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AVANT PROPOS 

 

 

 

Dans le flash info que le Pacte civique a publié fin janvier et intitulé « Conflit sur les retraites, quelle 

issue ? » nous parlions d’un ressenti d’immense gâchis alors que le débat parlementaire à l’Assemblée 

nationale n’avait pas commencé. Depuis, le diagnostic n’a fait qu’empirer et l’analyse plus approfondie 

que nous avions annoncée - qui prend la forme du présent document - conforte cette impression.  

Le Pacte civique, attaché à sa méthode distanciée, a rigoureusement rassemblé et documenté les 

arguments qui conduisent à affirmer que si la réforme des retraites est nécessaire pour des raisons 

démographiques, elle n’est pas nécessairement urgente. De plus, le totem de la mesure d’âge (recul à 

64 ans de l’âge légal d’ouverture des droits à taux plein, sauf exception) met cruellement en évidence 

que cette mesure est la révélatrice impitoyable des inégalités devant le travail : pénibilité, carrières 

commencées très tôt, discontinuité subie des périodes d’activité, notamment des femmes, faible taux 

d’emploi des séniors au-delà de 55 ans. 

 Il aurait fallu travailler sur ces sujets avant d’entreprendre cette réforme dont la mesure-phare 

apparaît dès lors injuste car elle frappe d’abord ceux qui ont subi les conditions d’emploi les plus 

difficiles. 

 Si ce sévère conflit sur la réforme des retraites pouvait au moins avoir une vertu, celle de mieux nous 

faire prendre conscience non seulement de la fragilité du système de répartition mais aussi du fort 

malentendu à son sujet (voir 2.6 de la 2eme partie ci-après). A défaut, c’est le régime par capitalisation 

qui progressivement s’imposera. Et la logique de solidarité intergénérationnelle s’effacera derrière une 

logique de redevance et de rente. 
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Partie 1 - Le système français et les retraites ailleurs…                               

On a l’habitude, surtout en France, de penser que le « système de retraites français par répartition, est 

un succès hexagonal ! ». Il a paru utile re répondre à la question « Comment font les autres ? ». Ce 

type de questionnement est toujours stimulant même si « comparaison n’est pas raison », comme il 

est souvent dit. 

1.1 Au niveau mondial 

Mercer, leader mondial du conseil en ressources humaines et spécialiste en Retraite & Investissement, 

fait le point en dévoilant les résultats de son rapport annuel sur les systèmes de retraite à travers le 

monde. Il rapporte une étude annuelle exhaustive1 comparant les systèmes de retraite dans le 

monde entier. Elle permet d’identifier leurs faiblesses et de définir des pistes de réforme pour garantir 

un niveau de pension suffisant et un équilibre financier pérenne.  

Cette année, l’indice global des pensions compare 43 systèmes de retraite dans le monde et couvre 

ainsi deux tiers de la population mondiale. Il utilise la moyenne pondérée des sous-indices 

de performance, de viabilité et d'intégrité pour évaluer chaque système de retraite selon 50 

indicateurs2. Les pays les mieux notés sont des systèmes financièrement solides et bien gérés, tout en 

versant un revenu suffisant aux retraités. 

Un phénomène apparaît de manière récurrente. Les femmes sont beaucoup plus désavantagées que 

les hommes en matière de pension de retraite ». 

Combler l'écart entre les pensions des hommes et celles des femmes, suppose de relever deux défis 

connexes mais distincts : réduire la pauvreté chez les personnes âgées – un phénomène plus fréquent 

chez les femmes - et endiguer l'inégalité qui existe entre les deux sexes en matière d’emploi (et donc 

dans les cotisations versées pour une pension de retraite). 

