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Réforme des retraites

2 février 2023 - Tournus



23 janvier 2023 : Dépôt du projet de loi en Conseil des ministres.

Semaine du 30 janvier 2023 : Examen du PLFSSR en Commission des affaires
sociales.

Semaines du 6 et du 13 février 2023 : Examen du PLFSSR en séance publique

6 février après-midi et soir : Examen probable d’une motion référendaire et
de la motion de rejet préalable.

Mi-février 2023 : Transmission du PLFSSR au Sénat (si l’Assemblée nationale
ne s’est pas prononcée avant)

Autour du 5 mars 2023 : Convocation probable d’une CMP (si le Sénat ne
s’est pas prononcé avant)

Entrée en vigueur : 1er septembre 2023 (pour l’essentiel des dispositions)

1/ Le calendrier de la réforme et la méthode choisie
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👉

👉

👉

👉
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Le choix par le Gouvernement du véhicule législatif de cette réforme est tout sauf
neutre. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif (PLFSSR)
permet au Gouvernement :

• D’appliquer les délais d’examen prévus à l’article 47-1 de la Constitution :

- Assemblée nationale: 20 jours pour se prononcer

- Sénat : 15 jours pour se prononcer

- CMP convoquée ensuite

Le Parlement a au total 50 jours pour se prononcer avant une mise en œuvre possible
par ordonnance.

Il s’agit d’un outil puissant de contrôle calendaire des débats parlementaires.

• D’utiliser l’article 49-3 de la Constitution dans le cadre d’un texte financier et donc
de ne pas dépenser son « crédit » d’utilisation de cet article limité
constitutionnellement à 1 par session.

1/ Le calendrier de la réforme et la méthode choisie



Pour le Gouvernement c’est une réforme nécessaire car notre système serait

en péril. Il s’appuie sur des projections du Conseil d’orientation des retraites

(COR) qui indique que le système de retraites accusera un déficit dans les

décennies 2030 à 2050 lié au “papy-boom”.

****

Cependant, la réforme des retraites n’est pas justifiée par les perspectives

financières du système de retraites :

- Le système des retraites est excédentaire en 2021 et 2022 et ne présente

toutefois pas de déficit majeur d’ici 2070.

- D’autres sources de financement peuvent être trouvées…

2/ Pourquoi cette réforme ?





3/ Les principales mesures & critiques

1 - Recul de l’âge légal de départ à la retraite

• Passage de 62 ans à 64 ans d’ici 2030.

• Recul progressif à raison de 3 mois par an à

partir du 1er septembre 2023.

• La génération née à partir du 1er septembre

1961 est la première concernée par le recul

progressif et la génération née en 1968 sera

la première à partir à 64 ans.

A l’âge de la retraite, 25% des plus pauvres
sont déjà morts : la réforme va
mécaniquement augmenter le risque de mort
avant la retraite, notamment chez les ouvriers,
employés…



3/ Les principales mesures & critiques

2- Augmentation de la durée de cotisation

• Nécessité de cotiser pendant 43 ans (172

trimestres) pour avoir une retraite à taux plein,

dès 2027 au lieu de 2035. La génération née en

1965 sera la première à devoir cotiser 43 ans.

• Maintien de l’âge de 67 ans pour partir à la

retraite sans décote, quelle que soit la durée de

cotisations.

Cette réforme conduira ceux qui ont commencé à travailler

à 20 ans à cotiser finalement 44 ans : nécessité de cotiser

43 ans mais obligation de cotiser 1 an de plus pour

atteindre l’âge légal de départ à la retraite fixé à 64 ans.



• Le relèvement de l'âge de départ prévu par la réforme touche plus fortement les femmes que les 
hommes

Avec la réforme, les mères de famille continueront de bénéficier de trimestres supplémentaires (jusqu'à
8 par enfant).

Le report de l'âge légal diminue considérablement l’avantage lié à la maternité :
Une mère de famille qui, grâce à ces trimestres, pouvait bénéficier d'un départ à taux plein à 62 ans
devra désormais attendre 64 ans, âge légal de départ, pour partir à la retraite.
(120 000 femmes/ an sont concernées)

3/ Les principales mesures & critiques

Sylvie
50 ans

Début de carrière à 21 ans
1 enfant
8 trimestres bonus Sans la réforme : départ à 62 ans

Avec la réforme : départ à 64 ans (âge légal)
Ses trimestres bonus ne lui seraient plus utiles



3/ Les principales mesures & critiques

Cette mesure va cependant concerner très peu de personnes (environ 3000).
Dans cette logique, les femmes avec des enfants seront davantage touchées que les hommes.

La prise en compte des congés parentaux dans le dispositif carrières longues permettra de valider
jusqu’à 4 trimestres pour une personne ayant commencé à travailler avant 20 ans.

Les femmes devront en moyennes travailler 7 mois de plus contre 5 mois de plus pour les 
hommes.
Le dispositif carrières longues bénéfice davantage aux hommes que femme. A cause des carrières 
hachées, elle mettent plus de temps à rassembler leurs trimestres.

