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François Charpentier
Les contradictions syndicales sur les régimes à points
Le spécialiste des retraites s’étonne que
les syndicats combattent une formule 
qu’ils ont créée et pilotée avec succès

L
e débat sur la réforme des retraites a
pris un tour surprenant. Personne
en effet n’ose dire la vérité. Du côté
des partisans de la réforme, deux su-

jets sont sur la table.
D’abord, l’âge de départ en retraite. Sur

ce point il est clair qu’on ne pourra reculer 
cet âge que si les employeurs acceptent de 
sortir d’une logique de préretraites qui 
conduit à se séparer systématiquement 
des travailleurs les plus âgés pour les rem-
placer par des plus jeunes moins payés.
Toute la difficulté vient du fait que, si la
France est entrée à reculons dans cette
« culture de la préretraite » à la fin des an-
nées 1970, les cessations anticipées d’acti-
vité sont devenues le Graal auquel aspi-
rent les salariés confrontés à des fins de
carrière compliquées. Il faudra donc du 
temps pour sortir de cette culture.

Ensuite se pose la question de la durée de
la période de transition pour passer du
système actuel à un régime universel. 
21 000 centenaires en 2016 et 270 000 
en 2070, selon l’Insee (Insee Première, 
n° 1620, 3 novembre 2016). Le vieillisse-

ment de la population est tel qu’il ne per-
met pas d’imaginer qu’une réforme ne 
s’applique qu’aux « entrants » dans les ré-
gimes. Sauf à mettre en péril un système
qui reste, quoi qu’on en dise, l’un des plus 
généreux du monde.

Du côté des opposants à la réforme, la
surprise n’est pas moindre.

Le mérite revient alors à la CGT

En 1945, dans un pays ruiné, les créateurs 
de la Sécurité sociale mettent en place un
régime d’assurance vieillesse « bas de
gamme » pour les salariés du privé. Fonc-
tionnaires, salariés des entreprises publi-
ques, agriculteurs et indépendants préfè-
rent leurs régimes d’avant-guerre, plus 
avantageux.

Le mérite revient alors à la CGT d’obliger
les cadres à cotiser dans l’assurance-
vieillesse de 1945 et de négocier avec la 
CGC et le patronat la mise en place d’un ré-
gime complémentaire à points : l’Agirc. No-
tons que c’est Andréjean [Adolphe Bour-
rand de son vrai nom], secrétaire confédé-
ral de la CGT, signataire des accords Agirc 
de 1947, qui « invente » le premier régime à 
points de l’histoire. Ce régime, qui recon-
naît les droits du passé jusqu’à l’année 1927
– y compris pour les périodes non cotisées 
par les prisonniers de guerre et les dépor-

tés –, ce que n’a pas fait l’assurance-
vieillesse, sera l’objet d’un engouement 
extraordinaire. Au point d’être « dupliqué »
pour les salariés non-cadres, sous la hou-
lette d’Antoine Faesch (Force ouvrière), qui 
crée l’Arrco en 1961.

Ces deux régimes, étendus progressive-
ment aux rapatriés d’Algérie, mineurs, 
chômeurs, personnels de la Sécurité so-
ciale, des banques et des assurances, per-
mettront de sortir les retraités de la misère
dès la fin des années 1970. Résultat, l’Agirc, 
c’est aujourd’hui 57 % de la retraite d’un ca-
dre, et l’Arrco, 31 % de celle d’un salarié 
non-cadre.

Dès 1960, Pierre Laroque, auteur des or-
donnances créant la Sécurité sociale, s’est 
prononcé, dans un rapport sur le vieillisse-
ment remis au général de Gaulle, pour une
évolution du système de 1945 vers un dis-
positif à points plus avantageux, sur le mo-
dèle de l’Agirc. Par ailleurs, les régimes qui 
se créeront par la suite (Ircantec, pour les
agents non titulaires de l’Etat, régimes des 
médecins, notaires, avocats, etc.) fonction-
nent eux aussi à points. Et nombre de pays
étrangers (Allemagne, Suède, Italie, Esto-
nie…) emprunteront ces vingt dernières
années au génie français en adoptant des 
formules à points permettant d’adapter le 
système aux aléas économiques et démo-

graphiques. Et de garantir sa pérennité. La 
surprise est donc grande aujourd’hui d’en-
tendre des syndicats combattre une for-
mule qu’ils ont pilotée avec succès. En dé-
pit de l’arrivée de la génération du baby-
boom à la retraite – 800 000 départs par 
an à partir de 2006, contre 400 000 précé-
demment –, ces régimes affichent plus de
70 milliards d’euros d’excédents.

