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Introduction

Cerner  les  enjeux

Cela  pourrait  prêter  à  sourire  si  ce  n’était  aussi  grave.  Trois  

ans  après  une  quatrième  réforme  des  retraites  qui  se  vou-

droite  dure  qui  n’avait  rien  entendu  du  refus  de  millions  de  

-

pare  une  autre  réforme  sans  doute  aussi  calamiteuse  pour  

les  travailleurs  et  pour  les  retraités  actuels  et  futurs.  Aussi  

reprend  à  son  compte  le  leitmotiv  néolibéral  selon  lequel  il  

enjeux  véritables  du  débat  sur  les  retraites.

1.  Elles  partent  toutes  

d’un  argument  usé  jusqu’à  la  corde  repris  par  le  président  

Dès  lors  que  l’on  vit  plus  longtemps,  on  devra  

travailler  aussi  un  peu  plus  longtemps.  »  Elles  sont  toutes  

Retraites  :   l'heure  de  vérité,  

-

société  soutenable  écologiquement.
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-

et  démocratique.

le  rapport  Moreau2

publics  par  l’austérité  ne  peut  qu’accroître  ces  derniers.

dépendance  des  personnes  de  plus  de  65  ans  par  rapport  

n’a  aucun  sens  si  on  ne  le  compare  pas  avec  l’évolution  de  

la  production  et  avec  celle  de  la  répartition  des  revenus  ;;  et  

ce  n’est  pas  le  ratio  des  personnes  âgées  par  rapport  aux  

-

et  retarder  l’âge  de  la  retraite  équivalent  à  augmenter  le  temps  

sont  irréalistes.  Déjà  les  réformes  précédentes  ont  augmenté  

-

tation  de  la  durée  de  cotisation  est  censée  éviter  la  baisse  

Onzième   rap-

port, www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1887.pdf

Douzième  rapport,  jan-

www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1893.pdf -

www.gouverne-

ment.fr/presse/rapport-nos-retraites-demain-equilibre-financier-et-justice.
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-

aux  salaires  serait  de  15  à  25   %  en  fonction  des  scénarios  

-

donc  exclue.

dévolue  aux  actionnaires  aux  dépens  des  salaires  et  de  la  

protection  sociale  a  augmenté  de  5  points  de  pourcentage3  

malgré  une  baisse  du  taux  de  marge  des  entreprises  en  cette  

4.

distribués

3.  On  parle  en  point  de  pourcentage  quand  on  compare  deux  pourcentages  

entre  eux.

En   finir   avec   la   compétitivité,

Alternatives  économiques,  
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sur  les  salaires  évalués  par  le  COR  correspondraient  à  six  

-

les  prix.  Danger  pour  le  lien  entre  le  travail  et  les  cotisations  

-

mie  provient  du  travail.

-

lités  de  la  production  à  l’ère  de  la  crise  sociale  et  écologique  ;;  

au  lieu  de  réduire  les  inégalités  entre  groupes  sociaux  et  entre  

le  dos  à  la  logique  du  capital.

Les  enjeux  véritables  des  retraites

la  condition  de  

pérennité  financière  est  au  cœur  du  pacte  intergénérationnel,  

sur  lequel  repose  le  principe  de  répartition5.  »  On  ne  pour-

rait  qu’approuver  une  telle  évidence  si  elle  ne  contenait  pas  

implicitement  un  biais  très  dommageable  pour  la  clarté  du  

règle  immuable  qui  veut  que  tout  transfert  part  des  actifs  pour  

aller  vers  les  inactifs.

L’économie,  l’emploi  et  les  retraites

Douzième  rapport,  op.  cit.,  p.  83.
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augmentant  la  durée  du  travail  dans  un  contexte  de  faible  

croissance  de  l’économie  relève  de  la  quadrature  du  cercle.  

monde  contraint  par  la  crise  écologique  relève  de  l’aveugle-

pensionner  des  retraités  plus  nombreux  ou  bien  sur  une  

faveur  du  patronat  et  des  privilégiés  qui  ne  dit  pas  son  nom.

La  question  du  mode  de  financement  des  retraites  
et  de  la  protection  sociale  en  général  est  d’ordre  
politique

-

l’arbitrage  se  fait  toujours  entre  les  variations  du  taux  de  coti-

-

il  n’est  donné  de  détails  sur  le  levier  du  taux  de  cotisation  ou  

admis  qu’il  ne  pouvait  s’agir  que  de  la  variation  du  taux  de  

-

travail  s’allonger  par  le  biais  de  la  durée  de  cotisation  ou  par  

-

-
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Contre  les  projets  du  Medef  légitimés  par  la  Cour  
des  comptes  et  Bercy,  et  de  plus  en  plus  portés  
par  le  gouvernement  socialiste

la  retraite.  Les  réformes  précédentes  ont  absorbé  l’essentiel  

favorables  se  ferait  donc  au  prix  d’écarts  de  niveau  de  vie  

accentués  entre  les  retraités  et  les  actifs6.  »

-

retraités  actuels  et  futurs  tout  en  aggravant  les  conditions  

d’accès  à  la  retraite.  Le  patronat  a  déjà  marqué  des  points  

au  sujet  des  retraites  complémentaires  et  a  posé  ses  jalons  

Medef  préconise  un  recul  de  l’âge  de  la  retraite  complémen-

-

-

de  départ  à  la  retraite  de  soixante-deux  à  soixante-trois  à  

Onzième  rapport,  p.  43.
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67  ans7.  »

  utiliser  les  mar-

»  parce  

rentabilité  

supérieure8

Derrière  les  retraites,  le  choix  de  société
-

-

www.medef.com/medef-tv/dossiers/agenda/article/

.

Le   Monde,  
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1.  État  des  lieux

réformes  menées  par  les  gouvernements  successifs  en  1993  

-

L’ouverture  du  droit  à  la  retraite  interviendra  à  62  ans.  Le  taux  

plein  est  accordé  à  67  ans  même  si  la  durée  de  cotisation  exi-

gée  n’est  pas  atteinte.  Les  pensions  tout  au  long  de  la  retraite  

-

ans  pour  les  deux  tiers  au  temps  d’activité  et  pour  un  tiers  

au  temps  de  retraite  est  retenu.  Pour  le  régime  général  de  la  

Depuis  le  1er -

-

complémentaires  des  prix.  Elles  n’ont  augmenté  au  1er  avril  

retraités.

Les  retraites  complémentaires  pour  les  salariés  du  privé  

accumulés  est  le  rapport  entre  le  montant  des  cotisations  
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-

-

-

riés  n’auraient  plus  aucune  garantie  du  montant  de  leur  future  

pour  compenser  la  perte  de  valeur  du  point.

Tel  est  le  cadre  dans  lequel  s’est  déroulée  la  Conférence  

-

ment  a  annoncé  son  projet  de  réforme.  Peut-on  croire  qu’il  

est  en  mesure  de  répondre  aux  problèmes  ?