Montant des pensions : aujourd’hui les femmes touchent 40% de moins que les hommes et la 
revalorisation des petites retraites n’aurait un impact que très limité pour les nouvelles retraitées 
(environ 50 €/mois)



3/ Les principales mesures & critiques

3 - Carrières longues : adaptation des départs anticipés

Maintien de la possibilité de partir en retraite anticipée pour les carrières longues mais l’âge, en
cohérence avec la réforme, est repoussé.

Un départ anticipé reste conditionné à la durée de cotisation, elle sera de 44 ans pour une
personne ayant commencé à travailler à 20 ans.

Imprécision sur l’évolution du dispositif entre 2023 et 2030.

Age début carrière Age de départ en retraite

Christian
Né en 1964

Début de carrière à 17 ans 
sans apprentissage

Sans la réforme :  169 trimestres à valider 
Avec la réforme : 171 trimestres à valider

A partir du 1er/09/2023 : un salarié en carrière
longue devra avoir acquis 176 trimestres (44 ans)
pour pouvoir partir à 60 ans alors qu’un salarié ne
relevant pas de la carrière longue devra avoir
acquis 172 trimestres (43 ans)

Carrière longue

En 2030



3/ Les principales mesures & critiques

• Personnes en invalidité, inaptitude, situation de handicap, aidants

- Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les personnes en invalidité, incapacité ou inaptitude pourront

toujours partir à 62 ans à taux plein. Les travailleurs handicapés, à 55 ans.

- Extension à d’autres catégories d’aidants de l’assurance-vieillesse (possibilité de valider des trimestres

pour bénéficier d’une retraite à taux plein). Pour bénéficier de ces trimestres, il faut percevoir une

prestation familiale, avoir arrêté ou réduit son activité et le taux d’incapacité de la personne aidée doit être

supérieur à 80 %.

-> Avec la réforme les personnes aidées pourraient être extérieures au cercle familial et non cohabitantes

et le taux d’incapacité pour les enfants pourrait être inférieur à 80 %.

Seulement, 40 000 personnes sont concernées par cet élargissement.

Le durcissement de l’accès à l’indemnisation chômage réduit à long terme le montant des pensions 
des travailleurs aux carrières hachées.



3/ Les principales mesures & critiques

4 - Fonction publique

• Recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans

• Pour les catégories « actives » (métiers pénibles ou dangereux, comme les aides-soignants) : passage de 

l’âge légal de départ de 57 à 59 ans. Maintien de l’âge de départ sans décote à 62 ans. 

• Pour les catégories « super-actifs » (policiers, surveillants de prison, contrôleurs aériens) : passage de 

l’âge légal de départ de 52 à 54 ans. Maintien de l’âge de départ sans décote à 62 ans.

• Mode calcul de la pension inchangé : les 6 derniers mois comptent. 

• Portabilité des droits pour les agents « actifs »

5 - Suppression des régimes spéciaux

• Fermeture de la plupart des régimes spéciaux de retraite existants à partir du 1er septembre 2023 :
régimes de la RATP, des industries électriques et gazières (EDF, ENGIE, ERDF, RTE, GRT gaz, GRDF, ENEDIS,
etc.), des clercs et employés de notaires, des personnels de la Banque de France et des salariés du
Conseil économique, social et environnemental (CESE). Cette mesure ne s’appliquera qu’aux personnes
embauchées après le 1er septembre 2023. Elles seront désormais affiliées au régime général de
retraite. → les règles du régime commun s’appliqueront.

La question de la pénibilité spécifique de ces travailleurs doit être prise en compte.



3/ Les principales mesures & critiques

6 - Index mesurant l’emploi des séniors / retraite progressive / cumul emploi-retraite

• Mise en place d’un index mesurant l’emploi des seniors

Obligatoire dans les entreprises de plus de 1000 salariés dès 2023 et dans celles de plus de 300 salariés

dès 2024. L’objectif est de valoriser les bonnes pratiques et dénoncer les mauvaises. Le refus de renseigner

l’index sera un motif de sanction.

• Retraite progressive : permet de réduire son temps de travail à l’approche de la retraite

- Recul de l’âge à partir duquel le salarié peut demander la retraite progressive. Actuellement c’est 60 ans

au plus tôt. Avec la réforme, c’est 2 ans avant l’âge légal donc cela dépend de la date de naissance du

demandeur. Prévoir que la retraite progressive pourra être demandé 2 ans avant l’âge légal de départ à la

retraite, soit 62 ans, avec un nombre suffisant de trimestres cotisés.

- Aujourd’hui un accord explicite de l’employeur est nécessaire pour bénéficier du dispositif. Avec la

réforme, si l’entreprise ne répond pas sous deux mois ou ne justifie pas son refus, cette retraite progressive

lui sera automatiquement accordée.

- Ouverture de ce dispositif aux fonctionnaires.

Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats



3/ Les principales mesures & critiques

Dans le cadre de la retraite progressive, les assurés âgés de 62 ans pourront certes bénéficier de la

retraite progressive, mais ces mêmes retraités auraient pu partir actuellement à taux plein à 62 ans.