  

Si les problèmes liés à l'emploi sont des facteurs importants et bien connus - plus de femmes travaillent 

à temps partiel, subissent des périodes d'inactivité pour s'occuper des enfants, gagnent des salaires 

moyens inférieurs aux hommes…- l'étude révèle que les règles appliquées par les régimes de retraite 

aggravent le problème. Il s'agit notamment de l’attribution de droits à la retraite non obligatoire 

pendant le congé parental, de l'absence d’acquisition de droits à une pension pendant la prise en 

charge de jeunes enfants ou de parents âgés dans la plupart des pays, ou encore de l'absence 

d'indexation des pensions pendant la retraite, qui a un impact plus important sur les femmes en 

raison de leur espérance de vie plus longue. 

  

                                                             

1 Cette édition 2021 a été menée par le CFA Institute, l'Association mondiale des professionnels de l'investissement, en collaboration avec 

le Monash Centre for Financial Studies (MCFS) et Mercer. 

 
2 Voir note suivante n°3 

https://www.mercer.fr/
https://www.cfainstitute.org/
https://www.monash.edu/business/mcfs
http://www.mercer.com.au/globalpensionindex
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Dans cette lignée, en France, les femmes perçoivent un revenu moyen de retraite 28% plus faible 

que celle des hommes (1 399 € mensuel brut versus 1 947 €). Dans le régime général de retraite 

(régime des salariés du secteur privé), les femmes bénéficient de quelques mécanismes de 

compensation des périodes d’arrêt de travail pour élever les enfants en bas âge (trimestres de 

majoration pour enfants, trimestres durant les périodes de congé parental et majoration des montants 

de pension). Toutefois, ces mesures ne protègent pas d’une diminution du montant de pension (ex. : 

non-acquisition de points AGIRC-ARRCO). Les femmes, qui sont majoritairement les aidants des 

personnes âgées ou handicapées, n’acquièrent aucun droit à retraite pour le temps passé à soutenir 

les personnes fragiles. 

  

Dans l’édition Mercer 2021, la dernière disponible, l'Islande obtient la valeur d'indice global la plus 

élevée (84,2), suivie de près par les Pays-Bas (83,5). La Thaïlande dispose quant à elle de la valeur 

d'indice la plus faible (40,6). 

L'indice utilise la moyenne pondérée des sous-indices de performance, de viabilité et d'intégrité3. Pour 

chaque sous-indice, les systèmes ayant les valeurs les plus élevées sont l'Islande pour la performance 

(82,7), l'Islande pour la viabilité (84,6) et la Finlande pour l'intégrité (93,1). Les systèmes présentant 

les valeurs les plus faibles pour l'ensemble des sous-indices sont l'Inde pour la performance (33,5), 

l'Italie pour la viabilité (21,3) et les Philippines pour l'intégrité (35,0). 

 La France demeure dans une position moyenne. La force de son système de retraite obligatoire est 

de permettre aux retraités de percevoir un revenu décent une fois à la retraite, alors que l’équilibre 

financier long-terme reste extrêmement fragile (fonction de l’équilibre démographique et de la 

croissance économique) et que ce système est difficilement compréhensible aux yeux des Français.  

 

Une réforme simplifiant le système et permettant un rééquilibrage financier pourrait améliorer le 

positionnement de la France selon les critères de l’indice Mercer. 

1.2 Les systèmes de retraite en Europe… 

« La vieille Europe… ! »  

Oui, la population active des 28 pays de l’UE devrait décroître jusqu’en 2050, tandis que la part des 

personnes âgées de plus de 65 ans devrait passer de 5,4% en 2016 à 12,7% en 2080. Ceci est à 

relativiser avec le taux de fécondité, très variable dans les 28 pays, sachant que la moyenne 

européenne est de 1,58.4 

On distingue généralement deux systèmes de retraite :  

                                                             

3 - performance : critère mesurant le niveau de vie des retraités ; 

- viabilité : critère mesurant l’équilibre financier long terme des régimes de retraite ; 

- intégrité : critère mesurant la transparence et la lisibilité vis-à-vis des actifs/retraités 