-

tantes.  Elles  sont  dues  à  celles  qui  prévalent  encore  dans  

-

porte  sur  l’ensemble  des  personnes  percevant  une  pension  

de  droit  propre  en  provenance  d’un  régime  de  retraite  fran-

1.  »

noria -

rations  partant  actuellement  à  la  retraite  ont  eu  des  carrières  

Douzième  rap-

port,
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taux  de  remplacement  pour  les  femmes  reste  inférieur  à  celui  

les  taux  de  remplacement  médians  des  salariés  

du  secteur  privé  et  du  secteur  public  sont  proches  (respecti-

vement  74,5   %  et  75,2   %)2  ».  Cependant  la  dispersion  des  

Les  gouvernements  précédents  mettaient  en  avant  la  

de  55  à  64  ans.  L’obligation  de  satisfaire  à  un  nombre  accru  

d’années  de  cotisation  et  le  principe  de  la  décote  obligent  

évidemment  les  salariés  à  travailler  plus  longtemps  ou  à  res-

est  survenu.  Le  COR  a  une  formule  délicieuse  pour  situer  le  

sont  plus  dans  l’emploi  3.  »

liquidant  plus  tard  leurs  droits  à  retraite4.  »

2.  Ibid.,  p.  45.

3.  Ibid.,  p.  53.

4.  Ibid.,  p.  58.
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-

des  personnes  âgées  de  55  à  64  ans  étaient  actives  en  

5.  »

Tant  pis  si  les  seniors  en  emploi  travaillent  souvent  à  temps  

-

emplois  occupés  par  les  seniors  mériterait  d’être  étudiée  

plus  précisément6.  »

-

temps  les  salariés  au  travail  dans  une  période  où  les  créations  

d’emplois  étaient  faibles  voire  négatives  avec  la  récession  

COR  est  donc  obligé  de  reconnaître  que  si  le  taux  d’emploi  

il  reste  néanmoins  relativement  

faible,  notamment  au-delà  de  60  ans,  et  le  retour  à  l’emploi  

des  seniors  au  chômage  reste  toujours  problématique,  mal-

gré  les  différentes  politiques  –  sur  le  marché  du  travail  et  

en  matière  de  retraite  –  menées  ces  dernières  années  en  

faveur  de  l’emploi  des  seniors  7

salarié·∙es  connaissent  une  activité  salariée  à  temps  plein  

sans  interruption  jusqu’à  la  liquidation  de  leur  pension8.  Dans  

tout  en  tenant  compte  du  fait  que  leurs  effets  ne  peuvent  

5.  Ibid.,  p.  58.

6.  Ibid.,  p.  59.

7.  Ibid
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dépendent  de  la  situation  de  l’emploi  en  général9.  »

Comme  la  situation  de  l’emploi  se  dégrade  partout  à  cause  

Au  sein  des  pays  de  l’OCDE,  beaucoup  de  seniors  sont  déjà  

hors  de  l’emploi  juste  avant  leur  départ  à  la  retraite.  C’était  le  

cas  de  60   %  d’entre  eux  en  2006   .  »

La  faillite  annoncée  ?

réformes  garantiraient  à  l’avenir  l’équilibre  financier  de  l’en-

11.  Le  bilan  établi  par  le  COR  

-

6  milliards  ;;

-

cependant  que  les  organismes  de  retraites  complémen-

Mais  on  ne  trouve  pas  dans  le  rapport  du  COR  de  données  

concernant  l’impact  de  la  crise  sur  les  rentrées  de  cotisations  

-

9.  Ibid.,  p.  51.

Ibid.,  p.  53.

Politis -

deaux4.fr/travaux/retraites/vrais-effets.pdf.
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validées  gratuitement  pour  cause  de  périodes  non  travaillées  

-

-

sur  celles  à  venir.

Les  prévisions  du  COR  en  matière  de  niveau  des  pensions  

-

tions  d’accès  au  droit  à  la  retraite.  Le  COR  ne  prévoit  aucun  

12.

un  effet  antiredistributif  

  provient  principalement  du  fait  que  les  règles  de  calcul  

des  pensions  et  d’acquisition  des  droits  sont  plus  favorables  

en  cas  de  carrière  complète  qu’en  cas  de  carrière  courte,  et  

du  lien  statistique  entre  carrières  courtes  et  bas  salaires  –  et  

réciproquement  entre  carrières  complètes  et  salaires  plus  

élevés.  Cela  explique  notamment  le  fait  que  ce  caractère  

antiredistributif  soit  plus  marqué  parmi  les  femmes,  dont  les  

durées  de  carrière  sont  plus  hétérogènes  et  parmi  lesquelles  

les  carrières  courtes  sont  plus  fréquentes13  ».  Et  c’est  parce  

Douzième  rapport,  
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qu’existent  parallèlement  des  dispositifs  de  solidarité  et  de  

dispositifs  représentent  un  cinquième  du  total  des  retraites  

les  pensions  de  réversion.

dépend  toujours  de  la  manière  dont  la  société  décide  de  

-

mètres  ajustant  le  volume  des  prestations.
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2.  Les  scénarios    
sous-jacents  au  
nouveau  projet       
de  réforme

fournissent  le  COR  et  l’Insee.  Ces  organismes  adoptent  des  

Elles  sont  résumées  dans  le  tableau  suivant.

Synthèse  des  principales  hypothèses

retenues  pour  les  projections

Hypothèses  démographiques

Espérance  de  vie

Migrations

Hypothèses  économiques

Croissance  annuelle  

de  la  productivité

du  travail  à  long  terme
à  long  terme

Hypothèses  réglementaires

-

Revalorisation  

des  pensions

Onzième  rapport,  p.  15.
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Les  scénarios  économiques  du  COR    
sont  irréalistes

Les  hypothèses

-

les  perspectives  d’évolution  de  la  population  active.

-

La  durée  du  travail  individuelle  est  supposée  rester  stable  

-

doit  être  supérieure  à  celle  de  la  productivité  du  travail  pour  

la  population  active.  Il  faut  donc  que  soient  créés  des  emplois  

pour  intégrer  ces  deux  segments  nouveaux  de  la  population  

active  occupée.

-

-

miques  nécessaires  pour  atteindre  les  objectifs  d’emploi  visés  
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Scénarios

A C A’ C’

Croissance  de  la  

productivité

Croissance  de  la  pro-

ductivité  cumulée  sur  

Croissance  écono-

mique    nécessaire  avec  
(coef.   (coef.   (coef.   (coef.   (coef.  

Croissance  écono-

mique  nécessaire  avec  

de  7   %

(coef.  

(2   %

(coef.   (coef.   (coef.   (coef.  

Le  COR  considère  que  la  durée  du  travail  individuelle  ne  

longtemps.  Cela  oblige  à  avoir  une  croissance  économique  
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à  long  terme.  Elle  serait  en  outre  légèrement  plus  rapide  

1.  »

Le  COR  postule  donc  que  le  plus  plausible  est  que  l’emploi  

si  les  plans  d’austérité  draconiens  imposés  partout  en  Europe  

ne  devaient  pas  bloquer  durablement  l’activité  économique.  

-

du  régime  d’accumulation  néolibéral  et  de  la  contrainte  écolo-

escompte  une  amélioration  progres-

sive  pendant  tout  le  reste  de  la  décennie  jusqu’en  20202  ».

que  le  relèvement  des  bornes  d’âge  de  la  retraite  produira  

moindre  emploi  soit  créé  parallèlement.  On  retrouve  là  les  

conver-

gence  des  taux  de  chômage  structurels  vers  leurs  valeurs  

de  long  terme,  plus  faibles  que  leurs  valeurs  en  sortie  de  

crise  

-

3

  À  plus  long  

terme,  l’évolution  de  l’emploi  est  portée  principalement  par  

celle  de  la  population  des  15-64  ans4

Onzième  rapport,  p.  33.

2.  Ibid.,  p.  36.

Non-accelerating  

inflation  rate  of  unemployment

4.  Ibid.,  p.  33.
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l’augmentation  du  nombre  de  personnes  en  âge  de  travailler.  

-

  ou  bien  la  productivité  et  la  production  sont  supposées  

croître  à  des  niveaux  compris  entre  2  et  3   %  par  an  en  

à  une  tendance  qui  ne  s’est  plus  réalisée  durablement5  

contraintes  écologiques  accrues  ;;

  ou  bien  la  productivité  et  la  production  augmentent  très  

pourrait  régresser  d’au  moins  4  points  sur  cette  longue  

travail  considère  que  les  rapports  de  force  entre  les  classes  

-

-

retraites.

