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FICHE 1 : LES DIFFERENTES REFORMES DES RETRAITES. 

 

Les 28 et 29 octobre 1935, une loi d’extension des assurances sociales passant de la capitalisation à la répartition est 
adoptée. 

Pour nos professions, la retraite est un principe mis en vigueur dans les années 1898 au métro parisien, 1890 chez les 
cheminots et 1922 dans les réseaux secondaires et les transports urbains. 

Il faut attendre 1945 avec la naissance du système de retraite par répartition pour que la mise en place de principes 
sociaux de solidarité, au lendemain de la libération, crée le régime d’assurance vieillesse dans le cadre de la sécurité 
sociale. Un système qui avait vocation à s’étendre à l’ensemble des salariés de notre pays ; principe basé sur la 
solidarité : 

• solidarité entre les générations ; 

• solidarité entre les individus au sein d’une même génération ; 

• solidarité entre les professions. 

Le système de retraite par répartition est porté aujourd’hui par la CNAV (Caisse Nationale d’assurance Vieillesse).  
Ce système fut complété en 1947 par la création du régime de retraite des cadres : l’AGIRC puis en 1961 par l’ARRCO 
(Association pour le Régime de Retraite Complémentaire) qui, depuis le 1er janvier 1999, est un régime unique de 
retraites complémentaires auquel sont obligatoirement affiliés tous les salariés relevant du régime général. 

Bien entendu, les années passées sont venues confirmer que ces acquis de solidarité, leur niveau pour les salariés 
(actifs et retraités), le système par répartition sont l’objet d’attaques permanentes qui nécessitent ripostes, 
mobilisations,  propositions, engagement syndical. 

Cela a permis que subsistent des régimes spécifiques ou spéciaux dont celui des agents de la RATP né en avril 1898, 
mis en place à la STCRP en 1922 et son premier règlement en 1949 dans le cadre des dispositions du Conseil National 
de la Résistance. 

Alors que durant près de cinq décennies, toutes les réformes concernant les régimes de base de sécurité sociale des 
salariés du privé avaient constitué un progrès social évident, la réforme de 1993 et 1996, la loi Fillon de 2003 et la 
réforme des régimes spéciaux de 2007 ont demandé des sacrifices aux salariés sans répondre aux besoins : 

� Allongement des durées d’assurance pour tous les salariés. 
� Aggravation des inégalités. 
� Remise en cause des bonifications pour enfants dans la fonction publique et les régimes spéciaux. 
� Généralisation de l’indexation des pensions sur les prix. 
� Pas de financement des régimes à la hauteur des besoins. 

Le gouvernement feint de ne pas toucher à l’âge de 60 ans, mais allonge sans cesse la durée de cotisation exigée pour 
toucher une retraite à taux plein. 

1993  Décrets Veil/Balladur (régime général et régimes alignés (privé)): Décision de passer à 160 trimestres (quarante 
annuités) pour les salariés du privé. 

2003  Loi Fillon (Privé – Public fonctionnaires) : Même décision pour les fonctionnaires et passage pour tous à 164 
trimestres en 2012. 

2007  Décrets  Bertrand/Fillon : Alignement des régimes spéciaux sur la fonction publique. 
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2009  Loi de financement de la sécurité sociale 2010 : Remise en cause partielle des majorations de durée 
d’assurance vieillesse pour les femmes du privé ayant eu des enfants. 

REFORME DU REGIME GENERAL (1993, 2003). 

Les salariés du privé dépendent du régime général de sécurité sociale et concernant la retraite, il s’agit de la branche 
vieillesse. Ils sont affiliés à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS). Les salariés 
du privé sont aussi affiliés obligatoirement à des régimes de retraite complémentaires (ARRCO et AGIRC). 

L’ARRCO, depuis le 1er janvier 1999, est l’association pour le régime unique de retraite complémentaire auquel sont 
obligatoirement affiliés tous les salariés relevant du régime général. Les salariés non cadres y cotisent sur l’intégralité 
de leur salaire (dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale), les salariés cadres sur la fraction de leur salaire 
inférieur au plafond de la sécurité sociale. 

L’AGIRC est l’association générale des institutions de retraite des cadres qui gère le régime complémentaire obligatoire 
des cadres. Les cadres y cotisent sur la partie de leur salaire comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond de la sécurité 
sociale. 

 

LE CALCUL DE LA PENSION VIEILLESSE POUR LES SALARIES DU PRIVE : 

La loi Balladur de 1993 a exigé une durée d’assurance de 160 trimestres (contre 150 auparavant) pour obtenir le taux 
plein à partir de 2003. 

La loi Fillon de 2003 a encore allongé cette durée d’assurance à partir du 1er janvier 2009 en l’augmentant d’un 
trimestre par an pour atteindre 164 trimestres en 2012. 

Enfin, depuis 1993, le montant de la pension est calculé d’après le salaire annuel moyen des 25 meilleures années 
(contre les 10 meilleures années auparavant). 

 

La formule de calcul d’une pension vieillesse au régime général est la suivante : 

Salaire annuel moyen (25 meilleures années) 
Multiplié par la durée d’assurance (50% si taux plein). 