4 C’est en -dessous de 2,05 que la population diminue 
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 Les systèmes « bismarckiens » (1889) financés par les cotisations sociales et gérés par les 

caisses d’assurance vieillesse, établissements publics dont l’Etat assure la tutelle 

administrative et financière : les salariés cotisent toute leur vie et perçoivent à la retraite une 

pension proportionnelle à leurs cotisations, mais en cas de carrière hachée, pas ou peu de 

retraite 

 Les systèmes « beveridgiens » : l’impôt finance une pension universelle ouverte à tous sans 

condition, que l’Etat répartit, chacun peut à son gré prévoir une épargne pour un revenu 

complémentaire. 

Si les Etats ont d’abord adopté l’un ou l’autre système, on doit constater que ces systèmes -dans la 

réalité- se sont concrètement rapprochés, pour combler les lacunes de l’un ou l’autre système. 

(Minimum Vieillesse en France en 1956 et en Italie en 1969).   

Un autre indice de comparaison est le poids des dépenses de retraite dans le PIB, ce que le pays 

accepte collectivement de mettre en commun à travers les cotisations et les impôts. 

En 2015, la moyenne de l’OCDE s’établissait à 7,5% du PIB, avec les plus forts taux à 16,2% pour l’Italie, 

13,9% pour la France, 11% pour l’Espagne, contre 6,2% pour le Royaume Uni, 3,6% pour l’Irlande, et 

5,6% pour les Pays Bas. Les avantages fiscaux accordés aux systèmes épargne-retraite, finissent par 

alourdir les contributions finales des Etats. 

Les réformes des retraites en Europe, visent le plus souvent à faire face au vieillissement (donc plus 

de pensionnés à soutenir, avec proportionnellement moins de cotisants), ce sont des réformes 

paramétriques (relèvement de l’âge de départ à la retraite, allongement de la durée d’assurance, 

hausse des cotisations, etc.) 

Certains pays ont adopté la voie d’une réforme systémique et ont décidé de changer la nature même 

du système vers des comptes notionnels (Suède, Italie, Pologne et Lettonie) : régime obligatoire par 

répartition -cotisations versées sur un compte personnel fictif- et récupération en fonction des 

versements. 

1.3 Et concrètement…l’âge de départ ? 

Les Européens peuvent espérer vivre en moyenne 19,3 ans dont 9,8 ans en bonne santé après 65 ans. 

Selon Eurostat, c'est en France que l'espérance de vie après 65 ans est la plus élevée, ainsi un Français 

peut espérer vivre 21,5 ans en moyenne.  

Dans l'Union européenne, une majorité d'Etats membres a fixé l'âge légal de la retraite à 65 ans (au 

1er juillet 2022) 

Pays de l’UE Age moyen  Hommes Femmes Conditions spéciales 

Allemagne 67    

Autriche  65 60  

Belgique 65    

Bulgarie  64+5mois 61+10mois  

Chypre 65    

Croatie  65 63  

Danemark 67    

Espagne 65    

Estonie 64+3mois    

Finlande 64   +3mois/an j. 65 

FRANCE 62    
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Grèce 67 ou 62   62 avec ttes annuités 

Hongrie 65    

Irlande 66    

Italie 67    

Lettonie 64+3m    

Lituanie  64+4 63+8  

Luxembourg 65    

Malte 64=>65   Année charnière 1962 

Pays Bas 66+7    

Pologne  65 60  

Portugal 66+7m    

Tchèque  63+10 60+2/63+10 Fonction du nb d’enfants élevés 

Roumanie  65 61+10  

Slovaquie 62+10m    

Slovénie 65    

Suède 62=> 65    

Le vieillissement de la population modifie négativement l'équilibre entre la population active et les 

retraités. En 2050 la population de l'Union européenne pourrait stagner à 500 millions d'habitants 

avec 50 millions de personnes en moins dans la classe d'âge 20-64 ans et 85 millions d'individus 

en plus de 65 ans et au-delà. 

