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Ce qui est inacceptable 

L’allongement de la durée d’assurance à 43 ans 
n  FO ne peut pas cautionner cette mesure centrale, c’est 

le marqueur du projet, ce qui le rend inacceptable.  
n  Cette contre-réforme s’inscrit dans la logique des cinq 

précédentes. Le Gouvernement valide ainsi le 
prolongement du dispositif Fillon : cette mesure anti 
jeunes constitue un point de blocage majeur pour FO.  



Ce qui est inacceptable 

La revalorisation des pensions de vieillesse au 
1er octobre au lieu du 1er avril 
n  Cette mesure équivaut à un gel des pensions pendant 
6 mois. Cette sous-revalorisation qui ne dit pas son nom 
est une marque d’hypocr is ie de la par t du 
Gouvernement, alors qu’à aucun moment de la 
concertation le sujet n’a été abordé.  
n   De plus, l’article 6 de la loi de finances pour 2014 
prévoit la fiscalisation des majorations de pensions 
accordées aux retraités ayant élevé trois enfants ou plus.  



Ce qui est inacceptable 

 Art 2 : détermination de la durée d’assurance tous régimes 
n   La durée d’assurance pour une retraite à taux plein, 
augmentera d’un trimestre par an à partir de 2020. 
n  Tous les régimes sont concernés : 
ürégime général ; 
ü régimes alignés (salariés agricoles, artisans et commerçants) ; 
ü régimes de la fonction publique (fonctionnaires civils et 
militaires, agents des collectivités locales, ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat), 
ü régimes des travailleurs non salariés agricoles, des 
professions libérales et des avocats. 
  



Ce qui est inacceptable 

Art 5 : revalorisation annuelle des pensions au 1er octobre 
n  Les pensions seront désormais revalorisées chaque 

année au 1er octobre au lieu du 1er avril 
n  Maintien de la revalorisation au 1er avril pour les 

compléments de retraite : 
 - l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) 
 - l’ASI (allocation supplémentaire d’invalidité) 
 - l’allocation supplémentaire  



Les points de vigilance 

n  Le projet porte atteinte à la liberté de négociation en 
plaçant les régimes complémentaires dans l’orbite 
d’un Comité de suivi.  

n  La fixation d’un taux maximal de cotisation vise à 
faire glisser les régimes de retraite vers des régimes 
à cotisations définies, donc à prestations variables, 
autre logique libérale inacceptable.  



Les points de vigilance 

n  La refonte des droits familiaux fera l’objet d’une vigilance 
extrême de FORCE OUVRIERE  : la transformation de la 
majoration de pension de 10 % pour trois enfants en forfait par 
enfant attribué aux femmes peut être envisagée. Mais ce doit 
être à coût constant minimum.  

n  Quant à l’évolution des droits familiaux en matière de durée 
d’assurance, nous n’accepterons pas de remise en cause de 
l’équilibre juridique trouvé en 2004.   

n  Les articles 22 et 24 de la loi prévoient la remise de deux 
rapports : un sur les majorations pour enfants et un autre sur les 
pensions de réversion.  



Les points de vigilance 

n  Sur le droit à l’information, il n’est pas question de 
confondre guichet unifié et guichet unique.  

n  Si FO est favorable à une simplification des 
demandes pour les assurés, à travers un guichet 
unifié, cette mesure ne doit pas être la première 
pierre d’un régime unique. 



Les points de vigilance 

 Art 4 : règles et dispositifs de pilotage 
n  Deux instances de pilotage :  
- le Conseil d’orientation des retraites (COR) ;  
- le Comité de suivi des retraites (CSR)  
n   Le CSR peut formuler des recommandations qu’il adresse au Parlement, 
au Gouvernement, aux Caisses nationales, aux institutions de retraite 
complémentaires et aux services de l’État.  
n   Ces recommandations peuvent porter notamment sur :  
- l’évolution de la durée d’assurance requise pour une pension au taux plein, 
au regard de l’espérance de vie sans incapacité ;  
- le niveau de taux de cotisation d’assurance vieillesse (base et 
complémentaire), sans toutefois les augmenter au-delà de bornes à fixer par 
décret.  



Les points de vigilance 

Art 22 : refonte des majorations pour enfants 
n  Le Gouvernement remettra un rapport au Parlement pour :  
•  formuler des propositions pour la refonte des majorations de 

pension enfants, afin qu’elles bénéficient davantage aux 
femmes et qu’elles puissent être attribuées dès le premier 
enfant de manière forfaitaire.  

