. La FSU récuse toute mesure 
qui viserait à réduire globalement, et sans aucune compensa on, 
les droits des salariés en ma ère d’avantages familiaux et 
conjugaux.  
 

Quel impact supplémentaire pour les 
fonc:onnaires ? 
Dans le système actuel, la retraite se 
cons tue en comptabilisant des 
annuités. « Un euro co�sé donnerait 

les mêmes droits » selon le Président. 
Dans ce système espéré par Emmanuel 
Macron, on co serait sur l’ensemble 
des salaires, indemnités, primes, 
heures supplémentaires, alors 
qu’actuellement pour les 
fonc onnaires, tout ce qui ne relève 
pas du salaire indiciaire n’entre pas en 
ligne de compte dans le calcul de la 
pension (sauf sous forme de régime 
addi onnel par le RAFP, même si de 
nombreuses primes ne sont pas prises 
en compte en totalité car plafonnée à 
20% du traitement). 
 

La prise en compte des débuts de 
carrière pour l’a>ribu on des points 
diminuera de manière significa ve le 
niveau des pensions. Cela signerait la 
fin du code des pensions qui est 
pourtant un élément du statut. En 
effet le calcul actuel de la pension de 
retraite sur les 6 derniers mois est lié 
au statut et à la no on de carrière. 
Aussi, compte tenu de la linéarité des 
carrières des fonc onnaires, la prise en compte de points 
reviendrait à prendre en compte le salaire moyen de toute une 
carrière et se traduirait, quel que soit le grade, par une forte 
baisse des pensions. En outre, les changements de grade se font 
le plus souvent en seconde par e de carrière et perme>ent 
d’accéder à des indices plus élevés (d’où l’intérêt de conserver la 
référence aux 6 derniers mois). Plus fondamentalement, 
s’a>aquer à la no on de carrière, c’est revenir sur toute une 
concep on de la Fonc on publique. Parce qu’il est au service de 
l’intérêt général, le fonc onnaire ne doit pas avoir à « négocier » 
son augmenta on de salaire auprès de son supérieur 
hiérarchique, c’est là la raison de son droit à une carrière. 
 

Par ailleurs, ini alement, une bonifica on d’une année par 
enfant était a>ribuée aux femmes fonc onnaires. La réforme de 
2003 en a durci les condi ons d’a>ribu on et l’a supprimée pour 
les enfants nés après le 1er janvier 2004. Désormais, l’arrivée 
d’un enfant en cas de maternité permet seulement de réduire la 
décote à la hauteur de deux trimestres. Les femmes 
fonc onnaires ne bénéficient donc plus des mêmes droits qu’au 
régime général (deux années par enfant). Quelle harmonisa on 
sera proposée ? 
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Dans la Fonc:on publique, les primes sont versées de 
manière très inégalitaire entre les catégories, et notamment 
entre les femmes et les hommes, toujours au détriment des 
femmes ! 
 

Il reste aussi à ce stade beaucoup d’incer:tudes sur la 
manière dont les solidarités seront organisées. Faire 
financer par une « co:sa:on » à part (CSG, TVA sociale…) 
les pensions de réversion, les droits familiaux, etc, 
aujourd’hui financés par les co:sa:ons de l’ensemble des 
assurés, peut fragiliser leur évolu:on. 
 

Par ailleurs, si le Haut-
commissariat a confirmé 
l’âge minimum de départ 
garan: à 62 ans, les 
éléments de calcul du 
nouveau système 
pourraient de fait minorer 
le niveau des pensions 
rendant les 62 ans, et 
même les 63 ans en « âge 
pivot », purement 
théoriques. Aussi la FSU 
revendique un retour à la 

possibilité de départ à la retraite à 60 ans et l’annula:on de 
la décote.  
 

Nous déplorons qu’aucune mesure d’améliora:on du 
niveau des pensions ne soit prévue à ce stade. Nous 
con:nuons de demander que des mesures soient indexées 
sur l’évolu:on des salaires, et donc à rebours de la poli:que 
de gel des pensions menée actuellement.  
 