23 états membres ont décidé de reculer progressivement l'âge de départ en retraite5 : à 67 ans d'ici 

2030 en Belgique, 69 ans en 2035 au Danemark et 67 ans en Espagne dès 2027, de même 67 

ans au Pays Bas à partir de 2025 et l'Italie devrait atteindre 69 ans et 9 mois d'ici à 2050. La Suède a 

adopté un âge de départ flexible en retraite à partir de 62ans, mais une pension complète ne peut être 

perçue qu'à partir de 65 ans.  

1.4. L’étranger nous regarde…via le Courrier International 

Si les français ont comme préoccupation majeure, en ce début d’année 2023, la réforme du 

gouvernement pour notre système de retraites, les pays voisins nous observent dans notre démarche 

« participative ! » 

  La Vanguardia, en Espagne, apporte des éléments de comparaison  

“Les Français sont, avec les Suédois, les Européens qui partent en retraite les plus jeunes, et avec l’un 
des meilleurs rapports entre cotisations versées et pension perçue – un avantage qu’ils défendent 
comme l’une de leurs grandes conquêtes sociales. Les Allemands, les Italiens ainsi que nous Espagnols 
avons déjà accepté un recul progressif de l’âge de départ de 65 à 67 ans.” 

 Mais pour les français, les comparaisons ne valent pas” 
Mais les régimes réformés à l’étranger ne sont pas un argument dans l’Hexagone. “Les caisses de 
retraite n’étant pas encore déficitaires, une majorité de Français jugent que cette réforme n’est pas 
nécessaire”, explique par exemple Die Welt, à Berlin. “Les arguments mettant en avant la solidarité 
intergénérationnelle et l’allongement de la durée de la vie sont balayés du revers de la main. Les 
comparaisons avec les pays voisins – où l’âge de la retraite est plus élevé – ne valent pas.” 

                                                             
5 Source : Tout l'Europe du 27 janvier 2023). 

 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20230119/8696316/masiva-protesta-social-francia.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article243299051/Frankreich-Erster-Aktionstag-gegen-Rentenrefom-Knickt-Macron-wieder-ein.html
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Ce genre d’argument est inaudible, et le premier à l’avoir balayé est Thomas Piketty, explique le 
quotidien conservateur. L’économiste a exposé, le peu d’intérêt qu’il voyait à s’inspirer des voisins, 
dont « aucun ne semble avoir trouvé un système reflétant une justice sociale suffisante ». 

 “Chacun connaît aujourd’hui ces réalités et ces injustices, au moins aussi bien qu’à l’époque 

de la noblesse. » 

“Ce genre de déclaration va droit au cœur de nombreux Français”, remarque Die Welt, avant de citer 
les derniers sondages, selon lesquels 80 % des Français se disent opposés à un recul de l’âge légal de 
départ à la retraite, et où une majorité préfère payer davantage de cotisations que de travailler plus 
longtemps. 

 “Profiter enfin de l’existence” ! 
La même analyse est faite dans le New York Times, qui a envoyé deux correspondants prendre le pouls 
de l’opinion dans la rue. Si l’inflation est responsable d’une certaine morosité en France, la réforme 
des retraites révèle “des conceptions très ancrées dans les mentalités, où la vie active est considérée 
comme une corvée, et la retraite comme une libération permettant enfin de profiter de 
l’existence”, rapporte le quotidien américain. 

 “Les Français n’ont aucun doute sur ce qu’il faut faire” 
Les électeurs, constate aussi le site britannique Reaction, sont “totalement butés sur cette 

question” et semblent davantage disposés à léguer le problème des retraites à la génération suivante 

qu’à accepter d’allonger la durée des cotisations aujourd’hui. 

