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Fiche ID clés n°18 

 
 
 
 

 

La réforme des retraites 

 
  
LE DIAGNOSTIC  

  
4 réformes sont intervenues en 20 ans concernant le régime général et les régimes spéciaux (1993, 
2003, 2007, 2010). Le système actuel prévoit : 
  l’indexation des retraites sur les prix  
  le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans pour l’ensemble des 
assurés à compter de 2017  
  la durée de cotisation pour une retraite à taux plein est fixée à 41 ans et 1 trimestre aujourd’hui et 
à 41,5 ans en 2020 
   la période de référence pour le calcul des retraites est passée des 10 meilleures années aux 25 
meilleures années pour le privé 
  la convergence entre les régimes public et privé à l’horizon 2020 

  
Le Conseil d'Orientation des Retraites vient de chiffrer le déficit des régimes de retraites entre 20,1 
milliards et 24,9 milliards d'euros pour 2020.  
Ces projections ne sont qu’une nouvelle piqure de rappel : malgré la réforme courageuse et 
nécessaire menée par la précédente majorité, notre système de retraite est virtuellement en faillite.  
La situation financière des régimes de retraites n’est pas viable, sous le triple impact de la crise 
économique persistante, du « papy-boom » et de l’âge effectif de départ à la retraite des Français, 
qui est le plus faible des grands pays européens.  
Tout doit être mis en œuvre pour revenir à l’équilibre financier, afin de pérenniser notre système des 
retraites, sans pour autant intensifier la pression fiscale. 
L’actuel gouvernement prépare des mesures de « replâtrage » alors que le système est à bout de 
souffle. 
  

DEPUIS 2012 

  
Le rétablissement partiel de la retraite à 60 ans   
Elu, François Hollande décide par décret en juillet 2012 du rétablissement partiel de la retraite à 60 
ans. Désormais, les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont suffisamment 
cotisé pour prétendre à une retraite à taux plein pourront partir en retraite dès 60 ans. 
C’est une mesure de diversion pour masquer un reniement : il n’y aura pas de rétablissement de 
l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans alors même que le Parti Socialiste s’y était engagé. 
Cette mesure est financée par une hausse des cotisations sociales et patronales : elle constitue donc 
une atteinte au pouvoir d’achat des salariés et à la compétitivité des entreprises. 
  
La taxe sur les retraités   
La loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013 prévoit un nouveau prélèvement de 0,15% sur 
les revenus des retraités imposables en 2013 et de 0,30% en 2014. Cette mesure fragilise les retraités 
qui sont déjà touchés de plein fouet par la crise et de plus en plus confrontés à la précarité. 
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Désindexation des retraites complémentaires   
Les partenaires sociaux ont décidé le 1er avril dernier que la hausse annuelle des pensions 
complémentaires serait inférieure à la hausse des prix sur laquelle elle est traditionnellement 
indexée. 
Cette mesure ouvre sans aucun doute une brèche dans laquelle le gouvernement entend 
s’engouffrer qui laisse donc la porte ouverte à une désindexation des pensions pour le régime 
général.  
  

LES 3 PRINCIPES GUIDANT L’UDI  

  
 L’équité : Les pensions reçues pendant la retraite doivent être liées aux cotisations versées, à 
l’exception des prestations versées aux plus démunis pour cause de solidarité nationale.  
 La solidarité intergénérationnelle : Le prélèvement sur les actifs au bénéfice des retraités doit être 
supportable.  
 La durabilité : La prochaine réforme des retraites doit rendre le système durablement viable.  
  

LES PROPOSITIONS DE L’UDI 

  
 Accélérer la mise en œuvre de la réforme de 2010 avec une application dès le 1er janvier 2015  

 Pour un Grenelle des retraites  
 

Il faut aller plus loin que le dialogue avec les partenaires sociaux. Toutes les parties prenantes du 
système doivent participer au débat. Sur le modèle du Grenelle de l’environnement, le dialogue doit 
donc inclure des représentants du gouvernement, des partenaires sociaux, des administrations 
concernées, des régimes de retraite, ainsi que des représentants des jeunes, des chômeurs et des 
retraités.  
  
 Pour un régime de retraites par points  
 

L’UDI propose que le nouveau régime unifié des retraites soit un régime par points. Déjà utilisé pour 
les retraites complémentaires, il est familier des Français (ARRCO, AGIRC).  
Ce système est le seul qui puisse permettre d’élever le niveau des pensions puisqu’il est souple et 
personnalisé (parcours professionnel, temps partiel, pénibilité du travail, mode de vie de moins en 
moins linéaire). 
Il permet ainsi au salarié de cumuler des points tout au long de sa carrière, calculés selon le montant 
des cotisations prélevées sur son salaire.  
Ainsi, le salarié a une visibilité de ce qu’il cotise au cours de sa carrière et de ce qu’il gagnera s’il 
s’arrête. Chaque salarié « construit » ainsi sa propre retraite. 
Les avantages de ce modèle sont nombreux :  
 

  l’équilibre financier est plus facile à maîtriser 
  l’équité inter-générationnelle et intra-générationnelle est plus forte 
  
 Allonger la durée de cotisation à 45 ans à horizon 2020 

 Repousser l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans à horizon 2020 

 Faire disparaître les régimes spéciaux par l’unification de tous les régimes existants 

 
 