Pour la FSU, renouveler le contrat entre les généra:ons 
suppose un accord sur le niveau futur des pensions et donc 
sur leur financement. Cela nécessite de préciser aussi la 
prise en compte des droits familiaux et conjugaux, 
l’extension à des droits nouveaux (prise en compte des 
années d’étude, du statut des aidants...) et de garan:r une 
évolu:on des pensions parallèles à celle des salaires. De 
plus avec l’augmenta:on du nombre de retraité-es, la 
France doit consacrer une part plus importante des 
richesses qu’elle produit (valeur ajoutée) à la redistribu:on 
envers ces derniers. Cela pose la ques:on du financement 
des retraites, mais aussi du niveau des salaires, de l’emploi 
et du chômage, des délocalisa:ons, de l’évasion fiscale, etc  
Enfin, dans les discussions qui vont se poursuivre, la FSU 
défendra un scénario durable et solidaire, du système de 
retraites par répar::on. Elle rappelle son a%achement au 
code des pensions et s’opposera à sa dispari:on 
programmée en 2025. La FSU demande au gouvernement 
de mener un dialogue social à la hauteur des enjeux et 
d’ouvrir rapidement les discussions au sein de la Fonc:on 
publique. 
 
      À suivre en 2019... 

Or, les retraités n’ont-ils pas permis, par leur travail, que les 
richesses s’accroissent et que la société dans laquelle ils vivent 
ait donc désormais la capacité de prélever davantage sur les 
richesses produites ? Est-il anormal que le niveau de vie évolue 
parallèlement à celui des ac fs ? 
Avec les retraites par points, tout est individualisé et le risque est 
grand qu’il n’y ait plus de discussion poli que sur l’âge de la 
retraite, la durée de co sa on, le taux de remplacement, le 
financement, la solidarité, etc.  
 
A l’aide des deux ar:cles 
détaillés que nous avons 
voulu consacrer à ce sujet 
dans ce numéro et le 
numéro précédent (voir 
Comprendre & Agir #05 page 
28) nous avons tenté (et 
espérons avoir réussi…) de 
rendre ce sujet, fondamental 
pour nos vies et celles des 
généra:ons à venir, 
accessible à tous. Pour nous, 
l’enjeu était de taille : il ne 
devait pas être galvaudé et laissé, soit à un débat de faux 
experts et de vrais lobbyistes, soit en faisant l’objet 
d’incanta:ons idéologiques contre-produc:ves qui desservent 
notre objec:f d’émancipa:on des salariés. Ce%e réforme sera 
bien entendu une préoccupa:on majeure du premier semestre 
2019 (et peut-être du suivant), et nous souhai:ons donner le 
temps à tous les agents de la collec:vité de se saisir du sujet, 
de l’appréhender dans toute sa complexité et de se donner le 
temps de la réflexion, de la lecture, du débat d’idées. Nous 
reviendrons dès le début de l’année 2019 sur ce%e théma:que 
et ses enjeux au regard des prochaines annonces 
gouvernementales. 
 

En effet, comme indiqué en introduc:on, le Haut-commissariat 
à la réforme des retraites a confirmé ces derniers jours la 
volonté de faire évoluer les régimes de retraites actuels vers un 
système « universel » à la place des 42 régimes actuels. 
Mais si le gouvernement veut faire « plus simple » et « plus 
juste », nous affirmons nous que la simplifica:on n’est pas 
toujours synonyme de jus:ce.  
 

Il apparaît clairement que ce nouveau système sera 
défavorable aux salariés français et par:culièrement aux 
fonc:onnaires. En effet, leurs meilleurs salaires étant en fin de 
carrière, l’abandon du calcul de la pension sur les 6 derniers 
mois au profit d’un calcul sur l’ensemble d’une carrière sera 
pénalisant. Sans compter qu’un tel système doit reposer sur 
une poli:que de revalorisa:on salariale constante. Ce qui est 
loin d’être le cas aujourd’hui dans la Fonc:on publique ! 
 

Et ce n’est pas l’intégra:on des primes dans ce calcul qui 
compensera les pertes occasionnées.  
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« Cette réforme sera bien entendu une 
préoccupation majeure du premier semestre 

2019 (et peut-être du suivant), et nous 
souhaitions donner le temps à tous les agents 

de la collectivité de se saisir du sujet, de 
l’appréhender dans toute sa complexité et de 

se donner le temps de la ré*lexion, de la 
lecture, du débat d’idée. » 