Les  conséquences  pour  les  salariés  et       
les  retraités

bonne  part  de  l’argumentation  critique  des  contre-réformes  

s’élèvera  encore  davantage  dans  le  régime  général.  Entre  

-

-
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la  durée  d’assu-

rance  validée  aurait  tendance  à  diminuer  entre  la  génération  

1955  et  les  générations  nées  dans  les  années  1970,  en  dépit  

d’un  âge  de  départ  de  plus  en  plus  tardif6  

à  la  retraite  des  fonctionnaires  de  l’État  et  des  collectivités  

locales  augmenterait  lui  aussi.

-

sur  les  salaires  mais  seulement  sur  les  prix.  La  pension  

Comment  est-ce  possible  ?  Parce  que  jouera  le  fait  que  les  

salaires  obtenues  pendant  leur  vie  active  qui  se  sera  déroulée  

dans  une  ambiance  de…  sortie  de  crise  et  de  croissance  éco-

liée  au  fait  que  les  générations  acquièrent  progressivement  

des  réformes  précédentes.

l’ensemble  des  retraités  s’accélérerait  progressivement.  

-

-

6.  Ibid.,  p.  52.
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Arrco  constants7.  »

-

-

Cette  

baisse  relative  étant  d’autant  plus  marquée  que  les  gains  de  

productivité  sont  élevés

en  fonction  des  scénarios  à  faible  ou  forte  productivité8.

L’équilibre  selon  le  COR
9  entre  ses  ressources  

et  les  pensions  qu’il  verse  dépend  en  toutes  circonstances  

de  dépendance  entre  retraités  et  cotisants.  Ce  dernier  ratio  

âge  de  travailler  et  l’immigration .

-

nombre  de  retraités11.  »

Les  rapports  du  COR  ont  toujours  présenté  l’avantage  d’il-

-

mentation  en  points  du  taux  de  prélèvement  sur  les  revenus  

7.  Ibid.,  p.  54.

8.  Ibid.

Retraites  :  l’heure  de  vérité,  op.  cit.,

Onzième  rapport,  p.  63.
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forme  de  droites  parallèles  entre  elles.  On  se  reportera  donc  

à  la  quatrième  partie  du  rapport  et  à  ses  annexes  pour  voir  

comment  le  relèvement  de  l’âge  de  départ  en  retraite  rend  

l’ampleur  de  la  variation  d’un  levier  lorsqu’on  n’agit  que  sur  

  ou  un  décalage  supplémentaire  d’un  an  et  neuf  mois  de  

l’âge  de  départ  en  retraite.

  ou  un  décalage  supplémentaire  de  6  et  7  ans  de  l’âge  de  

-

nation  des  futurs  ratios  entre  nombre  de  cotisants  et  nombre  

de  retraités.  Le  COR  suppose  que  l’espérance  de  vie  à  

projections  en  la  matière  de  l’Insee.  Mais  quelles  seront  les  

conséquences  de  l’allongement  de  durée  du  travail  sur  l’espé-

sera  la  plus  grande  ?  Comment  peut-on  ignorer  les  effets  des  

été  marquée  par  l’aggravation  des  conditions  de  travail  et  du  

ont  été  responsables  pendant  plusieurs  décennies  ?
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conservateurs

celles  du  scénario  central  des  projections  établies  par  l’Insee  

l’évolution  des  taux  de  fécondité  et  de  mortalité  ainsi  que  sur  

-

L’indice  conjoncturel  de  fécondité12  est  supposé  s’établir  

12.  L’indice  conjoncturel  de  fécondité  mesure  le  nombre  d’enfants  qu’aurait  

une  femme  tout  au  long  de  sa  vie  si  les  taux  de  fécondité  observés  l’année  

le  taux  de  fécondité  qui  est   le  rapport  du  nombre  de  naissances  vivantes  

de  l’année  à  l’ensemble  de  la  population  féminine  en  âge  de  procréer.  On  

emploie  fréquemment  un  terme  à  la  place  de  l’autre.

Onzième  rapport,  p.  71

Abaque  à  l'horizon  2060  

scénario  B  :  rendements  Agirc-Arrco  constants  
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Ces  évolutions  sont  dans  la  continuité  de  celles  de  l’exercice  

un  peu  supérieure  aux  précédentes  estimations  en  ce  qui  

plus  de  91  ans.

-

-

-

COR.  Cela  revient  concrètement  à  exclure  l’éventualité  de  

politiques  différentes  qui  pourraient  pourtant  faire  évoluer  très  

retraites  puisqu’ils  déterminent  l’effectif  de  la  population  en  

tenter  d’anticiper  les  effets  des  réformes  passées  sur  les  

-

tions  se  caractérisent  de  ce  fait  par  de  fortes  marges  d’incer-

titudes  et  le  COR  le  reconnaît  en  partie  en  mentionnant13  les  

Onzième  rapport,  p.  17.



EPREUVE 
PRESSE

EPREUVE 
PRESSE

31

  sources  d’imprécisions  entourant  les  projections  de  popu-

lation  active

femmes  qui  pose  problème.

Taux  d’activité  des  femmes  :  des  hypothèses  
conservatrices  et  régressives

-

on  ne  comprend  pas  le  scénario  du  COR  qui  revient  à  enter-

priver  les  régimes  de  retraite  d’un  fort  potentiel  de  cotisantes.

-

-

si  le  taux  d’activité  des  femmes  était  semblable  à  celui  des  

-

14
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L’évaluation  doit  être  élargie  aux  autres  caisses  de  retraite  

se  réalisera  pas  en  un  jour.  Mais  l’ampleur  des  gains  à  en  

-

tement  des  femmes  vis-à-vis  de  l’emploi  étant  très  sensible  

pas  parmi  les  solutions  proposées.

L’espérance  de  vie  :  un  paramètre  à  préciser

d’espérance  de  vie  doivent  être  répartis  entre  la  durée  de  vie  

-

table  en  lui-même  [   la  partie  consacrée  à  répondre  à  cet  

la  durée  de  vie  sans  limitation  des  fonctions  essentielles  telles  

part  de  vie  sans  limitations  fonctionnelles  diminue  selon  une  

15

-
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16

femmes.  La  règle  sur  la  répartition  actuellement  appliquée  de  

gain  d’EDV  se  traduit  donc  concrètement  par  un  allongement  

-

que  la  part  des  limitations  fonctionnelles  avant  65  ans  est  

participation  sociale  nécessite  un  état  de  santé  approprié  

La  dégradation  des  conditions  de  santé  dans  cette  période  

de  vie  n’est  peut-être  pas  étrangère  à  celle  des  conditions  de  

et  nuisible  qui  régit  l’allongement  de  la  durée  de  cotisation.

Du  bon  usage  des  ratios  démographique  

ou  de  dépendance  économique

L’augmentation   future  de   la  part  des  personnes  âgées  

pour  témoigner  que  la  situation  va  devenir  intenable  en  

mieux   faire  accepter  des  mesures  de  régression.  Mais  

celle  des  femmes  sont  des  années  de  bonne  santé  fonctionnelle.
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produites  par  les  actifs  occupés.

Différents   ratios   sont   utilisés   à   l’appui   de   ce   discours  

-

de   dépendance   vieillesse  »   est   en  

-

ne  permet  pas  d’avoir  une  vision  globale  de  l’ensemble  

-

-

quement  dépendantes  »  des  personnes  en  emploi.

