
Réunion d’information 
sur la réforme des 

retraites



Les cotisations retraites



Le système actuel
• Une logique de répartition : les cotisations des actifs du 

moment financent les pensions de retraite du moment


• Un système contributif… : les retraités touchent une 
pension proportionnelle à la durée de cotisation au cours 
de leur carrière et, en partie, au montant des cotisations 
versées


• … mais également solidaire : acquisition de droits à la 
retraite lors de périodes de chômage, d’arrêt maladie, de 
congé parental… pension de réversion, etc.



Différents régimes

• Régime général (salariés) : couvre 71% des actifs


• Régimes de la fonction publique : couvrent 17% des 
actifs


• Régimes des non-salariés (indépendants, libéraux, 
agriculteurs) : couvrent 10% des actifs


• Régimes « spéciaux » (RATP, SNCF, marins, Opéra de 
Paris, etc.) : couvrent 2% des actifs



Mode de calcul
Régime général 

•  : salaire moyen sur les 25 meilleurs 
années (primes incluses)


•  : 50% par défaut (+ éventuelle 
décote ou surcote)


•  : durée d’assurance au régime 
général


•  : durée de référence pour le taux 
plein


•  : pension de retraite mensuelle
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Fonction publique 
•  : traitement indiciaire brut détenu 

depuis 6 mois

•  : 75% par défaut (- éventuelle 

décote liée à la durée de cotisation)

•  : coefficient de minoration ou 

majoration (décote ou surcote liée à la 
durée de cotisation)


•  : pension de retraite mensuelle
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Taux de remplacement
C’est le rapport (en %) entre le montant net de la pension de 
retraite et le dernier salaire net

Source : iFRAP (think tank ultra-libéral)



Taux de remplacement
Secteur privé - cas types



Petit historique
• 1945 : mise en place du régime général des retraites des 

salariés, par répartition. Âge légal de départ en retraite à 65 
ans


• 1982 : Âge de départ abaissé à 60 ans pour les assurés 
justifiant de 37,5 ans de cotisations


• 1993 : modification du régime général. 40 ans de cotisation 
pour une retraite à taux plein. Le calcul est basé sur les 25 
meilleures années au lieu de 10.


• 2010 : Recul progressif de l’âge de départ à 62 ans. 
Annulation de la décote à 67 ans au lieu de 65.


• 2014 : Augmentation progressive de la durée de cotisation 
pour atteindre 43 ans pour la génération 1972



Un système à bout de 
souffle ?
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Quelques explications du 
déficit annoncé

• Le gouvernement prévoit d’embaucher moins d’agents 
publics et de ne pas augmenter le point d’indice => moins de 
cotisations pour la caisse de la fonction publique


• Les exonérations de cotisations patronales sur les salaires 
entre 1 et 1,6 SMIC correspondent au déficit des retraites


• Les économistes prennent habituellement en compte les 
excédents de la Caisse nationale des allocations familiales et 
de l’Unedic (chômage), mais pas le COR


• En 2025, ces excédents s’élèvent à 14-23 G€. Le déficit des 
retraites à 7,9-17,2 G€



Le projet de réforme
• David, doctorant contractuel, gagne 2000€ bruts/mois


• Sorbonne Université et lui payent 25,31% de cotisations ouvrant des 
droits à la retraite et 2,81% de cotisation n’ouvrant pas de droits : 
- ces cotisations sont réparties à 40-60 entre David et SU. David 
cotise donc à hauteur de 11,25% et SU à hauteur de 16,17% 
 
- 40% sont déduites du salaire de David :  

                             € 

 
- 60% sont payées par Sorbonne Université : 

                            €


• David a donc 506,2€/mois de cotisations ouvrant des droits
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Des cotisations aux points
• « Valeur d’achat » : 

                      
                    10€ cotisés = 1 point de retraite 

• David gagne donc  points chaque mois


• Admettons que David ait commencé à travailler à l’âge de 
20 ans et qu’il travaille jusqu’à 63 ans avec le même 
salaire. Il aura accumulé  
                 points

506,2
10

= 50,62

43 × 12 × 50,62 = 26 119,92



Des points à la pension
• « Valeur de service » 

 
                  1 point de retraite = 0,55€ de pension annuelle 

• La pension de retraite de David sera donc de 
                               € /an 
soit 
                                            € /mois


• Le taux de remplacement est  

                                   


• Sa pension de retraite dans le système actuel aurait été de €. 
David perd donc 12% avec le nouveau système

26 119,92 × 0,55 = 14 365,95

1 197,16

1197,16
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90,9
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= 64,01 %

1 361,25

passage  du brut au net

(fonction publique)



Baisse généralisée des 
pensions

•  : pension de retraite brute mensuelle


•  : salaire brut mensuel moyen sur l’intégralité de la 
carrière


•  : durée de la carrière
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Quelques cas concrets dans l’Éducation 
nationale et la dans la Recherche

• Professeur des écoles : €/mois (-38%)


• Professeur certifié :  €/mois (-31%)


• Professeur agrégé :  €/mois (-29%)


• Maître de conférences :  €/mois (-38%)


• Professeur des universités :  €/mois (-36%)


• Ingénieur de recherche :  €/mois (-23%)
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Et l’âge pivot ?
• Après avoir appliqué la formule de calcul précédente, on 

multiplie par un coefficient calculé selon votre âge au moment 
de votre départ à la retraite.


• Si l’âge pivot est fixé à 64 ans et que vous partez à 63 ans, 
vous ne toucherez que 95% du montant calculé. Si vous 
partez à 62 ans, ce sera 90%.


• Si l’âge pivot est fixé à 64 ans et que vous partez à 65 ans, 
vous toucherez 105% du montant calculé. Si vous partez à 66 
ans, ce sera 110%.


• L’âge pivot est provisoirement retiré du projet de loi dans 
l’attente que les organisations syndicales et patronales se 
mettent d’accord sur un autre système…



Quelques conséquences 
• Baisse généralisée des pensions


• Fragilisation des conditions de travail des salariés : il est plus difficile 
de protester lorsque l’on sait qu’une période de chômage aura un 
impact non négligeable sur la retraite


• La valeur d’achat du point, la valeur de service et le taux de cotisation 
seront revus par le conseil d’administration de la Caisse nationale de 
la retraite universelle tous les cinq ans et validés par le gouvernement


• Augmentation du chômage des seniors. Le maintien des seniors en 
activité engendre aussi du chômage pour les plus jeunes


• « Contrainte » (pour ceux qui le peuvent) à la capitalisation pour 
maintenir le niveau de retraite : article 64 du projet de loi : « Le secteur 
de l’assurance est appelé à se mobiliser, afin que le recours [aux plans 
d’épargne retraite] se généralise et que l’économie française puisse 
ainsi bénéficier pleinement du dynamisme de l’épargne retraite. »




Quels moyens 
d’action ?


