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Y a-t-il encore un devenir 

 pour une réforme systémique des retraites ? 

 

       Préambule : 

        Engagée, lors de la campagne présidentielle de 2017 sur le slogan suivant : « un euro cotisé donnera 

les mêmes droits à retraite pour chaque français », la réforme systémique des retraites a été 

constamment retardée par des soubresauts politiques et sociaux qui ont agité régulièrement notre 

pays ces deux dernières années. En même temps, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ne 

sont pas parvenus à définir un programme partagé. 

        Cette idée simpliste, qui associait également au projet la suppression des régimes spéciaux liés à la 

fonction publique, plus particulièrement ceux de la SNCF et de la RATP, a été dans un premier temps 

bien perçue par une belle majorité de français. 

        Les travaux confiés à M. Delevoye ont révélé la complexité et la diversité de nos 42 régimes. Le 

sentiment des Français a évolué de l’acceptation joyeuse dans une confusion entretenue (tous 

contre les régimes spéciaux), à la méfiance, suite au réveil des corporatismes et s’est terminé par 

une franche opposition et incompréhension.  

        Désormais, le projet proposé ressemblait à un véritable capharnaüm à force de consentir à l’un, une 

exception, à l’autre une dérogation et au dernier des délais d’application excluant de la réforme les 

cotisants actuels. En même temps, des professions influentes se sont mises à manifester, bien en 

amont, tels les avocats sur un mode très estudiantin ou les transports publics, chacun, bloquant le 

pays pour faire valoir ses droits. 

        Ainsi, d’une idée qui paraissait de nature à favoriser l’acceptation de la majorité des français, on est 

parvenu au dépôt de deux projets de loi, l’un de 5 articles et l’autre de 65 pour tenir compte des 

adaptations et des dérogations accordées à certains des 42 régimes de retraites. A été ensuite 

élaborée une étude d’impact de plus de 1 000 pages, ce qui ne l’a pas empêchée d’être qualifiée par 

certains, de légère. 

        Adopté aux forceps, en 1ère lecture, par l’Assemblée Nationale, le projet de loi n’a pas pu être discuté 

par le Sénat et son processus s’est brusquement interrompu du fait de la pandémie du Covid 19 et 

du confinement. 

        En ce mois de juin, le gouvernement semble désireux de reprendre l’examen de la réforme selon un 

contour et des modalités qu’il n’a pas encore définis. 

        Soulignons également que le contexte économique et social a gravement évolué à la suite de l’arrêt, 

pendant près de trois mois, du fonctionnement d’un grand nombre de secteurs de l’économie 

française. 
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        Aussi, l’impact de cette crise (aide importante des caisses à leurs cotisants, exonération ou report 

de cotisations et séisme boursier) sur les grands équilibres des régimes de retraites ne permettra 

plus d’atteindre l’objectif d’équilibre financier souhaité par les pouvoirs publics pour les caisses de 

retraites entre 2025 et 2027. Le Conseil d’orientation des Retraites dans un avis du 11 juin évalue la 

baisse supplémentaire des ressources des caisses de retraite à 25.7 milliards d’euros en 2020 sans y 

inclure les reports ou exonérations de cotisations. 

        Il faudra donc être patient si l’on y ajoute les conséquences d’une augmentation importante du 

chômage qui devrait encore plus fragiliser les comptes futurs des caisses. 

        Malgré cela, les pouvoirs publics, par ailleurs, très déterminés vis-à-vis de certains secteurs en 

danger, semblent ignorer le coût actuel et futur de la crise sur les équilibres des caisses de retraites 

car celles-ci ont dû engager une partie significative de leurs réserves pour financer leurs cotisants 

sans ressources ou ayant des difficultés durant le confinement. On parle d’aides nécessaires 

représentant plus 10 milliards d’euros à l’AGIRC-ARRCO ; certaines caisses des professions libérales 

ont voté des secours allant jusqu’à un milliard d’euros 

 

       Introduction : 

        Le projet de réforme des retraites contient un certain nombre de dispositions qui représente des 

avancées qu’il convient de conserver et de développer. Elles faisaient partie des points positifs qui 

ont été régulièrement mis en avant par les promoteurs de la réforme. 

        D’autres dispositions, quant à elles pourraient être corrigées pour les rendre plus acceptables par la 

majorité des français et permettraient peut-être d’éviter toute nouvelle contestation dans les 

prochains mois car le pays a besoin prioritairement de se redresser. 

         Nous examinerons ces divers aspects au travers des grands principes énoncés par le projet de loi. 

