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RETRAITES : DES AVANCEES IMPORTANTES  
MAIS EGALEMENT DES EFFORTS ! 

« Ce projet n’est pas celui que la CFDT souhaitait. Nous n’avons pas la réforme systémique que 
nous appelions de nos vœux, mais nous avons réussi à peser dans les arbitrages ».  

« Pour assurer l’équilibre budgétaire en 2020(- 7,3  milliards), le projet de 
réforme des retraites comporte des efforts signific atifs pour faire face 
au problème du financement des régimes à court et m oyen termes » 

DUREE DE COTISATION :  Le gouvernement ne touche pas aux bornes d’âge de départ à la 
retraite (62 et 67 ans) il n’y a aucun changement par rapport à la législation actuelle. À partir de 
2020 et jusqu’en 2035, la durée de cotisation exigée permettant d’avoir une retraite à taux plein 
passera progressivement à 43 ans, à raison d’un trimestre supplémentaire tous les trois ans. Les 
salariés nés en 1973 seront les premiers à devoir cotiser 43 années  

FINANCEMENT :  Le gouvernement a fait le choix d’une hausse des cotisations salariales et 
patronales de 0,30 point chacun à l’horizon 2017 (Gain de 4,4 milliard d’euros). Soit à terme, 4,5 
euros par mois pour un SMIC. 
Les retraités seront également mis à contribution. Les pensions ne sont plus réévaluées en avril 
mais en octobre (gain de 1,4 milliard d’euros). La majoration de 10 % pour les salariés à partir de 3 
enfants sera, quant à elle, soumise à l’impôt sur le revenu, alors qu’elle était exonérée jusqu’à 
présent (gain de 1,3 milliard d’euros).  

« Mais ce projet comporte aussi des avancées import antes sur la 
pénibilité, les apprentis, les parcours professionn els précaires et les 
inégalités entre les femmes et les hommes. » 

COMPTE PENIBILITE :  Il s’agit de la mesure la plus 
innovante du projet, et une véritable satisfaction pour la 
CFDT. Le gouvernement a annoncé la création, dès le 
1er janvier 2015, d’un compte pénibilité qui bénéficiera 
à tous les salariés du privé exposés à des facteurs de 
pénibilité reconnus (travail de nuit ou en horaires 
décalés, exposition à des produits chimiques, au bruit, 
etc.). 20 % des salariés du privé pourraient détenir un 
tel compte, alimenté par des points. Ces points 
donneraient ensuite droit à des formations, offriraient la 
possibilité de partir plus tôt à la retraite ou permettraient d’aménager la fin de carrière. Ce compte 
serait financé par les employeurs. Un salarié exposé pendant dix ans pourrait « gagner » 
l’équivalent d’une année à la retraite (avec un plafond à deux ans). Les salariés aujourd’hui 
proches de la retraite devraient bénéficier d’une bonification de points pour tenir compte de leur 
parcours professionnel. 

 



 

DROITS FAMILIAUX :  Outre la fiscalisation de la majoration de pension pour les personnes ayant 
élevé au moins 3 enfants, afin qu’elle bénéficie davantage aux femmes, le projet prévoit qu’à partir 
de 2020 cette prime soit plafonnée puis forfaitisée (un montant identique pour tout le monde) et 
versée dès le premier enfant. Le système actuel est en effet 
particulièrement injuste, car la majoration de 10 % profite 
principalement aux hommes (à 70 %) et se révèle d’autant 
plus avantageuse que le montant de leur pension est élevé. 

• Temps partiel, congé maternité, apprentissage :  Le 
gouvernement a annoncé d’autres mesures très 
importantes. 

• Les salariés à temps partiel  qui touchent un petit 
salaire (essentiellement des femmes). La règle de 
validation des trimestres devrait être modifiée : à partir 
du 1er janvier 2014, 150 heures travaillées au niveau 
du smic seront suffisantes pour valider un trimestre, 
contre 200 heures dans le système actuel.  

• Le congé maternité,  quant à lui, sera mieux pris en 
compte dans l’acquisition des trimestres. A compter du 1er janvier 2014, seront validés 
autant de trimestres que de périodes de quatre-vingt-dix jours de congés maternité. Tous 
les trimestres de congé maternité seront par ailleurs pris en compte pour les départs à 60 
ans (contre deux jusqu’ici).  

• Les jeunes diplômés et les apprentis devraient pouvoir plus facilement valider leurs 
trimestres. Pour les premiers, possibilité leur était déjà donnée de racheter jusqu’à douze 
trimestres. Mais le coût trop élevé du rachat en dissuadait plus d’un. Un tarif préférentiel 
leur sera accordé s’ils rachètent leurs trimestres dans les cinq à dix ans qui suivent la fin de 
leurs études, et dans la limite de quatre trimestres. Le montant de l’aide sera forfaitaire, de 
façon à avantager les petits revenus. 

Pour les apprentis, dont la rémunération est trop faible pour générer des droits, le projet 
leur permettra de valider autant de trimestres pour leur retraite que de trimestres travaillés. 

• Afin de mieux prendre en compte les accidents de ca rrière,  à partir du 1er janvier 2014, 
deux trimestres supplémentaires de chômage et deux trimestres d’invalidité seront 
également considérés comme cotisés. 

GOUVERNANCE DU SYSTEME :  Afin de piloter le système et s’adapter à un éventuel dérapage 
financier des régimes, le gouvernement souhaite mettre en place un comité de surveillance qui 
sera chargé, chaque année, de faire des propositions d’ajustement si nécessaire. L’idée avancée 
est de pouvoir adapter les règles, notamment en matière de financement, en fonction de la 
situation économique (croissance, taux d’emploi, etc.). 
La CFDT sera attentive à ce que l’allongement de la durée de cotisation après 2020 « respecte le 
partage 2/3 – 1/3 des gains de l’espérance de vie entre la durée d’activité et temps de retraite ». 

Enfin, une réforme du financement de la protection sociale a été annoncé pour 2014. Le 
gouvernement a laissé entendre, sans donner beaucoup de précisions, qu’une partie des 
cotisations de la branche famille (payées par les employeurs) devrait baisser et devraient être 
remplacées par un autre prélèvement qui ne soit pas uniquement assis sur la masse salariale. 

 