•  présenter des orientations pour l’évolution des droits familiaux 
en matière de durée d’assurance, afin de mieux compenser les 
interruptions de carrière directement liées aux jeunes enfants et 
l’effet sur les pensions qui en découle.  

n  Un second rapport, 6 mois plus tard,  étudiera les possibilités de 
d’évolution des relatives aux pensions de réversion, pour une 
meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints 
survivants. 



Les points de vigilance 

Art 24 : pensions de réversion 
 
n  Un rapport  étudiera les possibilités de d’évolution 

des relatives aux pensions de réversion, pour une 
meilleure prise en compte du niveau de vie des 
conjoints survivants. 



Les points de vigilance 

Art 39 : droit à l’information 
n  Création d’un compte retraite unique pour chaque Français :  

regroupement de l’ensemble des informations sur les droits 
acquis sur l’ensemble de leur carrière, pour tous les régimes. Il 
sera associé à un simulateur de retraite en ligne, intégrant les 
informations sur la carrière pour les périodes passées et 
projetant la fin de carrière. 

n  Création d’une demande unique de retraite en ligne avec une 
déclaration pré remplie.  

n  Simplification du paiement et utilisation du compte unique de 
retraite pour permettre au retraité d’avoir accès à l’ensemble de 
ses pensions de retraite, de retrouver tous les documents et 
formulaires utiles et de déposer les informations nécessaires 
aux caisses. 



Les points de vigilance 

Art 41 : pilotage de la simplification et des projets inter-
régimes 
n   Création de l’Union des institutions et services de 
retraites qui absorbera le GIP Info retraite  d’ici au 1er 
juillet 2014. 
n  Ce dernier assure désormais les missions du GIP Info 
retraite relatives à la mise en œuvre du droit à 
l'information des assurés.  



Des avancées discutables 

n  Sur la pénibilité, les mesures contenues dans le projet ne 
peuvent constituer qu’une première étape.  

n  Le passage de 200 heures de SMIC à 150 heures comme seuil 
de déclenchement pour valider des droits à la retraite permettra 
d’améliorer la prise en compte du temps partiel. C’est une 
revendication constante de FO.  

n  Attention aux «trappes à pauvreté» : ce dispositif ne peut être 
un encouragement aux contrats de travail à temps très réduit et 
la réforme juste aurait consisté à fixer le seuil de cotisation 
vieillesse à 200h de SMIC pour tout contrat de travail à durée 
indéterminée. 



Des avancées discutables 

n  L’élargissement de la retraite anticipée pour carrières longues. 
n  FO est fortement opposée aux logiques individualistes basées 

sur la seule durée de cotisation et qui pourraient déboucher sur 
une réforme systémique. Cela transforme la retraite par 
répartition en système assurantiel dans lequel chacun cotise 
pour soi.  

n  Cette construction date de la réforme de 2003, déjà pour faire 
avaler l’allongement de la durée d’activité. En d’autres termes, 
les préretraites payées avant 2003 par l’employeur, sont 
aujourd’hui payées par la solidarité et toujours pas financées 
pour les régimes complémentaires. 



Des avancées discutables 

n  Le rachat des années d’études : ce dispositif peut générer des 
inégalités de traitement : sachant que l’entrée réelle sur le 
marché du travail se fait en moyenne à 23,5 ans (première 
validation de 4 trimestres dans l’année), que ce soit pour les 
étudiants ou les personnes n’ayant pas fait d’études, ces 
dernières seraient donc lésées. 

n  La prise en compte des périodes d’apprentissage est une 
revendication de FO et nous saluons cette mesure de justice. 
Nous condamnons toutefois l’exonération des cotisations 
patronales qui lui est attachée dont le financement sera assuré 
par la Sécurité sociale, pour un montant de 140 millions 
d’Euros, s’ajoutant aux 400 millions d’Euros prévus au titre des 
emplois d’avenir. 



Des avancées discutables 

n  L’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés 
repose désormais sur un critère unique : justifier d’un taux 
d’incapacité permanente d’au moins 50% contre 80 % 
auparavant.  

n  Mesure moins généreuse qu’il n’y paraît. En supprimant le 
critère RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) pour le droit à la retraite anticipée, le projet prive 
une partie des personnes en situation de handicap d’un juste 
départ alors même que leur handicap, au regard de l’emploi, est 
reconnu par une instance autorisée.  

n  FO réclame le rétablissement du critère RQTH pour l’accès à la 
retraite handicapée des travailleurs handicapés. 



