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Fiche ID clés n°19 

 
 
 

 

 Réforme des retraites : le contre-projet de l’UDI 
 

1. LA REFORME DES RETRAITES DU GOUVERNEMENT AYRAULT 
 

Il est question d’un objectif d’équilibre de tous les régimes en 2040, sans qu’aucune projection 
prévisionnelle crédible ne soit cependant possible à un tel horizon. 
 

L’âge légal reste à 62 ans pour avoir le droit de partir à la retraite, exception faite des cotisants ayant 
commencé à travailler très jeunes. Cependant, le nombre de trimestres à accumuler pour atteindre 
la retraite à taux plein fera de cet âge de départ, en pratique, l’exception. 
 

La réforme prévoit pour tous les salariés l’allongement progressif de la durée de cotisation à partir 
des générations nées en 1958. Au bout de ce processus, la génération née en 1973 devra atteindre 
172 trimestres, soit 43 années, pour avoir droit à une retraite à taux plein. 
 

Dans le secteur privé, les cotisations vieillesse patronales et salariales augmenteront pour avoir 
résorbé d’ici 2020 le déficit du régime général, qui est d’ores et déjà de 7,6 milliards d’euros 
aujourd’hui. Il y aura aussi et surtout le report de la revalorisation des pensions du 1er avril au 1er 
octobre, ainsi que la fiscalisation des majorations de pensions. 
 

Un compte personnel de prévention de la pénibilité est prévu. Tout salarié exposé à des conditions 
de travail pénibles pourra y accumuler des points à convertir, au choix, en formation, en temps 
partiel ou en départ anticipé à la retraite. 
 

2. LA POSITION DE L’UDI SUR LE PROJET DU GOUVERNEMENT 
 

Le gouvernement a choisi d’abandonner la jeunesse : 13,4 milliards d’euros de déficits sont légués 
aux générations futures, alors même qu’il leur est demandé de travailler plus pour une retraite à taux 
plein. 
 

Il a choisi la baisse du pouvoir d’achat et a fait voler en éclat la promesse de pause fiscale : sont en 
effet programmées une nouvelle baisse des pensions de retraites et une hausse progressive des 
cotisations durant tout le quinquennat.  
 

Il a choisi une vision « à la carte » de l’équité et de la justice : si l’UDI approuve la création d’un 
compte pénibilité et la correction des inégalités subies par les femmes et les jeunes, ces mesures 
sont insuffisantes pour instaurer la justice. En particulier, l’UDI n’oublie pas que le gouvernement 
maintient les iniquités entre régimes publics, régimes privés et régimes spéciaux.  
 

En renonçant à une réforme véritablement ambitieuse, le gouvernement prend le risque d’aggraver 
la chute de confiance des Français envers la solidité de notre système de retraites par répartition. 
 

3. LES 5 CHOIX CLAIRS DE L’UDI POUR UNE REFORME AMBITIEUSE ET JUSTE 
 

Le choix de l’action : l’UDI a entamé un dialogue avec les partenaires sociaux, sans chercher, 
contrairement au gouvernement, à se servir du rapport Moreau comme d’un bouclier pour fuir le 
débat. 
 

Le choix de la responsabilité : l’UDI refuse de baisser les pensions de retraites, déjà trop basses, ou 
d’augmenter les impôts, déjà trop élevés. Elle assume donc de proposer de travailler plus longtemps. 
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Le choix de l’équité : l’UDI propose un régime de retraites unifié, unique, universel et égal pour tous, 
qu’il s’agisse des salariés du privé, du public, ou des actuels cotisants à des régimes spéciaux. 
 

Le choix d’une réforme ambitieuse : l’UDI veut un système de retraites qui puisse prendre facilement 
et lisiblement en compte les parcours professionnels, la pénibilité du travail et l’allongement de 
l’espérance de vie. C’est pourquoi l’UDI propose un système unique de retraites par point, incluant 
des « points-bonus » gagnés par telle ou telle situation particulière comme les métiers pénibles. 
 

Le choix de la solidarité nationale : l’UDI propose de corriger les injustices subies par les femmes et 
les travailleurs handicapés, dont les carrières sont souvent incomplètes. L’UDI veut également 
soutenir les retraités pauvres. 
 

4. LES 21 PROPOSITIONS DU CONTRE-PROJET DE L’UDI 
 

Pour stabiliser nos retraites :  
1) Créer un taux maximum de cotisations pour protéger nos entreprises. 
2) Créer un taux minimum de remplacement pour que tout le travail d’une vie soit pris en compte. 
3) Créer un montant minimum de retraite pour protéger les retraités pauvres. 
4) Fixer le niveau des propositions 1 à 3 par le dialogue social. 

 

Pour pérenniser nos retraites :  
5) Passer d’ici 2020 la durée de cotisation à 44 ans et l’âge légal de départ à 64 ans.  
6) Appliquer dès 2015 la réforme des retraites de 2010 passant l’âge légal à 62 ans et la durée de 

cotisation à 41,5 ans.  
7) Refuser catégoriquement le report de la revalorisation annuelle des retraites du 1er avril au 1er 

octobre. 
 

Pour rendre notre régime de retraites plus équitable :  
8)  Fusionner d’ici 2020 les régimes de retraite du privé, du public, et les régimes spéciaux, dans un 

régime unifié, unique et universel de tous les salariés.  
9)  Faire fonctionner le régime unique des retraites grâce à un système par points, sur le modèle de 

la Suède et des retraites complémentaires françaises.  
 

Pour rendre notre régime de retraites plus solidaire :  
10) Augmenter la taxation des retraites chapeau et des parachutes dorés au bénéfice des retraités 

pauvres, sachant que 10% des retraités vivent avec moins de 960 euros par mois.   
11) Faire passer le minimum vieillesse à au moins 75% du SMIC.  
12) Revaloriser progressivement les retraites agricoles. 

 

Faire encore mieux sur la prise en compte de la pénibilité :  
13) Laisser au dialogue social la possibilité d’adapter aux réalités de chaque branche les mécanismes 

de cessation anticipée d’activités.  
14) Unifier les dispositifs antérieurs relatifs à la pénibilité, y compris le dispositif « carrières actives » 

des fonctionnaires.  
15) Simplifier les procédures du compte pénibilité pour les PME et les TPE.  
16) Rendre possible jusqu’à 80 points d’attribuer les points à autre chose que la formation.  

 

Faire encore mieux au bénéfice des jeunes et des femmes :  
17) Prendre en compte les stages en milieu professionnel dans le calcul de la retraite.  
18) Supprimer la fiscalisation de la majoration de pension pour les foyers de trois enfants et plus.  
19) Mettre en œuvre une refonte des droits familiaux pour qu’ils profitent davantage aux femmes.  
20) Supprimer la « double peine » de la décote pour les femmes.  
21) Mettre en place le splitting pour les femmes en partageant les droits à pension lors du divorce et 

les droits à réversion en cas de décès. 
 