Multiplié par le nombre de trimestres effectués 
Le tout divisé le nombre de trimestres au régime général (160 trimestres) 

Si vous n’obtenez pas le taux plein, votre retraite est calculée avec un taux minoré (décote). 
 
 

La décote et la surcote. 

Une décote est appliquée sur la pension aux salariés lorsque la durée d’assurance est inférieure à la durée nécessaire 
pour bénéficier d’une pension à taux plein (50 %) (5 annuités maximum). Le taux baisse de 10 % par annuité 
manquante (4 trimestres) et ce jusqu’en 2013. A partir de 2013, le taux baissera de 5 % par annuité manquante (4 
trimestres) avec un seuil minimum de 25%. Les salariés dont la durée d’assurance est inférieure à la durée d’assurance 
nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein (50 %) mais qui partiront en retraite à 65 ans ne se verront pas 
appliquer de décote. 
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Une surcote est une majoration de la pension qui est appliquée à partir de 60 ans si le salarié a tout les trimestres 
exigés pour le taux plein et qu’il continue de travailler. Pour chaque trimestre accompli à compter du 01/01/2009, la 
majoration est égale à 1.25%. 

LES COMPLEMENTAIRES ARRCO ET AGIRC (régime par points). 

LE CALCUL DU MONTANT DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ARRCO : 

Chaque année, le salarié acquiert un nombre de points en fonction du montant de ses cotisations qui sont calculées à 
partir de son salaire brut : 

• Le salaire brut est divisé par le salaire horaire de référence. 

• Le salaire horaire de référence est fixé par l’ARCCO et systématiquement surévalué. 
La valeur du point retraite versé chaque année est fixée par le Conseil d’administration de l’ARRCO (1€1799 au 1er avril 
2009). Cette valeur est systématiquement sous-évaluée. 

Le salaire de référence est indexé sur l’évolution des salaires pendant que la valeur du point est indexée sur les prix. 
C'est-à-dire, pour un salaire donné, il y a moins de points attribués et qui vaudront de moins en moins au moment de la 
restitution sous forme de retraite. 

La retraite complémentaire est versée à partir de 60 ans sans abattement si le salarié part au taux plein (50 %). 

Le montant de la retraite complémentaire est calculé ainsi : 

Nombre de points acquis par le salarié 
Multiplié par 1€1799 

Egale le montant annuel de la retraite complémentaire 
Divisé par 4 trimestres 

Egale le montant de la retraite complémentaire qui est versé tous les trimestres 
 
 

LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’AGIRC : 

Les conditions pour en bénéficier sont les mêmes que celles exigées pour la retraite complémentaire de l’ARRCO. 

La retraite complémentaire est versée à partir de 65 ans. La valeur du point fixée par le Conseil d’administration de 
l’AGIRC (0€4186 au 1er avril 2009). 

Les cadres cotisent à une caisse ARRCO sur la tranche A de leurs salaires (jusqu'à 2885 € par mois). 

Les cadres cotisent à une caisse AGIRC sur la tranche B de leurs salaires (de 2885 à 11540 € par mois). 

Les cadres cotisent à une caisse AGIRC sur la tranche C de leurs salaires (de 11540 à 23080 € par mois). 

 

Dans le privé, en novembre 2009, l’article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2010 a modifié pour les femmes les conditions d’application de la majoration de durée 
d’assurance vieillesse de 8 trimestres par enfant. 

La mesure s’applique aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010 et remplace le dispositif 
antérieur par deux majorations distinctes : une première majoration de 4 trimestres sera accordée à la mère à raison 
de l’incidence sur la carrière de la grossesse et de l’accouchement ; une seconde majoration de 4 trimestres sera 
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accordée au couple, à raison de l’incidence sur la carrière de l’éducation de l’enfant pendant les quatre années 
suivant sa naissance ou son adoption. 

Les conditions d’application de cette seconde majoration seront différentes selon la date de naissance de l’enfant : 

• Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, elle sera réservée à la mère sauf dans le cas où le père aura 
élevé seul l’enfant pendant les 4 ans suivant sa naissance ou son adoption ;  

• Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2010, les parents décideront librement d’attribuer cette 
majoration à l’un ou à l’autre ou de la partager, leur décision devant intervenir dans les six mois suivant le 
quatrième anniversaire de l’enfant ou de son adoption. S’il y a désaccord du couple, la majoration sera 
donnée à celui qui a assuré à titre principal l’éducation de l’enfant ou, à défaut, partagée par moitié. Si le 
couple n’exprime aucun choix et en l’absence de désaccord d’un de ses membres, il sera réputé avoir 
décidé implicitement d’attribuer la totalité des trimestres à la mère. 

REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE (2003). 

La loi Fillon de 2003 sous prétexte d’équité public/privé a consacré un recul important  des droits des fonctionnaires 
aussi bien dans l’acquisition du droit à pension que dans le calcul du montant de retraite. 

Les agents de la fonction publique doivent attendre 60 ans pour toucher leur pension (55 ans s’ils sont en classe 
active). 