Des avancées discutables 

Art 7 : fiche de prévention des expositions à la pénibilité 
n  Salariés effectivement exposés aux facteurs de 

risques professionnels au-delà de certains seuils qui 
seront définis par décret. 

n  Les entreprises de travail temporaire sont désormais 
tenues de remplir la fiche d’exposition. 

n   Les périodes d’expositions devront être consignées 
sur la fiche par l’employeur selon une périodicité qui 
sera définie par décret  



Des avancées discutables 

Art 10 : le CPPP 
Compte personnel de prévention de la pénibilité 
n  Sont visés tous les salariés des employeurs de droit privé 
( 25 % des salariés seraient concernés). 
n  De manière générale, les emplois régis par le droit public 
ne sont pas visés. 
n   Les périodes d’exposition effectives à un ou plusieurs 
risques professionnels au-delà des seuils d’exposition (à 
définir) ouvrent droit à l’attribution de points sur le CPPP. Les 
droits ainsi constitués sur le compte sont acquis jusqu’à leur 
liquidation ou l’admission à la retraite. 



Des avancées discutables 

Art 10 – section 4 : financement du CPPP 
n  Création d’un Fonds spécifique.  
n  L’administration de ce fonds est assurée par un 

Conseil de gestion comprenant des représentants de 
l’Etat, des salariés, des employeurs et des personnes 
qualifiées désignés par les Ministres du Travail et de 
la Sécurité sociale. 



Des avancées discutables 

Art 13 : accords de prévention  
n  Notion de seuils à compter desquels l’exposition des 

salariés est décomptée. Les seuils seront fixés par 
décret.  

n  La couverture par un plan d’action ne sera possible 
qu’à défaut d’accord de prévention de la pénibilité, ce 
qui implique que l’employeur engage préalablement 
une négociation avec les représentants des salariés.  



Des avancées discutables 

Art 14 : majoration de durée d’assurance pour pénibilité 
n  Les points acquis sur le CPPP permettent :  
•  de bénéficier d’une majoration de durée d’assurance 

vieillesse  
•  d’avancer l’âge de départ en retraite dès 59 ans. 
n  Des bonifications seront accordées aux assurés âgés 

de 59 ans et 6 mois lors de l’entrée en vigueur du 
CPPP.  



Des avancées discutables 

Art 18: extension de la retraite progressive 
L’assuré qui exerce une activité à temps partiel peut 
demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le 
service d’une fraction de celle-ci à condition :  
•  d’avoir atteint l’âge légal diminué de deux années 
 (60 ans contre 62 ans auparavant) ;  
•   et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes 
reconnues équivalentes tous régimes confondus fixée par 
décret en Conseil d’État.  



Des avancées discutables 

Art 19 : cumul emploi retraite tous régimes 
n  La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une retraite 

personnelle servie par un régime de base  légalement 
obligatoire n’ouvre aucun droit à un avantage de 
vieillesse. 



Des avancées discutables 

Art 21: Fin du cumul des allocations chômage et de la 
pension de retraite anticipée 
n   Suppression des indemnités de chômage aux 
bénéficiaires d’une retraite anticipée.  
n   Toutes les catégories de retraite anticipée sont 
concernées  : carrières longues, handicapés, pénibilité 
(actuelle et future). 
 
  
 



Des avancées discutables 

Art 25 : nouvelles modalités d’acquisition des trimestres 
n  A compter du 1er janvier 2014, il faudra cotiser 150 

heures au Smic pour valider un trimestre à 
l’assurance retraite, au lieu de 200 actuellement. 

n  Seules les cotisations portant sur un revenu mensuel 
inférieur à 1,5 Smic seront prises en compte. 

n  Possibilité de report des cotisations non utilisées 
pour valider un trimestre sur l’année suivante si 4 
trimestres n’ont pas pu être retenus au cours de 2 
années civiles consécutives. 



Art  26 : élargissement de la retraite anticipée pour 
carrière longue 
n  A compter du 1er janvier 2014, 4 trimestres de chômage et 
2 trimestres d’invalidité seront réputés cotisés.  
n   Tous les trimestres de congé maternité seront réputés 
cotisés. 

Des avancées discutables Des avancées discutables 



Art 27 : rachat de trimestres à tarif préférentiel pour les 
étudiants 
n  4 trimestres au maximum, parmi les 12 prévus, seront rachetables à 
ce tarif préférentiel. 
n  Dans les 10 ans suivant la fin des études ou de l’apprentissage. 
n  Possibilité de racheter les trimestres « incomplets » dans le cadre des 
jobs étudiants. 
n  Le tarif préférentiel correspondra à un montant d’aide forfaitaire par 
trimestre au régime général pour avantager les assurés les plus jeunes 
et aux revenus les plus faibles.  

