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Derrière cet affichage se cachent plu-
sieurs problèmes. Le premier évi-
demment est que nous ne pouvons 
suspecter Macron d’être épris de justice 
sociale. Donc son affirmation univer-
selle et égalitaire (chaque euro mis sur 
sa retraite donnera un droit équivalent 
à chacun-e) cache d’autres objectifs.

Un système universel et égalitaire ?
Ce que cela cache : La raison fondamentale de cette réforme, 
c’est la volonté de remettre en cause un système de protec-
tion sociale issu du rapport de forces de l’après seconde 
guerre mondiale, où était marquée la volonté de protéger 
le ou la salarié-e dans ses périodes hors emploi avec une 
continuité du salaire, et où la cotisation payée pour partie 
par le ou la salarié-e et par l’entreprise constitue le fonds 
financier qui permet de payer les retraité-es du moment.
Cette remise en cause n’est pas philosophique, elle est la 
volonté d’introduire dans le système des paramètres qui 
n’y étaient pas, l’espérance de vie en particulier pour les 
comptes notionnels. Elle doit aussi permettre un pilotage 
automatique d’équilibre des recettes et des dépenses pour 
dépolitiser la question des retraites : ne pas être obligé de 
relancer en permanence des négociations sur le taux de 
cotisation ou l’âge de départ. Ce qui est visé c’est de blo-
quer voire de diminuer la part de PIB que représente ce qui 
est donné par la société aux vieux et vieilles travailleuses, 
devenue-s improductif-ves, dont le nombre augmente !
Nous ne croyons pas à la formule magique « 1 euro donne 
un droit égal pour tous et toutes ». Pour celle ou celui qui 
gagne le smic dans un emploi à temps partiel qu’elle ou il 
n’a pas nécessairement choisi il y aura bien moins au final 
que pour son directeur ou de sa directrice qui va toucher 
une dizaine de fois son salaire ! Cette égalité là est bien 
formelle… En détricotant le système des solidarités pro-
fessionnelles : régime général, régime fonction publique, 
régimes spéciaux c’est bien la solidarité propre à chaque 
régime qui est remise en cause.

Est-ce à dire que le système 
actuel est parfait ?
Chaque collègue ou camarade qui part, fait ses comptes et 
même si nous sommes dans un système à prestations dé-
finies (voir ci-contre), il y a quand même des surprises en 
particulier pour ceux et celles, souvent nombreuses, qui 
ont eu une carrière non linéaire, entrecoupée de périodes 
de chômage, formations, temps partiels… Même chose 
parmi les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, on 
est loin de l’époque où on entrait dans une entreprise ou 
dans la fonction publique au plus jeune âge. Et chacun-e à 
entendu dire leur certitude « de ne pas avoir de retraite ». 
Sans parler de tous et toutes les étranger-es dont certain-
es ont commencé leur carrière par un travail parfois sous 
un autre nom tout en payant les cotisations sociales comme 
tout le monde. De plus notre système reproduit les inégalités 
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existantes dans le monde du travail, ainsi bas salaire veut 
dire petite retraite voire minimum de pension… 
Les solidarités existantes actuellement sont en grande partie 
le résultat d’une volonté nataliste : on favorise les femmes 
qui ont des enfants et de préférence celles qui en ont trois 
alors que dans le monde du travail, quand on est femme, 
il n’est pas besoin d’avoir des enfants pour être moins bien 
payée. Les éléments de solidarité permettent l’attribution 
de trimestres mais ne permettent pas (à l’exception des  
indemnités liées au congé maternité) de prendre en compte 
les éléments de rémunération dans le calcul.

Face à cela, il ne s’agit pas pour Solidaires de se conten-
ter de défendre les régimes actuels en précisant que nous 
sommes pour l’abrogation des réformes qui les ont dégra-
dés sachant que la première de celle-ci date de 1986 puis 
viennent 1993, 2003, 2008, 2010… Nous affirmons nos re-
vendications pour des retraites dignes et dans un cadre 
de justice sociale et égalitaire entre hommes et femmes.

Le changement de système peut prendre 
2 formes selon le gouvernement
- comptes notionnels : pour chaque individu, les cotisations 
versées alimentent un compte « notionnel », c’est-à-dire 
virtuel. Chaque année, ce compte est réévalué en fonction 
d’une indexation sur l’inflation, ou l’évolution des salaires, 
ou le PIB… Au moment de l’âge de départ, ce capital vir-
tuel est divisé par le nombre d’années restant à vivre (selon 
les prévisions d’espérance de vie) et détermine le montant 
de la pension annuelle.