L’étonnement est d’autant plus grand
que les professions libérales, qui refusent 
de participer à la solidarité, en revendi-
quant le maintien d’un régime limité à un 
plafond de la Sécurité sociale contre les 
trois plafonds proposés dans le régime 
universel, souhaitent le développement 
d’une épargne retraite. Donc de formules
de capitalisation combattues depuis tou-
jours par les syndicats. Et dont ne veulent 
pas les Français, notamment les plus 
vulnérables. p
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La réforme des retraites 
pénalisera encore plus les femmes
Syndicalistes, féministes et économistes, 
un collectif de 16 femmes dénonce l’aggravation des 
inégalités de pension entre hommes et femmes 
qu’engendrerait un système de retraite par points

L’
activité professionnelle crois-
sante des femmes depuis les an-
nées 1960 a fortement contribué
à leur autonomisation comme au

financement des retraites. Mais l’écart 
des pensions entre les femmes et les 
hommes reste très important, il ampli-
fie les inégalités de salaire. Tous régimes
confondus, il est de 42 % pour les pen-
sions de droit direct, contre 24 % pour 
les salaires. Les femmes sont contraintes
de partir en moyenne plus tard à la re-
traite que les hommes, elles subissent
plus souvent la décote du fait de carriè-
res trop courtes. Leur pension, trop fai-
ble, est plus souvent rehaussée par un 
dispositif de minimum de pension.

La situation continue de se dégrader
sous l’effet des réformes passées (allon-
gement de la durée de cotisation, réduc-
tion des droits familiaux, etc.). Il est
donc urgent d’en finir avec ces inégali-
tés. Nul besoin d’adopter le projet Dele-
voye de retraite par points à la place du
système par annuités. Bien au contraire !
Car, en dépit de la communication du 
gouvernement qui prétend que le nou-
veau système serait avantageux pour les 
femmes, la réalité est tout autre.

Dans un régime par points, en effet, la
pension doit refléter au plus près la 
somme des cotisations versées au long
de la vie active. C’est une logique d’indi-
vidualisation. En prenant en compte
toute la carrière au lieu des vingt-cinq 
meilleures années pour le régime géné-
ral ou des six derniers mois pour la

fonction publique, un tel régime ne peut
que faire baisser le niveau des pensions
pour de nombreux et nombreuses fonc-
tionnaires, et pour toutes les personnes
aux carrières heurtées, d’abord des fem-
mes. Il intègre en effet les plus mauvai-
ses années dans le calcul de la pension,
alors qu’elles en sont actuellement ex-
clues. Chaque période non travaillée, à 
temps partiel, en congé parental, au 
chômage, ou mal rémunérée, fournit
peu ou pas de points : autant de manque
à gagner pour la pension.

Inacceptable

Les femmes sont les bénéficiaires majo-
ritaires des dispositifs de solidarité ; or 
ceux-ci deviennent bien moins impor-
tants dans les régimes par points. Les
inégalités de pension entre les sexes y
sont donc très supérieures. L’exemple
des régimes par points Agirc et Arrco est
significatif : l’écart de pension entre 
femmes et hommes y est respective-
ment de 59 % et 39 %, alors qu’il est de
24 % au régime général par annuités !

Concernant les droits familiaux, ce
que propose le rapport Delevoye est, en 
tout et pour tout, une majoration de 
pension de 5 % par enfant, attribuée au
choix du couple à l’un ou l’autre, ou par 
moitié à chaque parent. Cette proposi-
tion remplacerait à la fois l’actuelle ma-
joration de 10 % pour trois enfants attri-
buée à chacun des parents, et les majo-
rations de durée d’assurance attribuées
aux mères pour chaque enfant, qui

sont, elles, supprimées ! On peine à 
croire que ce système serait plus avanta-
geux pour les femmes. On peut au
contraire craindre que les couples pré-
fèrent attribuer la majoration aux pères
du fait de leur pension plus forte. Que 
se passera-t-il pour les femmes en cas
de séparation du couple ?