Des avancées discutables 



 
 
Des avancées discutables 

Art 28: validation des stages en entreprise 
n  Versement de cotisations d’assurance vieillesse au 

titre des stages de plus de 2 mois en entreprise. 
n  Dans les 2 ans qui suivent le stage. 
n  Dans la limite de 2 trimestres au total, à retrancher 

des 4 trimestres pour années d’études. 
n  Coût pour le stagiaire : 300 €.  
n  Cotisations de 12,50 € par mois pendant deux ans ou 

25 € par mois pendant un an. 



Art 30 : prise en compte des périodes d’apprentissage 
n  Validation de tous les trimestres d’apprentissage. 
n  Barème spécifique de rachat des trimestres d’apprentissage pour 

les contrats conclus entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013. 
n  Cotisations d’assurance vieillesse de base désormais calculées sur 

une assiette réelle correspondant à la rémunération de l’apprenti.  
n  Versement complémentaire de cotisations d’assurance vieillesse par 

le Fonds de solidarité vieillesse pour valider auprès des régimes de 
base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat 
d’apprentissage.  

Des avancées discutables 



 
 
 Des avancées discutables 

Art 31 : prise en compte des périodes de  formation des 
chômeurs 
n   Validation en périodes assimilées des périodes de 
stage de formation professionnelle.  
n   Pour les périodes de stage postérieures au 31 
décembre 2014. 
n  Chaque totalisation de 50 jours de stage ouvrira droit 
à un trimestre.  



Des avancées discutables 

Art 36 : élargir l’accès à la retraite pour les travailleurs 
handicapés 
n  L’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés 
repose désormais sur un critère unique : justifier d’un taux 
d’incapacité permanente d’au moins 50% contre 80 % 
auparavant.  
n  Abandon du critère de  reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er janvier 2016. 
n  A l’étude : mise en place d’un compte handicap/travail sur 
le modèle du compte pénibilité. 

 



Des avancées discutables 

Art 37 : élargir la retraite à taux plein dès l’âge légal 
pour les handicapés 
n  Les assurés handicapés bénéficiant d’un taux d’IP de 
50 % pourront désormais bénéficier d’une retraite à 
taux plein dès l’âge légal. 
n  Ils pourront bénéficier de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées à partir de 62 ans.  



Des avancées discutables 

Art 38 : mieux reconnaître les aidants familiaux 
n  Majoration de durée d’assurance pour les assurés 

ayant eu à charge un adulte lourdement handicapé. 
n  Un trimestre par période de trente mois de prise en 

charge à temps complet et dans la limite de 8 
trimestres. 

n  Aidant familiaux : suppression de la condition de 
ressources pour bénéficier de la validation des 
périodes d’aide auprès d’une personne handicapée 
(Assurance Vieillesse des Parents au Foyer). 



Des avancées discutables 

Art 43 : coordination inter-régimes pour la retraite des 
polypensionnés 
n   Les pensions des assurés relevant de plusieurs régimes 
alignés sont calculées de manière indépendante. A effort 
contributif égal, les montants de pensions d’un mono-pensionné 
et d’un poly-pensionné peuvent différer fortement.  
n  La pension des poly-pensionnés fera l’objet d’un calcul unique 
dès lors qu’ils relèvent de régimes à règles comparables 
(régime général, RSI, salariés agricoles). L’assuré restera affilié 
aux deux régimes,  
n  Principe étendu aux pensions de réversion. 



Des avancées discutables  

Art 44 : mutualiser le service des petites pensions 
n  Fin du versement forfaitaire unique (VFU).  
n  De nouvelles règles distinguent désormais la situation des 

mono-pensionnés de celles des poly-pensionnés :  
•  pour les assurés qui ont relevé d’un seul régime : instauration 

d’une condition de durée de cotisation. Si elle n’est pas 
remplie, versement à l’assuré du montant des cotisations 
versées.  

•  pour les poly-pensionnés : mutualisation des pensions. Les 
pensions inférieures à un seuil seront servies en rente (et non 
plus en capital) par le régime servant la pension la plus 
élevée.  



Des avancées discutables  

Art 50 : régimes à prestations définies 
Retraites « chapeaux » 
n  Le projet de loi complète l’article L137-11 du code de la 
sécurité sociale. 
n   Les rentes versées au titre des régimes à prestations 
définies sont gérées exclusivement par un organisme 
habilité : institution de prévoyance relevant du code de la 
sécurité sociale, mutuelles relevant du code de la mutualité 
ou organisme assureur du code des assurances.  