- système par points : la même logique s’applique pour 
rendre lors du départ en retraite, en proportion de ce qui 
a été donné lors de la vie active, mais cette fois-ci par l’in-
termédiaire de points : les cotisations versées permettent 
d’acheter des points, selon un prix d’achat du point, qui 
varie chaque année comme actuellement dans les complé-
mentaires AGIRC et ARCO du régime général.  Ces points 
sont accumulés tout au long de la vie active. Le nombre de 
points et la valeur du prix de vente du point déterminent la 
pension au moment de la retraite. La pension reste propor-
tionnelle au montant des cotisations. La régulation finan-
cière du régime de retraite s’effectue par la fixation des prix 
d’achat et de vente du point. Les salarié-es n’ont aucune vi-
sibilité sur ce que sera le montant de leur retraite, car s’ils 
ou elles peuvent connaître le nombre de leurs points, ils 
et elles n’ont aucune assurance quant à la valeur du point 
au moment de leur retraite. Pour les fonctions publiques,  
il existe depuis 2005 le régime additionnel fonction publique 
(RAFP) qui est un régime complémentaire fonds de pen-
sion à points, assis sur un niveau de primes.

De 25 ans à 42…
Dans ces 2 cas, la pension est calculée sur l’ensemble de 
la carrière, et non seulement sur les 25 meilleures années 
(dans le privé) ou les 6 derniers mois (dans le public), ce 
qui fait entrer dans le calcul les plus mauvaises années et 
entraînerait donc une baisse de la pension pour les per-
sonnes aux carrières heurtées, particulièrement les femmes. 
La solidarité qui consiste à écarter les salaires les plus 
faibles dans le calcul de la pension, disparaît, puisque tous  

les salaires entrent dans le calcul de la pension. Les dé-
fenseurs de ces systèmes y voient une notion de justice, et 
mettent en avant le fait que chacun-e reçoit ce qu’il a épar-
gné. C’est oublier que le calcul de la pension sur l’en-
semble de la carrière ne change pas grand-chose pour 
celui qui a eu la chance d’avoir une carrière stable, mais 
baisse fortement la pension de celui (et très souvent celle) 
qui a subi des années moins bonnes ou imparfaitement 
prises en compte : cela prolonge pendant la retraite les iné-
galités de la vie active. C’est oublier aussi que cette « justice 
» s’effectue en tirant tout le monde vers le bas, en imposant 
les mauvaises années à tout le monde.

Age de départ
Le ou la salarié-e pourrait décider de l’âge de son départ à 
la retraite, dès qu’il ou elle a franchi l’âge plancher, l’âge 
légal de départ, mais sera toujours incité-e à prolonger une 
activité qui alimente son compte virtuel ou ses points, qui 
détermineront une pension proportionnelle.
Ces systèmes instaurent une individualisation de la re-
traite de chacun-e, où la pension n’est plus le prolongement 
(à 50 et 75%) de l’ancien salaire, mais devient le résul-
tat de l’épargne individuelle pendant toute la vie active.  
Ils rendent difficile une mobilisation.

Alors que nous voulons-nous ?
- Une retraite dans la continuité du salaire en corrigeant 
les inégalités liées à la vie professionnelle 

- Un système basé sur du salaire socialisé (avec cotisations 
salariale et patronale) avec un contrôle par les salarié-es 
sur les choix faits en matière de retraite (part du PIB, mon-
tant des cotisations, droits)

- Sur les droits redistributifs (transfert des hautes pensions 
vers les basses pensions, qui concernent aujourd’hui de 
l’ordre de 20% des dépenses hors réversion) les questions 
sont nombreuses et les situations complexes : nous voulons 
des mesures pour corriger les écarts de salaires hommes-
femmes lors de la retraite sans verser dans une politique 
nataliste et en liant celles-ci aux exigences d’égalité sala-
riale. Nous sommes pour la prise en compte des périodes 
de maladie, chômage, invalidité.

- Sur la réversion, nous sommes favorables à son main-
tien et son extension aux différentes formes de vie  
commune pour permettre le maintien du niveau de vie 
des personnes en couple. 

- Nous sommes favorables à des minima de pension 
avec cotisation plus importante des employeurs 
des secteurs qui embauchent massivement à temps  
partiel et/ou qui embauchent des salarié-es qui restent 
au smic la totalité de la carrière. 

- Pas de retraite inférieure au SMIC ou à 75% du dernier 
salaire pour une carrière complète (c’est-à-dire environ 
37 ans, durée moyenne validée actuellement)

- Nous sommes pour que le financement de la soli-
darité soit interne au système et ne relève pas des  
minimas sociaux.

Un calendrier 
Solidaires participe aux réunions de concer-
tation organisées par le haut-commissariat 
aux retraites. Après avoir présenté la volonté 
gouvernementale (système à points ou comptes 
notionnels), les discussions portent sur les me-
sures de solidarité à introduire dans le régime : 
prise en compte des périodes non travaillées, 
les mesures liées aux politiques familiales. Elles 
porteront plus tard sur un âge éventuel de dé-
part, la pénibilité…
Un des problèmes posés concerne le fait de dis-
cuter des mesures devant assurer la solidarité 
sans savoir exactement comment fonctionne-
ra le cœur du système.
Les étapes : Concertations en ce moment et à 
la rentrée, projet de loi 2019, phase de transition 
de 5 ans pour organiser le passage de tous les 
régimes dans le nouveau système et mise en 
place au plus tôt pour la génération née en 1963.