C’est  un  pas  vers  une  prise  en  compte  plus  réaliste  du  

de  considérer  la  production  monétaire  lorsqu’il  est  ques-

tion  de  répartir  les  revenus  entre  actifs  et  inactifs  au  sens  

-
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économique  »   sur   les   actifs   occupés   et   du   partage   de  

-

-

-

nuancée  et  non  pas  alarmiste.

lorsqu’on   adopte   le   scénario   où   le   taux   d’activité   des  
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Comparaison  de  l’évolution  des  différents  ratios

Ratio  de  

dépendance

vieillesse  des  

par  rapport  aux  

personnes  

personnes  en  

emploi

personnes  

personnes  en  

égalité  femmes-

A C

Variation  

-

aucune  dégradation  notable  par  rapport  aux  décennies  

passées.
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Calcul  du  ratio  des  personnes  hors  emploi/personnes  en  emploi

popula-

tion

totale

popula-

tion

active

taux  de population

active  

popula-

tion

emploi

rapport

emploi/

en  

emploi

Année A C
E  =

A  -  D

1975 52  129 22  533 21  767

53  731 23  752 22  493 31  238

56  577 24  979 33  571

58  858 26  298 34  795

28  245 25  421

65  962 29  568 26  936

68  532 27  792

28  388 42  346

72  275 43  215

73  557 31  238 29  832 43  725

Population  en  milliers.
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Calcul  du  ratio  des  personnes  hors  emploi/personnes  en  emploi  

dans  l’hypothèse  d’égalité  des  taux  d’activité

des  femmes  et  des  hommes

population

emploi emploi/en  emploi

Année

1975 22  855 29  274

23  618

24  156 32  421

25  266 33  592

26  692

28  283 37  679

29  181 39  351

41  762

31  324 42  233

population  en  emploi  également  de  5   %.
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3.  Les  manipulations  
de  l’opinion

1

2

3 4

-

la  capitalisation5.  

-

gande  contre  les  privilèges  dont  jouiraient  soi-disant  les  fonc-

niveau  de  vie  trop  élevé  des  retraités.  

en  témoignent  les  propositions  pour  réduire  les  inégalités  

La  plupart  des  arguments  néolibéraux  sont  donc  de  pures  

manipulations  de  l’opinion.

Reforming  Public  Pensions,  

Livre  blanc  sur  les  retraites  :  Garantir  dans  

l’équité   les   retraites  de  demain

Policy  Research  Bulletin,

  

Occasional   Paper,  

-
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de  travailler  plus  longtemps6  »

deux  arguments  avancés  -  l’autre  portant  sur  l’impossibilité  

durée  de  cotisation  et  le  report  de  l’âge  de  départ  à  la  retraite.  

qui  la  reprend.

L’accroissement  de  l’espérance  de  vie       
ne  date  pas  d’aujourd’hui

remonter  l’accroissement  de  l’espérance  de  vie  à  deux  cent  

-

gression  de  l’espérance  de  vie  à  la  naissance  est  régulière.  

e

e

Cet  accroissement  de  l’espérance  de  vie  n’a  pas  empê-

e e

travail  annuel  individuel  a  été  divisé  par  deux  pendant  que  

le  nombre  d’emplois  augmentait  de  trois  quarts.  Cela  a  été  

7.  

  Retraites  :  l’heure  de  vérité,  op.  cit.

x  augmentation  du  nombre  d’emplois  x  variation  de  la  durée  individuelle  du  
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8.

-

sement  de  l’espérance  de  vie  s’accompagne  d’une  diminu-

tion  du  temps  passé  au  travail.  C’est  ce  que  l’on  appelle  le  

progrès.

vie  qui  rendrait  indispensable  de  travailler  plus  longtemps.  

9.  

Les  dossiers  de  la  Dares,

9.  Insee  Première

ip1429/ip1429.pdf.
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encore  moins  dans  la  décennie  précédente .  Les  discours  

l’espérance  de  vie  n’ont  donc  pas  lieu  d’être.  

On  vit  plus  longtemps…  mais  pas  vraiment       
en  bonne  santé  !

11

des  incapa  cités  considérées  dans  l’étude.  Et  si  les  femmes  

particulier  avec  des  incapacités  modérées.  »

les  femmes12 -

est  de  l’espérance  de  vie  sans  incapacité.

On  voit  donc  que  tout  départ  en  retraite  tardif  obère  de  

aussi  à  la  société.  Car  si  les  retraités  sont  classés  comme  

en  moins  dans  la  réalité  et  sont  de  plus  en  plus  investis  dans  

des  activités  socialement  utiles.  Ils  produisent  donc  de  la  

par  an.

11.  Population  &  société,  
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n’est  donc  pas  simplement  une  juste  reconnaissance  pour  

bienfait  pour  la  société  dans  son  ensemble.

-

tion  acceptable  alors  que  les  conditions  de  travail  se  dété-

permettre  que  les  dividendes  versés  aux  actionnaires  conti-

nuent  leur  croissance  faramineuse  ?  Veut-on  refaire  de  la  

Les  autres  pays  européens  ?

-

sivement  l’âge  de  départ  à  la  retraite  sans  décote  à  67  ans.  

d’ailleurs  très  contestée.  Il  serait  d’autre  part  facile  d’ironiser  

sur  le  fait  que  copier  sottement  ce  qui  se  fait  ailleurs  n’est  pas  

d’une  grande  originalité  politique.

indicateur  conjoncturel  de  fécondité13

14

13.   L’indicateur   conjoncturel   de   fécondité   mesure   le   nombre   d’enfants  

14.  Insee  Première,  

ip1429/ip1429.pdf.
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stupide  et  revient  à  vouloir  appliquer  la  même  politique  de  

Une  double  hypocrisie

salariés  plus  longtemps  que  ce  soit  en  reportant  l’âge  légal  de  

départ  à  la  retraite  ou  en  augmentant  la  durée  de  cotisation.  

retraites  indique  ainsi  que  l’âge  moyen  de  cessation  d’activité  

est  à  peine  supérieur  à  59  ans  et  une  majorité  de  salariés  

sont  hors  emploi  (chômage,  invalidité,  inactivité  ou  dispensé  

de  recherche  d’emploi)  au  moment  de  liquider  leur  retraite.  

ont  des  carrières  discontinues  et  n’arrivent  déjà  pas  à  réunir  le  

nombre  d’annuités  demandé.  L’augmentation  de  la  durée  de  

cotisation  ou  le  report  de  l’âge  légal  de  départ  à  la  retraite  ont  

donc  des  conséquences  importantes  lors  de  la  liquidation  de  

la  retraite  et  se  traduiront  en  pratique  par  une  pension  réduite  

pour  le  plus  grand  nombre.

longtemps  revient  aussi  à  rompre  le  contrat  entre  généra-

aux  nouvelles  générations.  Cette  exigence  est  d’autant  plus  
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répartition  repose  sur  un  double  contrat  implicite.  Le  travail  

intergénérationnel  que  le  gouvernement  et  le  patronat  tentent  

de  détruire  en  voulant  faire  travailler  plus  longtemps  les  géné-

rations  les  plus  jeunes.

Ce  contrat  intergénérationnel  doit  d’autant  plus  perdurer  

-

Travailler  plus  ?  Non  travailler  moins  !
La  séparation  nette  entre  vie  active  et  retraite  perd  une  

partie  de  son  sens  quand  la  retraite  n’est  pas  simplement  

d’accroître  leur  autonomie  individuelle  en  leur  permettant  une  

gestion  de  leur  temps  de  travail  et  de  non-travail  tout  au  long  

nouvelle  organisation  du  temps  de  travail.  On  pourrait  ainsi  
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convenance  tout  en  continuant  à  percevoir  un  revenu  équi-

Il  faut  donc  renverser  du  tout  au  tout  la  perspective  que  

veulent  nous  imposer  le  gouvernement  et  le  patronat.  Au  

de  travailler  moins.  Travailler  moins  pour  partager  le  travail  

précarité.  Travailler  moins  pour  ne  pas  perdre  sa  vie  à  la  

gagner  et  avoir  ainsi  du  temps  pour  soi  et  pour  les  autres.  

-

-

tion  d’une  société  où  la  course  à  l’accumulation  cède  le  pas  à  

des  modes  de  vie  à  la  fois  solidaires  et  écologiques.