Le droit à pension est ouvert des lors que l’agent atteint 15 ans de services effectifs. La pénibilité n’a pas fait partie de la 
réforme de 2003.  

Les salariés de la Fonction Publique, contrairement aux salariés du privé, ne sont pas affiliés à des régimes de retraites 
complémentaires (ARRCO et AGIRC). 

LE CALCUL DE LA PENSION VIEILLESSE POUR LES SALARIES DU PUBLIC : 

La loi Fillon de 2003 a allongé la durée d’assurance. A partir du 1er janvier 2004 la durée d’assurance a augmenté 
progressivement pour atteindre 160 trimestres en 2008 (contre 150 auparavant). A partir de 2009, le nombre de 
trimestres augmente d’un trimestre par an, pour atteindre 164 trimestres en 2012. 

Le montant de la pension reste calculé d’après le salaire des 6 derniers mois. 

La formule de calcul d’une pension vieillesse à la fonction publique est la suivante : 

Pourcentage par annuité (2 % en 2003 pour atteindre 1,785 % en 2012) 
Multiplié par le nombre de trimestres (150 trimestres en 2003 pour atteindre 164 en 2012) 

Egale le taux (taux plein égal à 75 %) 
Si vous n’avez pas le taux plein ôter 1,25% par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres c’est la décote et 

cela égale un nouveau % 
Multiplié par le salaire moyen (6 derniers mois) 

Egale le montant de la retraite qui est versé à l’agent 

La décote et la surcote. 
A compter de 2006, une décote est appliquée sur la pension des salariés lorsque la durée d’assurance est inférieure à 
la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein (75 %) (5 annuités maximum). Le taux 
baisse de 5 % par annuité manquante (4 trimestres) dans la limite de 20 trimestres et ce progressivement jusqu’en 
2019.  
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A compter de 2006, une surcote est aussi appliquée sur la pension des salariés lorsque la durée d’assurance est 
supérieure à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein (75 %) (5 annuités maximum). 
Le taux est majoré de 3 % par annuité supplémentaire (4 trimestres) dans la limite de 20 trimestres.  

L’indexation des pensions. 

L’indexation des pensions se fait à partir de l’indice des prix et non plus sur les salaires. Au régime général, 15 ans 
d’indexation sur les prix ont fait perdre 20% de leur pension aux retraités. 

Les majorations pour enfants. 

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, les agents bénéficient d’une bonification d’une annuité avec une double 
condition : être fonctionnaire au moment de la naissance et avoir interrompu son activité professionnelle pendant au 
moins 2 mois (les enfants nés avant l’entrée en fonction n’apportant plus de bonifications, cette disposition est même 
rétroactive).  

Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004 : La bonification est supprimée et elle est remplacée par une majoration 
d’assurance de 2 trimestres pour les mères à condition d’être fonctionnaire au moment de la naissance mais attention : 
Il ne s’agit que de durée d’assurance. Les 2 trimestres n’interviennent que pour la décote, pas pour la liquidation de la 
pension. 

Les compléments de retraite : 

Jusqu'à présent, les fonctionnaires n’étaient pas contraints de s’affilier à titre obligatoire à un régime de retraite 
complémentaire. Toutefois, ils pouvaient et peuvent adhérer, moyennant cotisations, à des caisses d’épargne 
volontaire. 

Mais depuis le  1er janvier 2005, tous les fonctionnaires bénéficient d’une retraite complémentaire basée sur les primes 
et indemnités qu’ils perçoivent. Cette prise en compte des primes par un régime additionnel est loin de compenser la 
perte globale des droits (comme par exemple, pour les mères de famille, la perte des bonifications pour enfants). 

 

REFORME DES REGIMES SPECIAUX (2007)  

Les régimes spéciaux de retraite de la RATP, des Industries Electriques et Gazières et de la SNCF ont été réformés en 
2007 en mettant en œuvre les principes prévus par la loi de 2003.  

L’âge légal de départ en retraite pour les agents des régimes spéciaux est de 60 ans (avec possibilité de partir à 50, 
voire 55 ans pour certains agents embauchés avant 2009). La disparition des bonifications pour les jeunes qui sont 
embauchés après le 01 janvier 2009 supprime de fait la reconnaissance de la pénibilité et des contraintes de service 
public ainsi que les possibilités de départ anticipé. C’est l’instauration d’un double statut, avec des mesures 
différenciées pour les salariés d’une même catégorie et d’une même entreprise, cela fait voler en éclat l’unicité des 
entreprises RATP, SNCF et IEG. 

Les droits à pension sont acquis après 1 an de service. Avant 1 an d’ancienneté les droits à pension sont déterminés 
selon les règles du régime général. 

Les salariés des régimes spéciaux comme ceux de la Fonction Publique ne sont pas affiliés à des régimes de retraites 
complémentaires (ARRCO et AGIRC). 
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LE CALCUL DE LA PENSION VIEILLESSE POUR LES SALARIES DES REGIMES SPECIAUX : 

La loi Fillon de 2003 qui a allongé la durée d’assurance s’applique aux agents des régimes spéciaux. A partir du 1er 
juillet 2008 la durée d’assurance a augmenté progressivement pour atteindre 160 trimestres en 2012 (contre 150 
auparavant). A partir de 2012, le nombre de trimestres augmente d’un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres en 
2016. 