 

         I – Le premier principe consiste en l’universalité du système par points proposé : 

         L’universalité est une idée généreuse pour un pays qui comme la France aspire à toujours à plus 

d’égalité mais elle est teintée aussi d’une sorte d’idéalisme naïf. Vouloir absorber, dans un seul 

ensemble, 42 régimes préexistants, entraine immédiatement des réactions corporatistes, chacun 

défendant bec et ongles des droits acquis au titre de l’histoire ou d’une spécificité. 

         Autre objectif qui accompagnait l’instauration de cette universalité, la suppression des régimes 

spéciaux qui apparaissaient comme trop favorisés. 

        La création d’un régime unique associé à l’acceptabilité du principe d’universalité ne pouvait qu’être 

largement battu en brèche par une majorité de régimes car il ne tenait pas compte de la diversité 

et de la spécificité de grandes catégories de métiers et de leur mode de financement. 
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        Il est donc illusoire d’affirmer cette universalité en voulant intégrer dans un régime unique la totalité   

des dispositifs des caisses, sans admettre que les conditions de cotisations, les règles d’assiette et 

l’acceptation du niveau d’épargne sont très différents selon les professions. De ce fait, ne pas vouloir 

tenir au moins partiellement compte de certaines des spécificités des grands secteurs d’activités 

liées à la nature de leur emploi et à leurs modes de financement, explique en grande partie, le rejet 

de la réforme. 

        L’objectif serait mieux approché si le régime universel ne concernait que le régime de base (à une 

fois le plafond de la sécurité sociale). Celui-ci obéirait à des règles équivalentes pour chaque 

catégorie professionnelle et permettrait de rétablir une véritable équité et visibilité pour les 

cotisants et retraités français, d’autant que ce régime de base universel distribuera   environ les 2/3 

des prestations vieillesses actuelles. 

        Au-delà de ce régime de base, de grandes catégories de métiers continueraient à gérer des régimes 

complémentaires qui seraient adaptés à leurs spécificités mais devraient se rassembler autour de 

ceux existants pour éviter de récréer cette image d’un nombre de régimes pléthoriques peu adaptée 

à une gestion responsable et mutualisé. Pour éviter le retour des corporatismes, retenir de 8 à 12 

branches professionnelles serait peut-être une piste. Il serait indispensable aussi de créer, à cette 

occasion, un grand régime complémentaire de la fonction publique, et peut-être, par exemple, un 

régime rassemblant les entreprises privées et publiques liées aux transports et à la logistique. 

         Le paysage de la retraite serait ainsi mieux conforté et chaque branche assurerait le développement 

et la solidarité des diverses professions ou secteurs la composant. 

        Les cotisations de ces régimes seraient donc adaptées aux types de métiers et chacun définirait aussi 

le bon niveau de revenu de remplacement à obtenir. Il leur reviendrait de développer parallèlement 

les outils de leur politique sociale au bénéfice de leurs cotisants et de leurs retraités. 

        Ils pourraient en outre, mettre en place par branche, un 3ème pilier en proposant à leurs cotisants 

des dispositifs définis par la loi « Pacte ». La mutualisation de ces gestions assurerait aux cotisants 

de ces régimes complémentaires des garanties prudentielles adaptées et l’assistance de 

gestionnaires professionnels connaissant parfaitement les aspirations des assurés de leur branche. 

 

        II – Le deuxième principe tend vers l’équité et la justice sociale : 

         Ce double principe est assurément celui qui permettrait de retenir des dispositions du projet qui, si 

la réforme des retraites était repoussée ou abandonnée, devraient être rapidement mises en place 

car il s’agit là de réparer des injustices flagrantes et d’assurer une meilleure protection des 

populations les plus fragiles. 
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       Les propositions suivantes pourraient rassembler un consensus : 

• Etablir la garantie d’une pension minimum de retraite à au moins 85 % du SMIC pour une 

carrière complète. 

• Abaisser l’âge d’annulation de la décote pour ceux qui ont beaucoup travaillé en temps partiel 

ou pour les carrières heurtées.  

• Harmoniser les droits familiaux et les accorder dès le 1er enfant. 

•  Augmenter dès 2021 la retraite minimale des agriculteurs et lui permettre d’atteindre 1 000 

€ nets en 2022. 

        Une autre mesure plus sensible mais qui doit s’inscrire dans ce souci d’équité, serait la modification 

et l’évolution des régimes spéciaux. Plutôt que d’agir avec brutalité, comme l’ont souhaité certains, 

il est suggéré d’appliquer à tout nouvel entrant dans l’un de ces régimes, le nouveau dispositif qui 

comprendrait un régime de base et un régime complémentaire. 