Cotisations définies contre 
prestations définies

- d’un régime à prestations définies. Avant 
1993, le fait de partir à 60 ans avec 37,5 an-
nées de cotisation donnait l’assurance de tou-
cher du régime général 50% du salaire moyen 
touché pendant les 10 meilleures années (la 
complémentaire devant compléter pour arri-
ver à 75%). Les contre réformes ont dégradé 
le montant de la pension mais n’ont pas mis à 
mal le principe : chaque retraité bénéficie d’un 
taux de remplacement (pourcentage de la pen-
sion par rapport au salaire) connu par avance. 
La pension est garantie, c’est le niveau de co-
tisation qui est utilisé comme variable princi-
pale d’équilibre des comptes (en théorie car ce 
taux a peu bougé en 20 ans afin de créer un 
déséquilibre financier),

- à un régime à cotisations définies, bloquées 
au départ, sans aucune garantie sur la pension 

versée car son montant est déterminé de façon 
à équilibrer les comptes. Dans ce cas, la caisse 
de retraite concernée s’engage uniquement à ré-
cupérer les cotisations et à assurer l’équilibre 
financier du régime. Outre la disparition de tout 
engagement sur un niveau de pension, un ré-
gime à cotisations peut figer les cotisations et 
le partage des richesses, c’est-à-dire stopper 
tout progrès social.

La solidarité dans un système  
à points ou notionnel

L’Allemagne attribue des points au titre des 
périodes de chômage indemnisées à hau-
teur de 80 % du dernier salaire et le fait finan-
cer par une cotisation de l’agence du travail. La 
Suède prend en compte les périodes d’inacti-
vité (chômage, maladie, service militaire, pé-
riodes d’études et éducation des enfants) par 
l’octroi d’un capital virtuel dont le coût est pris 
en charge intégralement par l’État (par exemple 
pour la maladie) ou partiellement en prévoyant 
le concours de l’assuré-e (par exemple pour cer-
tains droits familiaux).

Hommes et femmes où est  
le problème ? Où sont les solutions ?
Les femmes touchent actuellement près 
de 40% de pensions de moins que les 
hommes… car ce sont elles qui ont les car-
rières les plus « heurtées », touchent les  
salaires plus bas, sont dans des filières de mé-
tiers où  les qualifications ne sont pas reconnues. 
Les éléments « correcteurs » de solidarité exis-
tant passent aujourd’hui par la prise en compte 
des périodes de maternité, les trimestres sup-
plémentaires pour enfants, la bonification de 
10% de pension pour les personnes qui ont 
élevé trois enfants, et les pensions de réver-
sion qui bénéficient principalement aux femmes 

devenues veuves. Est-ce que nous voulons 
la pérennité de telles compensations à conno-
tation « natalistes » faute de mieux ? Voulons-
nous un système de retraite dont les mesures 
de justice permettraient un rééquilibrage en fa-
veur de l’égalité entre hommes et femmes par 
des mesures de bonification concernant toutes 
les femmes et s’appuyant sur le différentiel 
de salaire constaté ? Les mesures en faveur 
de l’égalité professionnelle restent largement 
insuffisantes. Pour quelques rattrapages au-
jourd’hui (bien que vitaux actuellement pour 
beaucoup de femmes), il y a toute une carrière 
d’inégalités (sur une carrière de 25 années au-
jourd’hui et possiblement sur toute la carrière 
demain si le système change) !

La Belgique en mobilisation  
sur les retraites

Les syndicats belges étaient dans la rue  
le 16 mai pour défendre les pensions et ont 
réuni plus de 70 000 personnes. Les travailleurs 
et travailleuses belges ont un système de re-
traite très proche de celui que nous avons. Et 
eux et elles aussi sont confronté-es à la volon-
té réformatrice de leur gouvernement qui sou-
haite remettre en cause la protection sociale et 
est favorable à un système à points.

Et la capitalisation ?
Le projet actuel ne met pas, en apparence,  
la capitalisation au cœur du système. 
Pourtant déjà la capitalisation est présente 
dans le système actuel avec la mise en place 
dans nombre de grandes entreprises de fonds 
d’épargne retraite. Comme la réforme program-
mée risque d’abaisser le montant des pensions, 
les modes complémentaires se trouveront 
confortés et les plans d’épargne retraite peuvent 
à nouveau être encouragés par des mécanismes 
fiscaux, par l’abondement des entreprises.
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