Le montant de la pension reste calculé d’après le salaire des 6 derniers mois (dernier mois aux IEG). 

La formule de calcul d’une pension vieillesse des régimes spéciaux est la suivante : 

Pourcentage par annuité (2 % en 2008 pour atteindre 1,785 % en 2016) 
Multiplié par le nombre de trimestres (150 trimestres en 2008 pour atteindre 164 en 2016) 

Egale le taux (taux plein égal à 75 %) 
Si vous n’avez pas le taux plein ôter 1,25% par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres c’est la décote et 

cela égale un nouveau % 
Multiplié par le salaire moyen (6 derniers mois ou dernier mois aux IEG) 

Egale le montant de la retraite qui est versé à l’agent 
 

La décote et la surcote. 
 
A compter de 2010, une décote est appliquée sur la pension des salariés lorsque la durée d’assurance est inférieure à 
la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein (75 %) (5 annuités maximum). Le taux 
baisse de 5 % par annuité manquante (4 trimestres) dans la limite de 20 trimestres et ce progressivement jusqu’en 
2019.  

A compter de 2008, une surcote est aussi appliquée sur la pension des salariés lorsque la durée d’assurance (tous 
régimes confondus) est supérieure à 160 trimestres et que le salarié a atteint l’âge de 60 ans. Le taux est majoré de 3 
% par annuité supplémentaire (4 trimestres) dans la limite de 5 annuités.  

L’indexation des pensions. 

L’indexation des pensions se fait à partir de l’indice des prix et non plus sur les salaires. 

 

Les majorations pour enfants. 

Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2008, les mères de famille bénéficient à condition d’avoir interrompu leur activité 
professionnelle pendant au moins 2 mois au moment de la naissance: 

• De la réduction de la condition d’âge pour partir à la retraite d’un an par enfant (limitée à 1/5ème de la durée de 
services exigibles). 

• De la bonification d’une annuité par enfant dans la limite des 41 annuités. 

Pour les enfants nés après le 1er juillet 2008, les mères de famille bénéficient d’une majoration d’assurance de 2 
trimestres pour le 1er enfant et d’une annuité pour les suivants à condition d’être agent au moment de la naissance et 
cette majoration est prise en compte pour la décote. 
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FICHE 2 : PARTICULARITES DANS LES TRANSPORTS. 

Les dispositifs en faveur des chauffeurs routiers 

Le congé de fin d’activité (CFA) a été institué par les accords du 28 mars 1997, dans le transport routier de 
marchandises, du 2 avril 1998, dans le transport routier de voyageurs et en 2000 aux convoyeurs de fonds. Ces 
accords s’appliquent lorsque les chauffeurs ont 25 ans de conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes dans le privé, 30 
de conduite dans le TRV et 20 ans de conduite pour les convoyeurs de fonds. La fédération des transports a signé ces 
accords. 

L’Etat prend en charge 80% des allocations des conducteurs de plus de cinquante-sept ans et demi, ainsi que les 
cotisations afférentes (cotisation de vieillesse volontaire et couverture de maladie universelle) ; les 20% restants sont à 
la charge des partenaires sociaux. Entre cinquante-cinq ans et cinquante-sept ans et demi, les allocations et les 
cotisations afférentes sont prises en charge à 100% par les partenaires sociaux. 

Le CFA est géré par deux fonds paritaires associant les représentants des employeurs et des salariés : le fonds 
national de gestion des congés de fin d’activité (Fongecfa) pour le transport des marchandises, les convoyeurs de fonds 
et l’association de gestion du congé de fin d’activité (Agecfa) pour le transport des voyageurs. Le CFA prévoit des 
contreparties en termes de créations d’emplois et d’embauches de jeunes conducteurs. 

Depuis sa mise en œuvre, le congé de fin d’activité a connu une montée en charge importante. Entre 1997 et 2003, 
le nombre de bénéficiaires a été multiplié par trois. La mesure concerne actuellement environ 40 % des conducteurs 
routiers âgés de cinquante-cinq à soixante ans, soit environ 21 000 personnes. 

Rappel : Pour un conducteur partant en CFA c’est une embauche d’un jeune de moins de 30 ans. Ceci est contrôlé par 
« la commission de contrepartie d’embauche » qui veille au respect des accords. Pendant cette période, le bénéficiaire 
du CFA ne doit pas reprendre d’activité salariée. 

Par ailleurs, l’Etat finance un complément de retraite aux conducteurs routiers, urbains et interurbains. Ce 
mécanisme a été appliqué en 1997 aux personnes ayant bénéficié d’un congé de fin d’activité. Ce dispositif permet aux 
anciens conducteurs de bénéficier d’une retraite du régime général à taux plein à soixante ans, quelle que soit leur 
durée de cotisation.  

 

Les dispositifs en faveur des transports routiers et des transports urbains, des réseaux 
secondaires et des wagons lits. 