        Par ailleurs, l’Etat devrait s’engager à ne plus compenser des avantages exorbitants du droit 

commun des régimes déficitaires. Seules les évolutions démographiques très défavorables sur le 

long terme pourraient être prises en compte pour maintenir des droits équivalents. 

        Enfin, devraient être supprimée toute contribution qui ne proviendrait pas d’une cotisation des 

adhérents et de leur employeur car elle ferait supporter à tort une partie du financement de certains 

régimes par les consommateurs notamment.  

        Ainsi, avec un temps construit, le paysage de la retraite en France tendrait vers une homogénéité 

plus acceptable et mieux comprise par tous. 

 

       III – Le principe de responsabilité doit assurer aux partenaires sociaux une 

participation large et réelle dans la gestion des nouveaux régimes mis en place : 

        En France, le seul régime de cogestion qui existe et fonctionne efficacement est celui de la retraite 

complémentaire et on peut raisonnablement affirmer que c’est une réussite à la fois sur le plan de 

la gestion et sur le plan de l’acceptabilité par les adhérents des mesures prises ; c’est pourtant ce 

système que le dernier projet de réforme visait à faire disparaitre en faisant passer le seuil d’accès 

du régime unique de 1 à 3 plafonds de la sécurité sociale. 

        L’AGIRC- ARRCO et les professions libérales ont notamment parfaitement démontré leur sens de la 

responsabilité et leur savoir-faire dans les régimes qu’ils représentent. Les actions d’anticipation 

qu’ils développent leur permet de disposer à moyen terme de moyens financiers assurant une 

bonne visibilité pour une évolution maitrisée. 

        Si la soutenabilité économique et les grands équilibres financiers sont actuellement parfaitement 

définis, ils garantissent aussi aux cotisants et bénéficiaires, une protection contre les éventuelles 
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tentations des pouvoirs publics de mettre à contribution ces régimes pour compenser d’éventuels 

déficits dans d’autres secteurs. 

        La gestion des caisses doit pourtant s’apprécier sur le très long terme. Les engagements se calculent, 

classiquement, sur plus de 40 années et les réserves actuelles des caisses les plus « riches » ne font 

que couvrir des engagements à très moyen terme. 

        Comme diraient nos amis Suisses : « votre fortune » (réserve) est notoirement insuffisante pour 

garantir des engagements qui devraient être couverts au plus proche de 120 % par des actifs 

financiers (normes retenues par de nombreux régimes européens). 

        D’ailleurs, afin d’assurer cette sécurité financière et cette transparence nécessaire, des audits 

effectués tous les 3 ans devraient vérifier la solidité actuarielle des caisses et rendre obligatoire des 

mesures correctives en cas de trajectoire trop défavorable. Par exemple, une couverture des 

engagements inférieure à 95 % pendant 4 trimestres, devrait nécessiter pour corriger la trajectoire 

l’intervention d’une autorité indépendante et d’une gouvernance responsable. Enfin, la publication 

annuelle et publique des comptes des caisses mériterait grandement d’être harmonisée. 

        Le principe de responsabilité, c’est aussi pour les caisses de retraites françaises, de participer au 

financement de l’activité de notre pays par le biais du placement des réserves et ainsi d’améliorer 

la vitalité de nos entreprises, et au-delà de développer le secteur de l’emploi. 

     

   CONCLUSION : 

        Ces quelques réflexions et pistes pourraient faciliter la modernisation de notre régime d’assurance 

vieillesse et permettraient les ajustements paramétriques rendus nécessaires au retour à de 

meilleures bases financières pour l’ensemble de nos régimes. 

        Ainsi, la réforme Touraine sur l’évolution des trimestres nécessaires pour avoir droit à une retraite 

à taux plein, pourrait être accélérée et une augmentation progressive de l’âge d’ouverture des droits 

à retraite devra obligatoirement être envisagée dans les 10 prochaines années, rapprochant cet âge 

d’ouverture de celui de nos voisins européens. En ce domaine, il ne peut y avoir de spécificité 

française si les équilibres financiers à long terme ne le permettent pas. 

        Simplifier et harmoniser sans heurt les régimes de retraite français, permettrait, dans ces temps 

difficiles, d’apaiser les débats et redonnerait à l’assurance vieillesse les moyens de mieux garantir 

pour tous les français, des revenus de remplacement à la hauteur de leurs efforts de cotisations 

mais aussi de permettre à ces régimes d’améliorer leur moyens d’action en matière sociale et 

économique. 

Stefan Zweig, dans « le monde sans sommeil », prédisait que tout, lorsque le fièvre sera tombée, 

prendra pour nous une valeur nouvelle, et l’identique, justement, sera différent... 