Le  COR  compare  le  niveau  de  vie  disponible  par  unité  de  

des  intérêts  d’emprunts  versés  par  les  accédants  à  la  pro-

-

il  faudrait  
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aussi  tenir  compte  d’autres  éléments  comme  les  dépenses  

de  santé,  la  diminution  de  certains  besoins  de  consommation  

avec  l’âge,  le  temps  libre,  l’absence  de  frais  professionnels  

mais  aussi  d’avantages  en  nature15  ».  Le  taux  de  pauvreté  

prévient  que  la  situation  des  pensions  cessera  de  s’améliorer  

-

misée  que  les  réformes  passées  produiront  pleinement  leurs  

effets  négatifs  lorsqu’arriveront  à  l’âge  de  la  retraite  les  géné-

rations  qui  auront  connu  une  vie  active  gravement  abîmée  par  

niveau  des  pensions  va  se  dégrader  par  l’impact  des  contre-

des  pensions  par  rapport  à  celui  des  actifs  va  diminuer  de  

15  à  25   %  selon  les  scénarios  économiques.  Les  réformes  

de  la  population  active  et  le  vieillissement  de  la  population  

Douzième  rapport,  p.  47.

Niveau  de  vie  moyen  des  retraités,  des  actifs  et  de  la  population

(en  euros  2010  par  mois  et  par  unité  de  consommation)

Douzième  rapport,  p.  49.
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entraîneraient  une  baisse  de  7  points  de  la  part  des  retraites  

-

si  les  salarié·∙es  doivent  voir  leur  niveau  de  vie  baisser  au  

-

naux  et  gouvernementaux  considèrent  que  cela  doit  être  le  

cas.  Au  contraire  nous  considérons  que  la  pension  doit  être  

ces  années  a  fortement  augmenté  depuis  1993.

pour  dégrader  toutes  les  pensions

l’opposition  entre  les  pensions  du  privé  et  celles  de  la  fonc-

Impact  cumulé  des  réformes  depuis  1993  en  points  de  PIB
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grand  classique  de  manipulation  de  l’opinion  quand  une  

ensuite  justifier  la  dégradation  des  autres  régimes.

-

en  reconnaissant  que  les  taux  de  remplacement  ne  sont  pas  

évolution  du  traitement  de  référence  qui  sert  de  base  pour  

calculer  la  pension  des  fonctionnaires.

derniers  mois  de  la  carrière.  Le  rapport  Moreau  reprend  une  

-

pension.

Des  règles  différentes  pour  des  carrières  
différentes

Or  appliquer  ce  mode  de  calcul  aux  salariés  du  privé  aurait  

-

-
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-

C’est  d’ailleurs  pour  cela  que  dans  le  régime  général  on  cal-

mais  sur  les  dix  meilleures  comme  avant  la  contre-réforme  

Des  taux  de  remplacement  voisins
Les  travaux  du  COR  montrent  que  les  taux  de  remplace-

salariés  du  secteur  public  et   pour   les  anciens  salariés  

pour  la  médiane  ;;  le  taux  de  remplacement  net  est  ainsi  

supérieur   à   cette   valeur   pour   la  moitié   des   personnes  

réformes  ».  Les  générations  suivantes  voient  leur  taux  de  

remplacement  se  dégrader  par  des  mécanismes  qui  différent  

quelque  peu  entre  le  privé  et  le  public.

Un  résultat  commun  :  la  baisse  des  pensions,  
mais  des  mécanismes  différents

Dans  le  secteur  privé

La  dégradation  est  venue  essentiellement  de  la  prise  

des  vingt-cinq  meilleures  années  au  lieu  des  dix  meilleures  

Cette  mesure  désavantage  ceux  et  celles  qui  ont  beaucoup  

cinq  meilleures  années.
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L’impact  de  cette  mesure  est  d’autant  plus   important  

que  les  salaires  portés  au  compte  sont   indexés  sur   les  

  

revient  à  calculer  un  vingt-cinquième  de  la  pension  sur  votre  

niveau  de  vie  de  1983  puisque  le  salaire  de  1983  est  revalo-

risé  comme  les  prix  et  donc  porté  au  compte  à  sa  valeur  de  

l’indexation  produit  des  effets  dévastateurs  et  souvent  ignorés  

du  grand  public.

Le  rapport  Moreau  propose  de  l’étendre  aux  fonctionnaires  

puisque  leurs  traitements  des  dix  dernières  années  seraient  

dégradation  puisque  les  salaires  portés  au  compte  seraient  

L’allongement  de  la  durée  de  cotisation  a  eu  un  impact  

moindre  du  fait  des  carrières  longues  de  ces  générations  qui  

courtes  des  femmes  qui  ont  subi  l’impact  négatif  de  cet  allonge-

ment.  Mais  les  générations  qui  vont  partir  en  retraite  auront  glo-

balement  des  carrières  plus  courtes  et  le  subiront  davantage.  

qui  contribue  à  dégrader  les  pensions  versées.

Dans  la  fonction  publique

contribue  à  dégrader  les  pensions.  D’une  part  parce  que  

commencent  plus  tardivement   leur  vie  professionnelle.    

-

coup  moins  favorable  que  dans  le  régime  général.  Dans  celui-

-
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effectivement  travaillée  (un  mi-temps  ne  permet  de  valider  

La  prise  en  compte  des  enfants  élevés  est  également  

plus  défavorable  dans  la  fonction  publique.  Dans  le  régime  

de  valider  deux  années  par  enfant  élevé.  Dans  la  fonction  

-

la  décote  mais  pas  pour  le  montant  des  droits  acquis  (alors  

reste  largement  méconnue.

-

sionnés  de  la  fonction  publique  de  l’État  et  3  à  5   %  des  nou-

veaux  pensionnés  du  secteur  privé  selon  le  régime.

Et  les  primes  ?

Cette  question  brouille  les  comparaisons  entre  privé  et  

sous  forme  de  primes  et  celles-ci  n’ouvrent  pas  de  droits  à  

retraite16

Le  rapport  Moreau  préconise  de  prendre  en  compte  les  
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La  fausse  voie  pour  réduire  les  inégalités  

de  salaires  entre  les  sexes  comme  seules  responsables  

pensions  plus  faibles.  Même  si  l’écart  entre  les  durées  de  

pension  de  droit  direct  qui  ne  représente  que  65   %  de  celle  

-

-

sion  des  dispositifs  familiaux  pour  mieux  les  rediriger  vers  les  

femmes.  Le  problème  est  que  cette  voie  ne  s’inscrit  pas  dans  

une  politique  visant  l’égalité  de  genre17.  Les  droits  familiaux  

www.fondation-co-

.
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accordés  au  titre  des  enfants  sont  certes  indispensables  dans  

la  situation  actuelle  pour  augmenter  les  pensions  des  femmes  

et  il  ne  peut  être  question  de  les  réduire.  Mais  ces  dispositifs  

ne  sont  pas  un  outil  d’une  politique  d’égalité  entre  les  femmes  

étaient  accordés  aux  mères  dans  les  régimes  de  retraite  ont  

sur  l’égalité18

et  s’adressent  aux  parents  et  non  plus  aux  mères  ;;  la  réalité  

-

ou  cesse  son  activité  professionnelle  pendant  les  premières  

concrètement  comme  des  incitations  pour  elles  à  se  retirer  du  

des  droits  complémentaires  à  pension  mais  les  conditions  

d’attribution  font  que  ce  sont  leurs  droits  directs  qui  s’en  

leur  carrière19

-

18.  Révision  de  la  majoration  de  durée  d’assurance  dans  le  secteur  privé  et  

-

tage  des  droits  des  femmes.

et  le  salaire  des  femmes.
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ce  sont  essentiellement  les  femmes  qui  sont  pénalisées  par  

l’éducation  des  enfants  ;;  et  elle  contribue  à  augmenter  les  

-

pas  imposée.  Le  gouvernement  propose  de  transformer  cette  

ce  forfait  aux  seules  mères  pérennise  le  modèle  patriarcal   ;;  

et  pourquoi  l’attribuer  aux  deux  parents  alors  que  la  prise  

femmes  ?