Le titre II de la CARCEPT. 

Suite à la suppression de la caisse autonome mutuelle de retraite (CAMR) qui était un régime particulier (les 
conducteurs avaient la retraite à 55 ans) et suite aux grève des salariés, il a été crée au sein de la caisse réglementaire 
professionnelle, fixée par décret/loi le titre II de la CARCEPT. 

Pour les conducteurs qui, à partir de 60 ans et jusqu'à 65 ans, ne remplissent pas les conditions requises pour 
bénéficier d’une pension d’assurance vieillesse à taux plein (50% au régime général) et à condition d’avoir occupé un 
emploi de conduite d’un véhicule de plus de 7 tonnes pendant 5 ans au cours des 15 années précédant la date d’entrée 
en jouissance de la pension d’assurance vieillesse : 

• Le titre II attribue un complément de pension au régime général de la sécurité sociale à hauteur de 50%. 
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Attention ce dispositif qui avait toute sa valeur à l’époque se trouve très menacé par l’application successive des 
réformes et notamment si nous n’y sommes pas attentifs au fait qu’un salarié pourrait bien voir sa retraite sécurité 
sociale subir la décote à partir de 65 ans au cas où il lui manque des trimestres. 

Une autre iniquité se doit d’être dénoncée par l’application d’une cotisation à 50/50 alors que la règle générale veut que 
les participations patronales soient à 60% dans le cadre des retraites complémentaires. 

Le titre III de la CARCEPT qui a été crée plus tard s’adresse aux chauffeurs routiers. 

Les bénéficiaires des congés de fin d’activité (Fongecfa et Agecfa) qui doivent obligatoirement faire liquider à 60 ans 
leur pension de sécurité sociale et qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension à taux 
plein (50%) bénéficient d’un complément de pension appelé titre III. 

Le complément de pension visé au titre II et au titre III annule l’effet de la minoration (décote) du taux de 
pension de la sécurité sociale mais n’annule pas celle due aux trimestres. 

Les effets du versement du complément de pension visé au titre II et au titre III : 

• L’effet de la minoration du taux de pension du régime général est annulé mais pas les trimestres manquants. 

• Il n’y a pas d’effet sur la partie complémentaire, il n’y a pas de constitution de point gratuit pour la partie 
manquante. 
 

Le total des montants de la pension de sécurité sociale et du titre II et du titre III ne sera pas égal à celui que le régime 
général aurait versé si la carrière avait été complète. 

 

Les dispositifs en faveur des salariés des autoroutes. 

Le dispositif de cessation anticipée d’activité (CATS). 

C’est un dispositif de préretraite qui permet aux salariés qui ont accompli 15 ans de travail en équipes successives (3/8) 
ou qui justifie d’au moins 40 trimestres de travail en tant que travailleur reconnu handicapé, de suspendre leur activité à 
partir de 57 ans. 

Seuls les salariés nés entre le 1er mai 1950 et le 30 avril 1955 peuvent y adhérer car c’est un accord quinquennal (2007 
à 2012) et triparti (entreprise, état et représentants des salariés). Cet accord ne sera a priori pas reconduit. 

Le salarié, pour pouvoir bénéficier du dispositif, doit y adhérer personnellement à partir de 57ans avec obligation de 
quitter l’entreprise à 60 ans. Il signe une démission pour la date de ses 60 ans lors de l’adhésion au dispositif. 

Le financement du dispositif de cessation anticipée d’activité est à la charge de l’entreprise et de l’état pour moitié 
chacun (50% l’entreprise et 50% l’état).  

 

Les dispositifs en faveur des personnels navigants dans le transport aérien. 

La caisse de retraite des personnels navigants (CRPN) a voté en janvier 2008 une réforme qui : 

• Augmente progressivement de 25 à 30 ans le nombre d’années de cotisations pour une retraite à taux plein 
pour les PNC (hôtesses et stewards) et PNT (pilotes). 

• Conserve la possibilité de partir à 50 ans en supprimant la majoration financée par la CRPN (prime de 
cessation d’activité) de 50 à 55 ans. 
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• Revalorise de 8% les retraites des PNT (pilotes) mais pas celles des PNC (hôtesses et stewards). 
 

La CRPN joue un rôle inadmissible en faisant voter une réforme favorable aux PNT et défavorable aux PNC. Une 
réforme  qui casse les solidarités entre les personnels navigants et qui monte une population contre une autre. 
Avec les règles actuelles, les navigants pouvaient prétendre à une retraite à taux plein dès 50 ans  et 25 années de 
service (ce qu’ils appellent le couple 75).  

A l’avenir, si le décret gouvernemental venait à sortir et que cette réforme soit effective, les nombreux PNC sur le départ 
qui auront moins de 30 annuités à 55 ans (passage du couple 75 au couple 85) auront le choix entre : 

• Toucher la prime de cessation d’activité à 55 ans avec une retraite CRPN soumise à décote (moins 5% par 
annuité manquante). 

• Avoir une retraite CRPN entière en partant après 55 ans sans primes. 
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FICHE 3 : LES PROJETS QUI SONT DANS LES TIROIRS DU GOUVERNEMENT ET 
DU MEDEF. 