“En matière de retraites, les Français n’ont aucun doute sur ce qu’il faut faire – ou plutôt ne pas faire, 
en l’occurrence […]. Si réforme il doit y avoir, cela doit être pour ramener l’âge de la retraite à 60 ans 
et augmenter les pensions. Et peu importe que la France se retrouve de ce fait, isolée dans l’UE – 
pourquoi chercher des exceptions dans l’exception française ?” 

 Partager 
 
“Les Français partent peut-être en retraite plus tôt, mais les retraites britanniques sont bien plus 
élevées”, titre The Daily Telegraph au Royaume-Uni. Soucieux de contrer le reproche formulé envers 
le système de retraite britannique, accusé d’être parmi les pires d’Europe, notamment dans le 
classement de l’OCDE, le quotidien conservateur rappelle que tout est question de calcul, ou plutôt de 
facteurs pris en compte dans celui-ci. 

Car dans le cas britannique, il importe, contrairement au français, d’inclure le système complémentaire 
privé dans le calcul. Méthode que suit notamment le classement Mercer des systèmes de retraite les 
plus performants et viables. 

 Retraite à 67 ans en 2028 ? 
Comme l’explique le Daily Telegraph, “les retraites payées par l’État au Royaume-Uni sont financées 
par les cotisations versées à la National Insurance”, l’équivalent de la Sécurité sociale. “Pour avoir droit 
à une retraite payée par l’État, il faut avoir cotisé pendant trente-cinq ans.”  Au Royaume Uni, l’âge de 
départ à la retraite est de 66 ans, mais il devrait passer à 67 ans en 2028, puis à 68 ans dans les années 
2040. Toutefois, poursuit le quotidien britannique, le gouvernement SUNAK “envisage de mettre en 
place cette dernière mesure dès les années 2030”. 

1.5 Conclusion 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/07/thomas-piketty-il-est-temps-que-le-systeme-des-retraites-se-concentre-sur-les-petites-et-moyennes-pensions_6156947_3232.html
https://www.nytimes.com/2023/01/19/world/europe/france-strikes-macron-retirement-age.html
https://reaction.life/france-paralysed-as-unions-slog-it-out-with-macron-over-pensions/
https://www.telegraph.co.uk/pensions-retirement/news/french-may-retire-earlier-british-pensions-far-better/
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Au terme de cette présentation, il nous faut constater plusieurs faits ;  

 Le problème des retraites est indiscutablement lié à la démographie : les pays qui contrôlent 
le mieux leur système, sont des pays à faible population. Inversement, l’Inde est en bonne 
dernière place. 

 De même, comme le disait jadis Alfred SAUVY « Il n’y a de richesses que d’hommes ! » : s’il y a 
moins de travailleurs, il y a moins de rentrées financières pour les retraites. 

 Les états pourraient alors prendre le relais en empruntant…s’ils ne s’étaient pas déjà 
largement endettés, avec un gros supplément lors de la crise du COVID. 

 Les autres pays européens ont déjà procédé aux ajustements qui leur paraissaient 
indispensables. 

En matière d’âge de départ en retraite, la France fait visiblement figure d’exception. Comment 
expliquer que la plupart des pays européens se soient engagés, sans heurt notable, vers un 
allongement de la vie au travail, et que la France soit régulièrement le siège de conflits extrêmement 
durs (1995, 2010, 2019, 2023) sur cette question ? Pourquoi, en France, cette difficulté pour le travail 
au-delà de 60 ans ? 

En réalité cette question interroge la manière dont le travail, en France, est organisé et vécu, y compris 
au niveau relationnel. Nous y reviendrons, en particulier dans la partie 6.  

*     * 

* 
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Partie 2 - Que peut-on attendre d’un bon système de 
retraite ? 

 

Bonne question à se poser quand une réforme est en cours ! Et, pour alimenter la réflexion, rappelons 

quelques points de repère classiques mais qui ne font pas tous l’unanimité. 