-

lier  la  réduction  des  écarts  de  pensions  entre  les  femmes  et  

non  pas  renforcer  les  droits  complémentaires  ou  dérivés  des  

-

et  agir  en  faveur  du  partage  des  responsabilités  parentales  

Renforcer  ce  droit  direct  passe  déjà  par  la  suppression  

des  mesures  des  réformes  passées  comme  l’allongement  

meilleures  années  de  salaire  pour  le  calcul  de  la  pension  et  

la  décote21

de  droit  direct.

la  matière  ?

21.  La  décote   intervient  si   la  durée  de  carrière  validée  est   inférieure  à   la  

durée  exigée  pour   la   retraite.  Elle   représente  un  abattement  de  5   %  par  

le  montant  de   la  pension  est  déjà  calculé  au  prorata  de   la  durée  validée  

rapportée  à  la  durée  exigée.
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S’opposer  au  renforcement  de  la  contributivité  du  
système  de  retraites…

des  cotisations  versées  tout  au  long  de  la  carrière  et  le  mon-

tant  de  la  pension.  Les  droits  à  pension  qui  sont  acquis  en  

contrepartie  de  cotisations  versées  par  l’assuré  ou  par  son  

-

liaux  et  aux  pensions  de  réversion  qui  sont  des  droits  non  

contributifs.  Le  lien  de  proportionnalité  qui  existe  entre  les  

cotisations  versées  et  le  montant  de  la  pension  se  trouve  

évidemment  renforcé  par  des  mesures  comme  l’allongement  

continu  de  la  durée  de  cotisation  et  le  passage  des  dix  aux  

vingt-cinq  meilleures  années  de  carrière  pour  le  calcul  de  la  

pension.  Cette  tendance  au  renforcement  de  la  contributivité  

est  particulièrement  néfaste  pour  les  carrières  plus  courtes  et  

implique  une  pénalisation  globale  des  pensions  des  femmes.  

-

nution  de  la  redistribution  en  faveur  des  plus  faibles  pensions.  

actuel  [

cette  logique  de  renforcement  de  la  contributivité  et  de  restric-

…  et  renforcer  à  l’inverse  le  lien  entre  retraite  et  
meilleurs  salaires
La  suppression  de  l’allongement  de  la  durée  de  cotisation  

et  du  passage  aux  vingt-cinq  années  n’est  qu’un  préalable  

à  toute  politique  en  faveur  de  la  réduction  des  inégalités  de  

viser  à  renforcer  le  lien  entre  retraite  et  meilleurs  salaires  de  

-

pales  du  calcul  de  la  pension  de  droit  direct  que  sont  le  salaire  
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de  carrière  exigée  pour  le  taux  plein.  Il  est  nécessaire  aussi  

d’améliorer  la  prise  en  compte  du  temps  partiel.

-

rières  plus  courtes  ne  soient  pas  défavorisées  par  le  mode  

des  vingt-cinq  meilleures  années.  Outre  qu’il  serait  juste  de  

relatif  par  rapport  à  la  durée  de  carrière  concrètement  réali-

sur  la  base  d’un  nombre  d’années  égal  à  25   %  du  nombre  

mais  aussi  revenir  à  une  durée  réalisable  par  la  plupart  des  

en  moins  le  cas.  Les  gens  partiront  alors  en  retraite  avec  

de  moins  en  moins  de  droits  et  des  pensions  plus  faibles.  

L’allongement  de  la  durée  de  cotisation  acte  un  décalage  

croissant  avec  la  réalité  et  organise  une  baisse  pour  tous  des  

générations  et  les  femmes  qui  arriveront  de  moins  en  moins  

à  obtenir  cette  durée.  On  devrait  donc  retenir  le  principe  selon  

lequel  la  durée  de  cotisation  doit  diminuer  pour  converger  

22.  Cette  durée  

ans…  Ce  principe  témoignerait  que  la  société  est  capable  

d’offrir  un  avenir  aux  jeunes  générations.

aussi  améliorer  la  prise  en  compte  du  temps  partiel  en  limitant  

son  impact  négatif  sur  le  calcul  de  la  pension.  Le  travail  à  

Retraites  :  l’heure  de  vérité,  op.  cit.



EPREUVE 
PRESSE

EPREUVE 
PRESSE

58

Retraites : l’alternative cachée

-

menter  le  salaire  qui  sera  pris  en  compte  dans  le  calcul  de  

la  pension.

-

femmes23  qui  voient  leur  pension  portée  au  minimum  contri-

-

par  des  mesures  qui  améliorent  les  droits  directs  à  pension  

pour  les  femmes.
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4.  Propositions  
alternatives

retraite  plus  solidaire  et  de  l’inscrire  dans  une  perspective  de  

transformation  sociale  et  écologique  profonde.

Mettre  fin  aux  politiques  d’austérité

-

-

pesant  négativement  sur  les  pensions  futures  des  généra-

-

seront  pas  parties  à  la  retraite1.  »  

-

ment  de  la  population.

L’urgence  commande  alors  de  mettre  un  terme  aux  poli-

qui  conduisent  au  désastre  social  et  économique.  Non  seu-
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l’impossibilité  de  projeter  des  programmes  d’investissements  

-

projet  alternatif  pour  les  retraites.

Les  principes  d’un  financement  pérenne

et  c’est  le  cas  si  l’augmentation  de  l’espérance  de  vie  se  

parité  entre  l’évolution  des  salaires  des  actifs  et  celle  des  

ces  derniers  augmente  relativement  à  celui  des  premiers.  

Cette  modification  est  indispensable  quel  que  soit  l’état  de  la  

sont  faibles.

pour  engager  une  véritable  transition  de  transformation  des  

les  besoins  et  les  ressources  nécessaires.

Compte  tenu  de  l’évolution  prévue  du  déficit  des  régimes  
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aboutit  à  des  besoins  de  financement  très  différents.  Nous  

-

tiques  distincts.

Couverture  des  besoins  de  financement  recensés  
par  le  COR  et  le  rapport  Moreau
Les  derniers  rapports  du  COR  et  le  rapport  Moreau  esti-

-

-

-

ments  essentiellement  sur  les  salaires  (option  1  du  tableau  

Que  coûterait  le  retour  à  40  ans  de  cotisation  ?

-

sine  une  perspective  d’une  durée  de  cotisation  ramenée  à  

2.  

-

déjà  recensés  par  le  COR  et  le  rapport  Moreau  correspondant  

Onzième  rapport,
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Que  coûterait  une  réforme  qui  annulerait  les  
principales  dispositions  des  réformes  passées  ?