Pour préparer la réforme de l’ensemble des régimes des retraites de 2010, le président de la république et son 
gouvernement s’appuient sur les réformes des retraites de 1993, 2003 et 2007 mais aussi sur des rapports tels que : 

• La cour des comptes et son dernier rapport sur la sécurité sociale datant de 2009. 

• Le conseil d’orientation des retraites et son dernier rapport en cours de discussion. 

1er projet : La fusion de l’ensemble des régimes de retraite en un seul régime "en points" ou "en 
comptes notionnels. 

Les parlementaires ont demandé au Conseil d'orientation des retraites (Cor) un rapport sur un système de retraite dit 
« à points » et un dit « en comptes notionnels ». Ils voulaient savoir s'il était faisable de passer du système "en 
annuités", utilisé aujourd'hui par la plupart des régimes de base en France, à un système "en points" ou "en comptes 
notionnels" comme en Suède. 

Actuellement, les salariés du privé (régime général) calculent leur pension "en annuités". Un salarié d'au moins 60 ans 
ayant cotisé pour la durée requise (41 ans en 2012) obtient le "taux plein" (50%), qui s'applique à son salaire moyen de 
référence, calculé sur les 25 meilleures années. 

Dans un régime par "points", des points sont accumulés tout au long de la vie active grâce aux cotisations versées, et le 
nombre obtenu se multiplie en fin de carrière par une valeur définie de ce point, ajustable pour garantir l'équilibre du 
système. 

Dans un régime en "comptes notionnels", l'assuré accumule non pas des points mais un "capital virtuel", correspondant 
à la somme des cotisations versées. Ce capital fictif est revalorisé chaque année en fonction notamment du PIB ou de 
la masse salariale. Au départ à la retraite, un "coefficient" lui est appliqué pour le convertir en pension, tenant compte 
de l'espérance de vie de la génération à laquelle appartient l'assuré à l'âge de départ choisi. Le niveau des pensions 
s'ajuste automatiquement à l'espérance de vie et à la situation économique.  

L’objectif des comptes notionnels à la suédoise est de s’affranchir de la prestation définie, pour ne payer que ce que les 
cotisations et les réserves permettent. C'est une réponse purement « économique » qui s’affranchit des conséquences 
sociales. Des mécanismes d’ajustement automatique ont été introduits notamment en Suède, Allemagne, Japon. Ces 
mécanismes produisent des baisses des retraites et des taux de remplacement. Ils sont, depuis 2009, dans le contexte 
de crise, soit aménagés de façon conjoncturelle (Suède) ; soit plafonnés (Allemagne) ; soit suspendus (Japon). 

Les régimes en « points » ou « en comptes notionnels » peuvent être jugés plus « lisibles » par les politiques, mais 
concrètement les salariés sont incités à prolonger leur activité dans ces systèmes où la notion d'âge légal est 
secondaire. 

Le COR se garde de trancher. Il pointe du doigt toutefois de nombreux risques. En particulier, le régime par comptes 
notionnels pourrait accélérer la chute du niveau des retraites de 15% à 20% pour les générations des années 1970. La 
conversion revient aussi à poser à nouveau la question des mères de famille, mais aussi des chômeurs et des malades. 
Elle obligerait les régimes actuels à calculer en même temps les pensions de tous les salariés, voire gérer deux modes 
de calculs différents pendant une période transitoire.  

Cette réforme change la nature même de nos régimes de retraite. Pas uniquement par une baisse programmée des 
droits, mais aussi par une rupture avec la solidarité et avec la redistribution (valeurs de la Sécurité Sociale avec une 
solidarité intergénérationnelle de la naissance à la mort) et laisse la place à la capitalisation. 
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2ème projet : Allongement de la durée d’assurance et changement des repères d’âges de départ 
en retraite  

Le président de la république et son gouvernement, à la veille des élections régionales semblent vouloir privilégier cette 
réforme-ci, qui consisterait à : 

• Amplifier l’allongement de la durée d’assurance pour tous au-delà des 41annuités. Les 42 annuités sont 
déjà inscrites dans la loi Fillon de 2003 pour l’horizon de 2020. 

• Changer les repères d’âges : 

� Passer de 60 ans (âge légal du choix de prendre sa retraite) à 62 voire 63 ans. 
� Passer de 65 ans (âge plein des droits sans pénalité ou décote au prorata du nombre de 

trimestres validés) à 67 voire 68. 
 

• Remettre en cause la règle de calcul des pensions d’après le salaire des 6 derniers mois pour la 
fonction publique et les régimes spéciaux et passer des 25 meilleures années aux 28 au régime 
général. 

Patronat et gouvernement prennent le prétexte de la nécessité d’augmenter le taux d’activité à cause de l’augmentation 
du nombre de retraités du gain d’espérance de vie des retraités. L’objectif recherché est la baisse du taux de 
remplacement et donc de mettre des objectifs de durée d’activité inatteignables, et de pénaliser les salariés si ceux-ci 
ne sont pas atteints en leur appliquant une décote. 