2.1- Définition 

Un bon système de retraite permet un équilibre financier entre des cotisants et des ayants droit fondé 

sur des données comprises et admises, y compris une certaine redistribution (avantages familiaux, 

longues durées de carrière…).  

2.2- Deux variables à maîtriser : la démographie et l’indexation 

L’équilibre financier est lié à d’abord à l’évolution démographique. Jusqu’à la fin des années 1970, les 
projections de l’INSEE ne prévoyaient pas d’augmentation de l’espérance de vie. Heureusement, la 
natalité comme la mortalité font aujourd’hui l’objet de plusieurs hypothèses. Il n’y a pas de garantie 
que l’hypothèse retenue se réalisera mais l’incertitude est diminuée.  
La deuxième donnée importante pour l’équilibre financier est le choix de modes d’indexation 
contribuant à l’équilibre : indexation, d’une part, de la valeur des cotisations portées au compte et, 
d’autre part, des pensions après leur liquidation.  
Jusqu’en 1984, ces deux éléments étaient indexés sur les salaires. A partir de 1985, par le budget voté 
chaque année, puis, en application de la loi de réforme des retraites de 1993, l’indexation sur les prix 
a été retenue. Tant que la croissance est bonne et que les salaires sont plus élevés que les prix, cette 
indexation permet beaucoup d’économies : les cotisations évoluent comme les salaires tandis que les 
pensions évoluent comme les prix. Mais en cas de crise économique (2008, puis la période COVID), le 
risque de déstabilisation est réel. Par ailleurs, dans un pays comme la France où les modes d’indexation 
ne sont pas les mêmes selon les différents régimes, les disparités peuvent s’accentuer. C’est ce qui a 
conduit plusieurs rapports et notes de différents organismes à suggérer des évolutions qui n’ont guère 
retenu l’attention.  

2.3- compter les droits de manière acceptée.  

En France, la capitalisation est peu appréciée et reste marginale.  Les régimes par répartition peuvent 
être en annuités (régime général), en points (régimes complémentaires du secteur privé) ou en 
comptes notionnels (comme en Suède ; plusieurs économistes sont très favorables mais la teinte 
« capitalisation » en fait un repoussoir en France). Il y a une certaine contradiction en France entre la 
préférence pour les annuités et une demande de rapprochement des régimes qui ne pourrait se faire 
qu’en points. Cette contradiction n’est sans doute pas insurmontable à terme et n’est pas au cœur des 
dissensus sur le projet de réforme. 

 

2.4- Lier les politiques d’emploi et de retraite. 

Une partie du chemin est faite depuis les années 2000 au cours desquelles le Conseil d’orientation des 

retraites a mis en valeur la complémentarité des politiques âge et travail. La loi Fillon de 2003 a pris de 

premières mesures. Il faut, mais il ne suffit pas, donner des droits aux longues durées de carrières et 
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aux métiers pénibles, il faut aussi améliorer les conditions de travail, développer la formation au-delà 

de 45 ans…Les taux d’emploi des seniors augmentent mais la France a plus à faire dans ce domaine 

que des pays où les relations du travail sont plus constructives. Ce « frottement » entre politiques 

d’âge ou de durée de la retraite rend les ajustements aux évolutions démographiques difficiles en 

France. 

 

2.5- Inclure une redistribution suffisante 

Un bon système de retraite n’est pas que le « miroir » des droits acquis au titre des strictes périodes 

de travail. Il doit aussi corriger un certain nombre d’inégalités que les périodes de travail ou de travail 

interrompu ont créées. Il s’agit notamment des bas niveaux de retraite, du travail des femmes, les 

sujétions de famille, la réversion pour le survivant qui n’a pas travaillé. 