3

-

La  société  est  donc  placée  devant  un  arbitrage  à  effectuer  

-

de  faible  croissance  de  la  productivité  et  avec  les  options  de  

ne  pas  diminuer  le  niveau  relatif  des  pensions  par  rapport  

aux  salaires  et  de  diminuer  la  durée  de  cotisation  à  quarante  
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Tableau  récapitulatif  de  l’impact  d’une  réforme  alternative

des  

prélèvements

des  

prélèvements

Option  1  

-

ment  à  législation  

constante

1   21

Option  2

de  cotisation

Total  option  2

1  

25

21

46

Option  3

  Annulation  des  

réformes

Total  option  3

3  

1

4  

63

21

84

régressives  envisagées  par  le  gouvernement  et  le  patro-

nat  est  qu’il  serait  impossible  de  financer  les  retraites  dans  

l’avenir.  Cette  rengaine  s’avère  être  une  contre-vérité  et  nous  

développons  ici  deux  pistes  qui  peuvent  permettre  de  jeter  

les  bases  d’un  financement  pérenne.  La  première  concerne  

d’austérité  actuellement  pratiquées  et  nous  insistons  particu-

-

vité  des  femmes.  La  seconde  piste  renvoie  à  une  modification  
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Le  développement  de  l’activité  utile

qui  pourraient  être  apportées  par  la  remise  en  cause  des  

réformes  déjà  entreprises.  Mais  il  est  un  autre  pilier  qui  pour-

-

jections  du  COR  pérennisent  cet  écart  pour  les  décennies  à  

des  cotisations  serait  donc  supérieur  de  5   %  à  celui  qui  

existe4

vers  l’égalité  salariale  procurerait  des  cotisations  sociales  

réévaluées  pour  les  femmes  (alors  que  leurs  retraites  sont  en  

Le  scénario  de  rattrapage  de  l’activité  féminine  n’a  rien  

d’investissement  public  pour  répondre  à  ce  besoin  fait  partie  

des  politiques  à  mener  pour  développer  l’emploi  utile  et  sup-
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suscite  au  contraire  des  activités  nouvelles.  Cela  initierait  d’un  

cercle  vertueux  basé  sur  une  relance  économique  visant  à  

les  sexes.

elles  rendraient  plus  facile  l’évolution  des  rapports  de  force  

Les  marges  de  manœuvre  pour  un  choc  de  
répartition
Il  est  évident  qu’un  taux  de  croissance  de  la  productivité  

la  répartition  des  revenus  entre  capital  et  travail.  Est-ce  pos-

sible  et  est-ce  raisonnable  ?

-

tivement.  Le  premier  concerne  le  déplacement  de  la  valeur  

ajoutée  en  faveur  du  capital  qui  est  intervenu  au  cours  des  

trente  dernières  années.  La  part  de  la  masse  salariale  a  perdu  

5  points  de  valeur  ajoutée  par  rapport  à  la  situation  d’avant  le  

-

supplémentaire

est  de  l’ordre  d’une  cinquantaine  de  milliards  d’euros  par  an.

-
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collectivité5

ce  que  la  comptabilité  nationale  appelle  la  formation  brute  

-

6

auteurs  de  cette  étude.  

nuisibles  puisque  ces  revenus  sont  en  grande  partie  immé-

7.

-

faut  déterminer  une  assiette  pour  les  nouveaux  prélèvements  

distribués  sous  forme  essentiellement  de  dividendes  et  inté-

élargir  l’assiette  des  cotisations  sociales  à  la  valeur  ajoutée  

moins  les  investissements  nets.  Les  taux  pratiqués  seraient  

Le  Monde  diplomatique,

6.  Voir  p.  112  du  rapport  Clerse.
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fonction  de  la  décision  politique  concernant  l’ampleur  d’une  

-

L’annulation  des  dispositions  des  réformes  passées  (option  

-

Années

Prélèvements

en  milliards

de  cotisations

Prélèvements

en  milliards

pour  annuler

les  réformes

14 14

84

Cette  évaluation  donne  un  ordre  de  grandeur  du  déplace-

ment  du  curseur  de  la  répartition  dont  l’importance  dépendrait  

du  rapport  de  force  social  et  de  l’élévation  de  la  question  de  

société.

-

-

  La  perte  de  compétitivité  des  entreprises  ?  L’argument  ne  

dans  les  prix.
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  La  rupture  des  cotisations  avec  la  masse  salariale8  ?  De  la  

viendraient  grossir  celui-ci  et  donc  la  masse  salariale.  

Rappelons  en  outre  que  toute  la  valeur  ajoutée  provient  

du  travail.

les   prélèvements   actuels   sur   les   revenus   du   tra-

  

  Les  cotisations  sur  les  revenus  financiers  distribués  

n’ouvrent  pas  de  droits  nouveaux  pour  les  détenteurs  de  

ces  revenus  ?9

Les  retraites  sont  un  marqueur.  Pour  voir  le  rapport  des  

forces  entre  capital  et  travail.  Pour  mesurer  l’allégeance  des  

les  perspectives  stratégiques  des  mouvements  sociaux  et  

évolution  progressiste  du  modèle  de  carrière  professionnelle  

-

-

sations  représentent  la  partie  socialisée  des  salaires.

Les  Notes,  
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de  vie  individuels  et  collectifs  essentiellement  soumis  au  tra-

un  temps  de  vie  libre  au  fur  et  à  mesure  que  les  gains  de  

-

grès  social.  La  diminution  du  temps  de  travail  est  aussi  le  

et  femmes.  Il  serait  par  exemple  envisageable  d’instaurer  une  

dans  la  carrière  professionnelle  pour  raisons  personnelles  

-

dée  pour  la  retraite.

Le  lien  entre  retraites  et  travail  se  pose  aussi  d’une  autre  

manière.  On  ne  peut  concevoir  que  la  retraite  soit  avant  tout  

excellence  de  subordination.  L’enjeu  de  l’émancipation  se  

-

-

-
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production  de  biens  et  services.

-

gique  se  précisent  et  nous  imposent  de  nous  écarter  le  plus  

vite  possible  d’un  modèle  de  développement  productiviste.  

son  ensemble  sur  l’augmentation  de  la  production  future  que  

solidaire  renvoie  donc  à  la  place  du  travail  dans  la  société  et  

-

més.  La  retraite  sera  d’autant  mieux  un  temps  de  vie  digne  

que  la  période  de  travail  aura  été  émancipée  des  principales  

de  la  production  vont  de  pair  pour  bâtir  un  mode  de  dévelop-

le  condensé  de  la  bataille  sur  les  retraites  que  nous  devons  

encore  engager.
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Annexe

Des  réformes  systémiques  ?       

Retraite  par  points  et  par  comptes  

notionnels  :  d’une  répartition  à  prestations  

1

des  pensions.  Ces  projets  semblent  pour  l’instant  mis  en  sourdine.  

retraite  est  égale  à  la  somme  des  cotisations  versées  sur  son  

-

brage  automatique  portant  sur  le  taux  de  remplacement  ou  

l’âge  de  liquidation  de  la  pension  des  assurés2.  »

t

les  retraites  versées  à  l’instant  t  sont  toujours  un  prélèvement  de  la  

t

peut  travailler  N  années  jusqu’à  l’âge  A  ;;  elle  doit  lui  fournir  un  travail  

Retraites  :  l’heure  de  vérité,  op.  cit.,  

Douzième  rapport,  
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jusqu’à  cette  limite  ;;  ensuite  le  salarié  a  droit  à  une  retraite  qui  lui  

assure  une  parité  de  niveau  de  vie  satisfaisante  avec  les  actifs.  Les  

3
.

Mais  alors  qu’une  économie  atone  dégrade  l’état  des  comptes  du  

les  droits  à  pension  sur  les  contributions  personnelles  versées  par  

le  salarié  pendant  la  durée  de  sa  vie  active  ?

Le  système  par  points

-

d’autant  que  celles-ci  dépendent  ici  de  la  totalité  de  la  carrière  du  

a  fortiori  

du  niveau  relatif  des  retraites4.

secteur  privé  Arrco/Agirc.

op.  cit.
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qui  laisse  le  salarié  dans  l’ignorance  totale  du  montant  de  sa  future  

le  niveau  de  vie  de  salariés  partant  à  la  retraite  ou  cotiser  plus  ou  

moins  ?

-

vers  du  partage  de  la  valeur  ajoutée  entre  masse  salariale  (retraites  

retraite  est  une  forme  d’épargne  que  le  salarié  retrouvera  lors  de  

son  départ  en  retraite.