Des avancées discutables  

Art 51: Ircantec/Agirc-Arrco 
n  Critère permanent d’affiliation : nature juridique du contrat 

de travail. 
n  Agents contractuel de droit privé : affiliation à l’Agirc-Arrco. 
n  Agents contractuels de droit public : affiliation à l’Ircantec. 
n  Pour toute nouvelle affiliation à partir de 2017. 



L’âge légal de la retraite ne change pas 

Vous êtes né Vous pouvez partir à la retraite à 

Du 01/07/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 

En 1952 60 ans et 9 mois 

En 1953 61 ans et 2 mois 

En 1954 61 ans et 7 mois 

A partir de 1955 62 ans 



Allongement progressif de la 
durée d’assurance à 43 ans 

Année de 
naissance 

Durée d’assurance 
pour une retraite à taux 

plein 

Réforme 

Avant 1944 150 trimestres Fillon 2003 

1944 152 trimestres 

1945 154 trimestres 

1946 156 trimestres 

1947 158 trimestres 

1948 160 trimestres 

1949 161 trimestres 

1950 162 trimestres 

1951 163 trimestres Fillon 2010 

1952 164 trimestres 

1953 - 1954 165 trimestres 

1955 – 1956 – 1957  166 trimestres 



172 trimestres pour une retraite  
à taux plein à compter de 2020  

Année de naissance Durée d’assurance 
pour une retraite à taux plein 

Réforme 

1958 - 1959 - 1960 167 trimestres Ayrault 2013 

1961 - 1962 - 1963 168 trimestres 

1964 - 1965 - 1966 169 trimestres 

1967 - 1968 - 1969 170 trimestres 

1970 - 1971 - 1972 171 trimestres 

A partir de 1973  172 trimestres 



Les études et rapports commandés 

n  Impact du passage de 65 à 67 ans de l’âge du taux plein sans 
condition de durée d’assurance, et plus particulièrement de 
l’effet sur la retraite des femmes. 

n  Evolution des conditions de pénibilité pour mesurer l’impact du 
compte de prévention de la pénibilité (avant 2020). 

n  Reconversion des travailleurs déclarés inaptes, notamment les 
seniors. 

n  Situation des bénéficiaires de l’allocation transitoire de solidarité 
nés en 1952 et 1953 (printemps 2015). 

n  Validation des études post-bac (été 2015). 
n  Application des conventions internationales et difficultés liées à 

la perception d’une retraite à l‘étranger. 



La hausse des cotisations 

 
n  Augmentation des cotisations des actifs et des 

entreprises depuis le 1er janvier 2014. 
n  Tous les régimes sont concernés.  
n  Hausse progressive sur 4 ans : 0,15 point pour les 

actifs et les employeurs en 2014, puis 0,05 pour les 
trois années suivantes.  

n  Au final en 2017, l’accroissement aura été de 0,3 
point pour les actifs et 0,3 point pour les employeurs. 



Quelques chiffres 
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Les projections financières 2002-2017 

ü Arrivée à la retraite des générations du « baby boom ». 
ü Allongement de l’espérance de vie. 
ü Mesures de retraite anticipée. 
 

17, 1 milliards d’Euros en 2017 
(18 % de la masse des pensions) 
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Les projections financières 2002-2017 



Les projections financières 2002-2017 

n  L’incidence de l’évolution démographique et de la mesure de 
retraite anticipée est évaluée à près de 17,1 milliards d’euros 
en 2017, soit 18 % de la masse des pensions prévues pour 
cette même année.  

n  Jusqu’en 2006, ce sont les retraites anticipées qui alourdissent 
le plus la masse. A partir de 2007, c’est le papy boom qui 
devient le facteur prépondérant. L’impact de 17,1 Md€ en 2017 
se décompose en 3,4 Md€ au titre des retraites anticipées, 
11,8 Md€ au titre du papy boom et enfin 1,9 Md€ liés aux gains 
d’espérance de vie.  

n  En d’autres termes, les mesures de «  justice  » liées à 
l’allongement de la durée de cotisation ne sont «  justifiées  » 
qu’à hauteur de 11 %...Les générations à partir de 1958 
apprécieront…. 

 



Pour en savoir plus : le site spécial  
« réforme » de la CNAV  

 
 

 

http://www.reforme.lassuranceretraite.fr/ 



 
 
 
Pour en savoir plus : le site ministériel dédié 
à la réforme des retraites  

 
 
 
  

 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/ http://www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/ http://www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/ 

 

 http://www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/ 



Merci pour votre attention 

 
n  Diaporama réalisé par le secteur retraites de la 

Confédération Force Ouvrière  
n  - philippe.pihet@force-ouvriere.fr 
n  ( 01 40 52 84 32 

 
 