Enfin, le projet Delevoye prévoit une
forte régression des pensions de réver-
sion. L’âge d’ouverture du droit passerait
à 62 ans (55 ans aujourd’hui au régime 
général et aucun seuil d’âge pour la fonc-
tion publique). Ce droit serait supprimé 
pour les personnes divorcées ou rema-
riées. Avec le nouveau calcul, de nom-
breuses personnes aux pensions pour-
tant faibles percevraient, lors du décès 
de leur conjoint, une pension de réver-
sion bien plus faible qu’aujourd’hui. Or 
la réversion représente aujourd’hui en
moyenne le quart de la pension des fem-
mes (et une part négligeable de celle des 

hommes) ; 90 % de ses bénéficiaires sont
des femmes.

Ce projet ne ferait donc que pénaliser
encore les femmes. Il est inacceptable.
Néanmoins, le système actuel doit être 
amélioré. Citons quelques mesures qui 
profiteraient à une majorité et plus
encore aux femmes. Tout d’abord, le
minimum de pension doit être aug-
menté. Certes, le projet prévoit qu’il se-
rait porté à 85 % du smic net, soit 
1 000 euros par mois pour une carrière
complète. Mais c’était déjà un objectif
inscrit dans la loi de 2003, qui devrait
être une réalité depuis 2008 ! Pas be-
soin de changer de système de retraite
pour respecter cet engagement.

Double pénalisation

Il faut mettre fin à l’allongement con-
tinu de la durée requise de cotisation et
revenir à une durée réalisable par tous
et toutes compte tenu de la situation de
l’emploi et de la pénibilité des métiers. 
Notre conception de l’égalité et du pro-
grès n’est pas d’aligner la durée d’acti-
vité des femmes sur celle des hommes,
mais de permettre aux femmes comme
aux hommes de réduire leur durée de 
travail sans pénalisation financière. La 
décote pour carrière incomplète consti-
tue une double pénalisation – ce que re-
connaît le rapport Delevoye – puisque
la pension est de toute façon calculée 
au prorata de la carrière réalisée. Elle
doit être supprimée. Il faut aussi reve-
nir à un calcul de la pension basé sur les
dix meilleures années.

Les majorations pour enfants restent
indispensables pour atténuer les iné-
galités, mais elles ne doivent pas pé-
renniser l’assignation des femmes aux
tâches parentales. L’évolution du sys-
tème de retraites est inséparable de
l’objectif d’égalité de genre.

En amont et en lien avec la retraite, il
est donc urgent de mener une politi-
que volontariste en faveur de l’égalité
salariale et professionnelle des fem-
mes et des hommes, ce qui vise aussi
l’égalité des taux d’activité : celui des
femmes est actuellement de huit
points inférieur. Les ressources des ré-
gimes en seraient fortement amélio-
rées, tout comme les droits directs à
pension des femmes. Eliminer les obs-
tacles à leur emploi suppose une politi-
que publique de création de places de
crèche, le partage à égalité du congé pa-
rental, une lutte à tous les niveaux con-
tre les discriminations et les stéréoty-
pes sexués.

Enfin, à partir du moment où la
proportion de retraités augmente dans 
la population, il est normal que la part
des dépenses de retraite dans la richesse
produite augmente, contrairement à ce 
qui est projeté. La retraite est un choix 
de société. Le fait d’aborder cette ques-
tion à partir de la situation des femmes 
permet de dégager des solutions de pro-
grès pour toutes et tous. p
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LES FEMMES SONT
LES BÉNÉFICIAIRES 
MAJORITAIRES
DES DISPOSITIFS
DE SOLIDARITÉ ;
OR CEUX-CI 
DEVIENNENT BIEN 
MOINS IMPORTANTS 
DANS LES RÉGIMES 
PAR POINTS

L’AGIRC, C’EST 
AUJOURD’HUI 57 % 
DE LA RETRAITE 
D’UN CADRE, ET 
L’ARRCO, 31 % DE 
CELLE D’UN SALARIÉ 
NON-CADRE