Cette logique est très dangereuse, humainement et économiquement. Elle creuse les inégalités et risque de faire 
retomber les retraités dans la pauvreté. Les salariés ayant eu des aléas dans leur parcours professionnel seront les 
plus touchés (femmes, chômeurs, malades,……). 

 

Autre projet de mise à contribution les retraités pour financer les petites retraites. 

Le gouvernement envisage que les retraités ayant une pension supérieure à 1200€ (plus de 50% de la population des 
retraités) soient solidaires et participent au financement des pensions qui sont en-dessous de 1200€. 

Le gouvernement envisage aussi d’augmenter la CSG pour les retraités. 
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FICHE 4 : LES PROPOSITIONS DE LA CGT. 

Contrairement à ce que le gouvernement et le MEDEF affirment, il existe une alternative aux choix politiques qu’ils 
veulent nous imposer. Nous sommes, aujourd’hui, tous confrontés à un vrai choix de société. 

Nous sommes confrontés à un véritable choix de société. Le discours selon lequel la protection sociale constitue un 
coût qui handicape notre économie a toujours existé. Et pourtant, pendant toutes ces années, l’économie s’est 
développée et notre pays modernisé. Pourquoi devrions-nous travailler plus longtemps au prétexte que nous vivons 
plus longtemps ? L’histoire contemporaine montre qu’avec les gains d’espérance de vie, le temps consacré à la retraite 
n’à cessé de s’allonger sans remettre en cause la capacité de croissance de notre pays. Celles et ceux qui continuent 
de prétendre aujourd’hui qu’il n’y aurait pas d’autre solution que de travailler plus longtemps n’ont donc rien inventé. 

Le système de retraite dont nous avons tous besoin est un système par répartition qui repose sur la solidarité entre 
générations. Oui les salariés d’aujourd’hui doivent payer des cotisations pour financer les pensions des retraités 
d’aujourd’hui. Oui pour que le système fonctionne il faut non seulement que les cotisations permettent de faire face au 
financement des pensions de retraités plus nombreux, mais que les actifs soient aussi assurés de bénéficier d’une 
retraite convenable à l’avenir. 

 

La CGT propose un socle commun de garanties élevées pour tous, en matière de retraite quels 
que soient les régimes de retraites : 

• Un vrai droit au départ à la retraite à 60 ans et une possibilité réelle de choix pour le salarié. L’affirmation d’un 
droit à retraite entier à 60 ans justifie la reconnaissance d’une « carrière complète » à 60 ans en intégrant entre 
18 et 60 ans toutes les périodes d’études, de formation, d’apprentissage, d’activité professionnelle ou 
d’inactivité forcée (chômage, recherche d’un premier emploi...). 

• Un système de départ anticipé en retraite pour les salariés ayant exercé des travaux pénibles, des emplois à 
fortes contraintes ou ayant exercé des emplois avec des contraintes de service public (port de charges lourdes, 
travail répétitif, exposition aux intempéries, au bruit, à la chaleur, à des substances nocives, travail de nuit et en 
équipe, services et repos décalés...). 

• Un montant de retraite permettant à chacun un taux de remplacement de 75 % du salaire de référence (salaire 
annuel moyen des dix meilleures années) avec un minimum équivalent au Smic. 

• La suppression de la décote. 

• Le retour à une indexation des retraites sur les salaires dans l’ensemble des régimes. 

• Créer une « maison commune » des régimes de retraite avec pour objectif de solidariser les salariés autour 
d’un socle commun de droits et de garanties tout en gardant les spécificités de chaque régime. 

 

La CGT fait des propositions pour financer les retraites à l’avenir : 

• Une politique qui vise à créer un « contre-choc emploi » permettant de relever le taux d’emploi (Par exemple: 1 
million d’emplois supplémentaires avec 1 salaire mensuel de 1500 € = 5 milliards de cotisations 
supplémentaires par an pour la retraite). 
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• Une réforme de la cotisation employeur introduisant dans l’assiette de cotisation tous les éléments de 
rémunération qui y échappent actuellement (intéressement, participation, stock – options…). Il s’agit ensuite de 
réformer la cotisation employeurs en élargissant son assiette également aux revenus financiers de l’entreprise 
et en appliquant une modulation aux taux de cotisation selon la part de la masse salariale dans la valeur 
ajoutée de l’entreprise. Les entreprises aux marges conséquentes qui réduisent l’emploi contribueraient ainsi 
plus que les entreprises qui emploient beaucoup de main d’œuvre. 

• Taxation des produits financiers. La proposition de la taxation des produits financiers. 

 

Le Président de la République a annoncé le calendrier de cette réforme 2010 : 

• Concertation début Avril 2010 en lien avec les travaux du COR. 

• Projet de loi en Septembre 2010. 

• En parallèle, une concertation ad hoc sur la pénibilité. 

 

Dans cette période, nous devons nous mobiliser car c’est bien l’ensemble de nos régimes de 
retraite qui va être concerné par la réforme 2010. 

La CGT va mobiliser toutes ses organisations et ses militants pour aller au contact des 
salariés, pour les informer des enjeux, des propositions qu’elle met en débat. 

