
LA SOLIDARITÉ
 KO

RETRAITE PAR POINTS

  Cette réforme programme, sur le long 
terme, la baisse des pensions ; baisse qui 
est déjà bien engagée avec les différentes 
mesures prises dernièrement. C’est la mise 
en application des contraintes libérales 
de l’Union Européenne sur les dépenses 
publiques.

  C’est une réforme à caractère politique : 
elle n’est pas indispensable. Le Conseil 
d’orientation des Retraites reconnaît qu’il n’y 
a pas de problème de financement jusqu’en 
2050.

  Les réformes précédentes visaient déjà à 
la baisse des retraites, en durcissant peu 
à peu, les paramètres de calcul : durée 
de cotisations, âge légal de départ, salaire 
de référence. Avec ce projet de réforme, 
c’est la volonté de changer radicalement 
les règles afin de ne plus devoir intervenir 
périodiquement sur ces paramètres.

  Les repères habituels sont effacés (âge 
de départ, durée de cotisation, taux de 
liquidation et taux de remplacement, mesures 
de solidarité). Pour le gouvernement, cela a 

l’avantage de rendre la compréhension plus 
difficile dans le but d’obtenir une moindre 
capacité de réaction.

  Le gouvernement met en avant des objectifs 
attrayants (simplification, lisibilité, équité) 
tout en évitant les sujets « qui fâchent » : 
le niveau des pensions et l’âge de départ. 
Il peut ainsi construire un mécanisme illisible, 
mais permettant de garantir de façon quasi 
automatique l’adaptation du niveau des 
pensions au blocage, voire à la baisse du 
financement.

  Il pourra, à cette occasion, mettre à plat 
tous les mécanismes de solidarité, réformer 
certains d’entre eux (voire les supprimer) et 
isoler leur financement afin de le faire passer 
sur l’impôt.

   Il en profite pour mettre à bas les régimes 
spéciaux (fonctionnaires, EDF, SNCF, etc…) 
acquis par les luttes sociales et qui sont 
une composante majeure du statut des 
personnels, qu’il veut par ailleurs faire 
disparaître.

Le projet du gouvernement de réforme 
des retraites :

une destruction du système 
de retraite par annuités

Les moyens existent pour le maintien 
et l’amélioration du système de retraite 

par annuités actuel. 
Les profits dégagés dans les grands groupes

industriels et financiers doivent servir à
revaloriser les salaires et les cotisations sociales.

Le CASC
  Le CASC, Collectif  Alternatives Sociales et  Citoyennes est composé de citoyennes et de citoyens, soutenues 

par des organisations : ATTAC - CGT - CGT retraités - EELV - Ensemble - Femmes Solidaires 
France Insoumise - FSU - MRC - PCF - Sud Solidaire
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Le CASC organise une conférence débat RETRAITE
le mercredi 23 janvier 2019 à 19h30 - MJC Héritan - Mâcon



Projet du gouvernement de réforme des retraites : Simplification, uniformisation 

derrière les intentions, le recul social !

Système actuel Système proposé par Macron
et son gouvernement

Nature du système Système par répartition par annuité à prestation définie.
Ce sont les montants des retraites qui sont garantis.

Système par répartition par points à cotisation définie.
C’est le montant global des ressources à consacrer aux retraites 
qui est garanti.

Calcul des droits Selon la durée de cotisations (actuellement 172 trimestres
ou 43 ans). Age minimum de départ sans décote : 67 ans

Acquisition de points calculée sur toute la durée de la carrière. 
Application d’une décote avant 62 ans.

Montant de la
pension

Secteur privé : montant garanti sur la base de 50 % du salaire de 
référence des 25 meilleures années + les complémentaires (ARRCO 
ou AGIRC). Le total permet de garantir un taux de remplacement 
(rapport entre le montant de la pension et de dernier salaire) d’environ 
66 %.
Secteur public et principaux régimes spéciaux : montant
garanti et calculé sur la base de la moyenne des salaires des 6 
derniers mois. Taux de remplacement à peu près identique à celui 
du secteur privé.

Uniformisation de tous les régimes. Pour tous : calcul du
montant de la pension en multipliant le nombre de points acquis 
pendant toute la carrière par sa valeur (valeur de service) 
au moment du départ.
2 inconnues : quelle sera la valeur d’achat du point (au moment 
ou l’on cotise) ? Quelle sera sa valeur de service 
(au moment où les points sont convertis en pension) ?
Conclusion : pas de garantie du montant de la retraite. 
Ce montant peut varier en fonction du nombre de retraités 
et de la situation économique.

Qualités et défauts
de chaque système

Qualités : Réduction des inégalités de la vie active. Solidarité en 
matière de droits familiaux, de chômage ou de maladie et de handicap. 
Redistribution et solidarités entre générations et au sein d’une même 
génération. Il a permis d’assurer un niveau de vie des retraités sans 
décrochage important avec celui des actifs.
Défauts : l’existence de plusieurs régimes qui complexifie la visibilité 
pour les reconstitutions de carrières. Certains régimes sont en grande 
difficulté financière.
Nécessité de mettre en place une « maison commune des retraites » 
pour assurer un socle de droits communs à tous les régimes et 
garantir leur pérennité financière.

Qualités : un régime unique qui semble donner une meilleure visibilité.
Défauts : met fin aux solidarités internes au système. 
Par exemple : comment seront valorisés les points perdus en cas 
d’absence d’activité (chômage, maladie de longue durée, maternité) ? 
Par la cotisation ou par l’impôt ?
Mise en cause de la redistribution interne du régime actuel.
C’est un bouleversement du système des retraites. 
De plus cela ouvrira la voie à une gestion inhumaine puisque 
confiée aux seuls calculs de logiciels. 
Elle ouvre aussi la voie au recul du départ pour avoir plus de points 
et à la capitalisation pour ceux qui en auront les moyens.