Le  rapport  Moreau  :  vers  le  pilotage  

automatique

-

  les   salaires   portés   au   compte  »   c’est-à-

dire  l’ensemble  des  salaires  entrant  dans  le  calcul  de  la  

et  donc  aussi  celui  des  pensions.  On  est  bien  dans  une  

-
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  politiques.

-

-

  »  où  ce  sont  les  pensions  

qui  servent  de  variables  d’ajustement.

Le  rapport  Moreau  insiste  longuement  sur  l’intérêt  d’un  

pilotage   automatique  »   qui   permette   d’éviter   de   faire  

des  réformes  récurrentes  (qui  ont  l’inconvénient  de  sus-

débat   démocratique.   Le   rapport   Moreau   dit   explicite-

avoir  un  pilotage  automatique  instituant  les  pensions  en  

sous-indexation  des  salaires  portés  au  compte   (et  des  

les  gains  supposés  de  productivité5.

Cela   permet   de   sous-indexer   les   salaires   portés   au  

compte  et  les  pensions  notamment  en  période  de  ralen-

  mécanismes  d’ajustement  dans  les  projections  du  COR  

se  font  certes  au  détriment  des  pensions  (tous  les  gains  

mais  en  période  de   récession   ces  mécanismes   jouent  

les  salaires  portés  au  compte  et  les  pensions  en  période  
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de  récession  présente  l’avantage  de  produire  des  effets  

-

gnation  durable.

Ce   pilotage   automatique   implique   que   la   sous-indexa-

tion  des  salaires  portés  au  compte  s’applique  aussi  aux  

-

tement  des  dix  meilleures  années.   Il  ne  s’agit  pas   tant  

de  réduire  immédiatement  la  retraite  des  fonctionnaires  

-

tage  automatique.

Le  système  par  «  comptes  notionnels  »

en  divisant  la  somme  actualisée  des  cotisations  qu’il  a  versées  par  

l’espérance  de  vie  de  sa  génération  à  la  date  de  la  liquidation.

travailleur  est  incité  à  prolonger  sa  période  d’activité  (car  l’aug-

mentation  du  dénominateur  doit  être  compensée  par  une  aug-

lorsque  l’activité  économique  se  ralentit.  Ce  dispositif  agit  sur  le  taux  

de  revalorisation  du  capital  notionnel  accumulé  par  l’ensemble  des  

assurés  ainsi  que  sur  l’indice  d’évolution  des  pensions  déjà  liquidées.  

Ce  sont  donc  les  pensions  futures  et  en  cours  qui  servent  de  variable  
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-

à  celle  de  salaire  socialisé.

Salaire  socialisé  versus  salaire  différé  :  

logique  de  solidarité  contre  logique  de  

patrimoine

abord   oppose   les   notions   de   salaire   socialisé   et   de  

salaire   différé.   Dans   un   régime   par   répartition   tel   que  

les  pensions  sont  versées  aux  retraités  en  utilisant   les  

comme  elles  ont  un  caractère  partiellement  non  contri-

butif  puisque  des  individus  ont  des  droits  sans  avoir  per-

-

-

-

-

une  retraite  strictement  proportionnelle  à  sa  contribution.  

avec  la  disparition  complète  de  toute  redistribution  des  

revenus  entre  groupes  sociaux.

-

longtemps  ou  accepter  la  baisse  de  leur  pension.  Les  partisans  du  

travail.6

Collection  du  

Cepremap,



EPREUVE 
PRESSE

EPREUVE 
PRESSE

77

de  vie  entre  les  classes  sociales  et  entre  les  professions  ?

retraite  le  pivot  principal  permettant  de  déterminer  le  montant  men-

besoin  de  continuer  à  travailler.

une  baisse  des  retraites  frappant  surtout  les  salariés  aux  emplois  

-

solidarité  inter  et  intragénérationnelle  sur  laquelle  est  fondé  notre  

de  tous  les  membres  de  la  société.

-

des  retraites  qui  postulent  a  priori  que  la  part  de  la  masse  salariale  

considérer  le  problème  de  la  répartition  des  revenus  qu’au  sein  de  la  

le  COR  a  montré  qu’au  contraire  sa  mise  en  place  aurait  des  consé-

les  retraités  (forte  baisse  du  taux  de  remplacement  pour  les  plus  
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7

fournirait  qu’un  taux  de  remplacement  net  de  46   %  pour  une  carrière  

8

Capitalisation  :  les  retraites  au  risque  du  

marché

-

lisation  assurant  moins  de  5   %  des  ressources  aux  retraités  contre  

constitution  d’une  épargne  dédiée  à  la  retraite  par  la  mise  en  place  

9
.

-

-

darité  (entre  générations  mais  aussi  pour  une  même  génération  entre  

cotisent  pour  acquérir  des  droits  sur  la  production  future  supérieurs  à  

Septième   rapport,   -

traites.fr/IMG/pdf/doc-1773.pdf

  op.  cit.

document/18/14663.pdf.
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-

tèmes  sont  globalement  équivalents  du  point  de  vue  de  la  démogra-

-

-

doit  vendre  des  titres  à  une  classe  d’âge  moins  nombreuse.

-

-

liards  d’euros.

entraînerait  une  dégradation  supplémentaire  de  la  situation  éco-

-

qui  viendraient  obligatoirement  réduire  les  ressources  de  la  retraite  

-

L’expérience  de  la  crise  des  dettes  publiques  en  Europe  montre  

que  la  détention  d’obligations  publiques  par  les  fonds  de  pension  

introduit  une  solidarité  de  fait  entre  les  salariés  épargnants  et  les  poli-



EPREUVE 
PRESSE

EPREUVE 
PRESSE

80

Retraites : l’alternative cachée

-

mand  à  envisager  une  restructuration  de  la  dette  grecque  trouve  

publiques  dans  le  portefeuille  des  fonds  de  pensions  qui  ont  été  

institués  en  complément  de  la  retraire  par  répartition.

  renforcement  

  des  contre-réformes  

libérales  engagées  sur  les  retraites  depuis  1993.
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Des  principes  pour  les  objectifs

  La  fin  des  politiques  d’austérité  est  un  préalable  à  toute  

réorientation  en  faveur  de  la  protection  sociale  en  général  et  

service  de  la  rente  financière.

  

existent  pendant  la  vie  active  et  qui  sont  reproduites  lors  de  

plus  en  plus  d’égalité  dans  le  travail.

  La  suppression  des  inégalités  de  pension  entre   les  

dans  la  vie  professionnelle  et  pour  un  partage  des  responsa-

l’amélioration  des  droits  directs  à  pension  des  femmes  par  

rapport  aux  droits  complémentaires.

  Toute  évolution  de  la  composition  par  âges  de  la  popu-

lation  doit  être  accompagnée  d’une  évolution  parallèle  de  
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aux  retraites  doit  accompagner  l’augmentation  du  nombre  

de  personnes  âgées.

  

en  cours  sont  partie  intégrante  de  la  masse  salariale  et  en  

constituent  la  fraction  socialisée.  C’est  la  raison  pour  laquelle  

-

et  donc  de  la  solidarité.

  La  réduction  du  temps  de  travail  doit  rester  un  principe  

augmentation  de  la  durée  de  cotisation  est  donc  à  proscrire.  

-

tion  d’imposer  un  véritable  remodelage  de  la  répartition  des  

revenus.

  La  question  de  la  retraite  est  inséparable  de  celle  de  

la  place  du  travail  dans  la  société  et  des  finalités  qui  lui  

sont  assignées.  C’est  ainsi  que  le  modèle  social  doit  être  

dépendre  exclusivement  de  l’augmentation  de  la  production.

retraites  ainsi  que  l’ensemble  des  besoins  sociaux  et  des  

écologique.

  

le  travail.
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l’emploi.

  

cotisations  sociales.

  Comme  les  retraites  ne  sont  pas  les  seuls  besoins  sociaux  

-