La retraite est un enjeu de société et nous exigeons que les besoins des salariés et des 
retraités soient au cœur des choix qui seront décidés, et cela ne pourra se faire que si tous 
ensemble nous nous mobilisons pour gagner. 



15 
 

FICHE 5 : GLOSSAIRE CONCERNANT LA RETRAITE  

Répartition: C’est le système qui repose sur un pacte social entre les générations selon lequel, par leurs cotisations, les actifs 

financent les pensions des retraités, et constituent parallèlement leurs futurs droits à retraite. La qualité principale de ce système 
est sa sécurité, puisque le financement repose sur la masse salariale globale. 

Capitalisation : Chaque actif cotise strictement pour sa propre retraite. Le montant de la pension de retraite ne dépend 
donc que de la masse de cotisations accumulées. Les cotisations doivent être placées pour que la valeur réelle de ces 
sommes ne diminue pas. Le « rendement » de ces cotisations est donc indéterminé, et soumis à la forte volatilité des 
marchés financiers. Ces dispositifs ont connu de fortes baisses du fait de la crise financière. 

La contribution : C’est la constitution de droits, par le biais de la cotisation. La cotisation est assise sur le salaire. 

La redistribution : C’est un système qui permet des correctifs avec des mécanismes de solidarité redistribuant une 
partie des cotisations perçues à l’intérieur de la génération. Par exemple, la redistribution permet la validation de 
trimestres non travaillés mais assimilés à des périodes de travail (maladie, maternité, invalidité, ATMP, préretraites, 
chômage, service national….) et la prise en compte des droits familiaux pour enfants (MDA, majoration pour 3 enfants, 
AVPF….). 

Le salaire annuel moyen se calcule en fonction des vingt-cinq meilleures années civiles effectuées par l’assuré (né 
après 1948) durant sa carrière professionnelle. Cette mesure a été mise en application progressivement depuis 1994. 
Avant cela, le salaire annuel moyen était calculé sur la base des dix meilleures années, ce qui était plus avantageux. 

La durée d’assurance correspond au nombre de trimestres totalisés par l’assuré au cours de sa carrière 
professionnelle. La durée d’assurance requise est celle en vigueur à la date à laquelle l’assuré atteindra l’âge minimum 
de départ à la retraite (60 ans dans le régime général). Cette durée est essentielle pour déterminer avant 65 ans si le 
salarié peut prétendre au taux plein. Cette durée sera de 164 trimestres en 2012 pour le privé et la fonction publique et 
pour les régimes spéciaux en 2016. 

Le taux plein : Il est de 50 % du salaire annuel moyen dans le privé et de 75% dans la fonction publique et les régimes 
spéciaux, salaire moyen des 6 derniers mois.  

La décote : Le taux plein est minoré si l’assuré âgé de moins de 65 ans ne remplit pas les conditions de durée 
d’assurance.  

La surcote : Le taux plein est majoré si l’assuré âgé de plus de 60 ans remplit les conditions de durée d’assurance.  

Les coefficients de revalorisation servent à revaloriser les salaires reportés au compte vieillesse du salarié. 
Auparavant indexés sur les salaires, ils sont aujourd’hui indexés sur les prix qui augmentent beaucoup moins vite que la 
moyenne des salaires annuels.  

Régimes à prestations définies : C’est le système sur lequel reposent les retraites dans notre pays. Le niveau de 
pension est défini et le niveau des cotisations s’adapte pour assurer les engagements pris. 

Régimes à cotisations définies : Les cotisations sont bloquées, seul leur niveau est connu des assurés. Dans ce 
système le niveau des pensions s’adapte. Il n’y a aucune garantie ni visibilité sur la pension à venir. Vous savez 
combien vous payez, mais pas combien vous recevrez. 

Régimes par annuités : La pension est calculée à partir du nombre total de trimestres acquis tout au long de la carrière 
(cotisés + éventuellement validés ou majorés) et d’un salaire de référence. L’âge reste le pivot central de l’organisation 
de la retraite : 60 ans pour l’ouverture des droits, 65 ans pour le taux plein. 
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Régimes par points : C’est sur cette technique que fonctionnent les retraites complémentaires tels que les régimes 
non-cadres (ARRCO) et cadres (AGIRC) ou des non titulaires de la fonction publique (Ircantec). Les cotisations de 
l’année sont transformées en points accumulés tout au long de la carrière. Au moment de la liquidation, la pension est 
égale au nombre de points multiplié par la valeur de service du point. Ce sont des systèmes à cotisations définies, la 
variable d’ajustement est le niveau des pensions. 

Régimes par comptes notionnels : Chaque assuré est titulaire d’un compte virtuel. Les cotisations versées chaque 
année créditent son compte et augmentent le capital virtuel. Le compte virtuel est revalorisé selon un indice au choix, 
exemple : revenu d’activité moyen (Suède) ou Produit Intérieur Brut (Italie). La pension est égale au capital virtuel 
divisée par l’espérance de vie à la retraite de la génération de l’assuré, et en fonction de son âge de départ en retraite. 