• Cumul emploi-retraite

Le cumul permettra de bénéficier d’une revalorisation de la pension, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En

travaillant, la personne cotise mais cette cotisation n’a aucun effet sur sa pension de retraite. Avec la réforme,

lorsque la personne s’arrêtera de travailler, les trimestres et les points de retraite complémentaire seront pris

en compte, augmentant le niveau de sa pension à partir du moment où il perdra le bénéfice de son salaire.

Le dispositif du cumul emploi-retraite sera plus juste et plus incitatif. Mais comme le but de la réforme

est aussi d’augmenter l’âge effectif de départ à la retraite, il y aura probablement moins de retraités en

mesure de continuer à travailler et, dans tous les cas, ce sera pour une période potentiellement plus

courte.



3/ Les principales mesures & critiques

Un tel décalage introduit des coûts pour notre protection sociale estimés à au moins 3,6 milliards d’euros
par an venant partiellement annuler les économies estimés à 10,3 milliards d’euros d'ici 2027 recherchées
par la réforme.

Les précédentes réformes qui ont décalé l'âge légal de départ à la retraite ont conduit à un pic de 
rupture des contrats des travailleurs séniors. Cette réforme va générer un choc de précarité pour les 
travailleurs séniors. Entre 60 et 64 ans, seulement 35,5 % des Français travaillent, faute notamment 
d’opportunités professionnelles.

Conjuguée à la réforme de l’assurance chômage, ces seniors vont voir leur durée d’indemnisation du 
chômage être rabotée de 25 %.



3/ Les principales mesures & critiques

7 - Augmentation de la pension minimale

Revalorisation du « minimum de pension » (minimum contributif) pour les carrières complètes à 85% du 
SMIC net, soit 1200 euros brut. Cela représente une augmentation de 100 euros par mois. 
Concrètement, les salariés et indépendants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC
partiront désormais avec une pension de 85 % du SMIC net. Près de 2 millions de petites retraites seront 
augmentées.

Cela ne s’appliquera que pour les retraites complètes, or c’est très souvent des retraités qui n’ont pas 
eu de retraites complètes qui touchent de petites pensions et qui bénéficient de cette retraite 
minimum.

L’article 4 de la réforme des retraites de 2003 prévoit déjà que le minimum de pension pour une carrière 
complète doit être égal à 85 % du SMIC (soit environ 1200 euros). Il n’y a donc pas besoin d’une loi pour 
mettre en œuvre cette retraite minimum à 1200 euros.



3/ Les principales mesures & critiques

8 - Usure professionnelle

• Création de 2 fonds d’investissement :

- Un « fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle » à destination des assurés du régime

général (financement des actions de sensibilisation, de prévention, de de reconversion…)

- Un « fonds pour la prévention de l’usure professionnelle » spécifiquement dédié aux agents travaillant dans des

établissements hospitaliers et médico-sociaux.

• Renforcement du compte professionnel de prévention (C2P), lequel permet aux salariés exerçant des métiers

reconnus comme « pénibles » de cumuler des points afin de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé, d’un

passage à temps partiel payé temps plein ou de financer des formations.

- Elargissement du C2P à davantage de salariés en abaissant le seuil des principaux facteurs d'exposition aux risques

professionnels. (le seuil de travail de nuit passerait de 120 à 100 nuits par an)

- Déplafonnement des points du C2P : A ce jour, un salarié ne peut cumuler plus de cent points au cours de sa

carrière. La réforme supprime cette limite.

- Création d’un droit de congé à la reconversion pour les bénéficiaires d’un C2P. (60 points acquis permettront de

financer une formation de 30 000 euros).

• Renforcement du suivi médical : les salariés exposés aux facteurs de risques ergonomiques (port de charges lourdes,

posture pénibles, vibrations mécaniques) auront une visite médicale de fin de carrière afin de favoriser un départ

anticipé à 62 ans.



3/ Les principales mesures & critiques

En 2017, le Gouvernement a supprimé par ordonnances quatre critères de pénibilité sur les dix 
qui existaient. Le port de charges lourdes, les vibrations, les postures douloureuses et la 
présence d’agents chimiques dangereux ne permettent plus aujourd’hui de partir plus tôt à la 
retraite.
Il ne revient pas sur cette suppression.



3/ Nos propositions

Au lieu de repousser l’âge légal de départ à la retraite qui fait peser sur les femmes et les petites salaires, une

contribution maximale et qui caractérise cette réforme injustice et brutale, d’autres choix sont possibles :

• Augmenter le taux d’emploi des seniors : Si le taux d’emploi des plus de 55 ans, qui est aujourd’hui de 55 %
en France, augmentait de 10 points pour rejoindre la moyenne européenne, on résoudrait l’équation
financière.

• Faire contribuer les hauts salaires : Introduire une sur-cotisation sur les hauts salaires pour aider à combler
le déficit conjoncturel lié au papy-boom : 2 à 4 euros chaque année pendant 4 ou 5 ans.

• Revenir sur des baisses d’impôts faites aux grandes entreprises : La suppression de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) décidée par le gouvernement ces deux dernières années va coûter
chaque année 18 milliards d’euros.



Merci de votre attention

#ALC
Fabriquons la loi

ensemble
c.untermaier@orange.fr 
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