 

2.6- Lever un malentendu croissant sur le système de répartition 

Alors qu’il y a en France une quasi-unanimité en faveur du régime de répartition, on observe de plus 

en plus que ceux qui sont aujourd’hui à la retraite estiment qu’ils l’ont bien méritée parce qu’ils ont 

cotisé toute leur vie. Et ceux qui travaillent considèrent qu’ils constituent un pécule qui paiera leur 

retraite ; s’ils doivent travailler plus longtemps, c’est pour avoir une meilleure pension et non pour 

mettre un système à l’équilibre. Comme si, en somme, le régime par répartition fonctionnait… en 

capitalisation. Mais ce n’est pas ainsi que les choses se passent : les cotisations des générations qui 

travaillent paient les retraites des générations qui ont cessé de travailler avant de bénéficier à leur tour 

du travail des plus jeunes. C’est ce qu’on appelle la solidarité intergénérationnelle. Il en résulte une 

plus grande sensibilité au rapport démographique et des problèmes de gouvernance collective qui ne 

peuvent être éludés et doivent être traités par la concertation. 

Si le débat sur la réforme des retraites pouvait avoir une vertu, ce serait celle de mieux nous faire 

prendre conscience non seulement de la fragilité du système de répartition mais aussi de ce 

malentendu croissant à son sujet.  

*     * 

* 
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Partie 3 – La réforme Touraine : un point de référence 

utile 

La réforme Touraine, du nom de la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, qui l’a mise en 

place sous le quinquennat de François Hollande, a été inscrite dans une loi promulguée le 20 janvier 

2014, mais dont l’entrée en vigueur a été prévue pour n’intervenir qu’en 2020. Si cette réforme a peu 

fait parler d’elle au moment de sa préparation, puis de son vote, c’est que d’emblée, ses concepteurs 

ont choisi d’adopter une approche temporelle résolument étalée. 

3.1- Genèse 

Annoncée lors de la campagne présidentielle de 2012, elle est préparée par un rapport intitulé « Nos 

retraites demain : équilibre financier et justice », remis en juin 2013 au Premier ministre Jean-Marc 

Ayrault par Mme Yannick Moreau, présidente de la commission pour l’avenir des retraites. Puis elle a 

fait l’objet de négociations avec les syndicats de salariés et organisations patronales qui ont débouché 

sur une conférence sociale en juin et juillet 2013, présidée par le Premier ministre et la ministre des 

Affaires sociales et de la Santé. 

Comme les précédentes réformes (Balladur de 1993, Fillon de 2003, Sarkozy-Woerth de 2010), la 

réforme Touraine affiche une volonté de préserver l'équilibre financier du système français de retraites 

par répartition en visant à combler un déficit prévu alors à vingt milliards d'euros en 2020.  

 

 3.2- Le cœur de la réforme et des droits supplémentaires 

Il est d’inscrire dans la loi une trajectoire progressive d'augmentation de la durée de cotisations jusqu'à 

43 annuités (172 trimestres) entre 2020 et 2035 (contre 41,5 annuités avant la réforme). D’emblée, il 

est annoncé par Jean-Marc Ayrault que l'âge de départ à la retraite à 62 ans ne sera pas modifié. 

La disposition centrale de la loi ne doit pas faire oublier qu’elle a aussi créé des droits supplémentaires : 

création du compte pénibilité, élargissement des modalités de validation de trimestres de retraite, 

mise en place de dispositifs de mutualisation inter-régimes. Elle a aussi augmenté les taux de 

cotisations salariale et employeur : chacun de 0,15 point en 2014, puis 0,05 point par an en 2015, 2016 

et 2017 (soit au total 0,3 point). 

Concrètement, la réforme Touraine prévoyait que la durée de cotisation pour obtenir une retraite à 

taux plein devait augmenter d’un trimestre tous les trois ans. Premières à avoir été concernées en 

2020, les générations nées entre 1958 et 1960, qui devaient cotiser 167 trimestres (soit 41 ans et 9 

mois). Devaient suivre en 2023 celles nées entre 1961 et 1963 (168 trimestres), puis celles nées entre 

1964 et 1965 (169 trimestres), etc. L’objectif était d’atteindre 172 trimestres en 2035, soit 43 années 

de cotisation pour les Français ayant vu le jour en 1973. 

3.3- L’impensé des effets indésirables  

Il demeure que mécaniquement, avec l’allongement de la durée de cotisation, même sans toucher au 

totem de l’âge minimal de départ en retraite ( 62 ans depuis la réforme de 2010), la durée de travail 

est automatiquement plus longue, pour les personnes souhaitant bénéficier d’une pension complète,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Ayrault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Ayrault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yannick_Moreau_(femme_politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_de_salari%C3%A9s_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_patronale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Affaires_sociales_et_de_la_Sant%C3%A9_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Affaires_sociales_et_de_la_Sant%C3%A9_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Retraite_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Retraites_par_r%C3%A9partition
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nibilit%C3%A9_au_travail_en_France
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pour éviter d’avoir une pension incomplète, amputée par la décote. Sans que le débat n’ait 

spécialement porté sur ce point, on peut observer que déjà les carrières hachées, notamment celles 

des femmes, se trouvaient pénalisées par l’augmentation de la durée minimale de cotisations pour 

bénéficier du taux plein de retraite. 

 

3.4- Le retour en force dans le débat de la présente réforme  

Deux raisons à cela. D’une part, la réforme Macron-Borne prévoit que l’ensemble de la réforme 

Touraine sur la durée de cotisation s’applique dès 2027. Autrement dit, pour bénéficier de sa retraite 

à taux plein, il faudra avoir travaillé 43 ans dès 2027, et non pas à l’horizon 2035.  D’autre part, le 

retour de la réforme Touraine dans le débat met en exergue, par contraste, que cette dernière avait 

entendu ne pas toucher à la mesure d’âge en se limitant au paramètre « durée de cotisation ». L’actuel 

gouvernement a estimé que l’accélération de la « durée de cotisation » ne suffisait pas à équilibrer le 

système à l’horizon 2030 et a ajouté la mesure d’âge légal porté à 64 ans… avec les conséquences que 

l’on sait. 

*     * 

* 
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Partie 4 – Principales mesures de la réforme Macron-    

Borne 

 

 

Le flash info « Conflit sur les retraites, quelle issue ? » que nous avons publié fin janvier a décrit et 

évalué les mesures phares à l’origine du conflit. Nous les reprenons brièvement, et les complétons par 

les autres mesures constituant le projet de loi6. Par souci de clarté, nous nous référons uniquement à 

celui-ci, sans présager du résultat final du débat parlementaire en cours. 

4.1 – Conditions générales pour faire valoir son droit à la 

retraite 

Le projet de loi introduit deux mesures nouvelles qui viennent modifier les dispositions de la loi 

Touraine en vigueur depuis 2015 : 

 le report de 62 à 64 ans de l’âge légal ; 

 l’accélération du passage à 43 ans de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.  

Nous avons déjà souligné combien ces mesures, particulièrement la première, étaient injustes, leurs 

effets affectant les différentes catégories sociales de manière très inégale. 

Les populations les plus précaires, dont beaucoup de femmes, qui ont subi une carrière professionnelle 

hachée avec de nombreux « trous » doivent déjà attendre 67 ans pour bénéficier d’une retraite sans 

décote. Heureusement, la réforme proposée ne modifie pas cet âge butoir.  

Les personnes les plus diplômées, entrées tard sur le marché du travail, doivent déjà, pour compléter 

leur durée de cotisation, travailler bien au-delà des 62 ans légaux. Certes, le passage plus rapide aux 

43 ans de cotisation obligatoires les concerne, mais dans la pratique, il s’avère que peu d’entre eux 

seront affectés, ou de manière minime, par la limite d’âge de 64 ans. 

Ce sont donc tous les autres, ouvriers et employés du secteur privé et du secteur public, petites classes 

moyennes, salariés modestes, qui devront travailler plus tard et porteront l’essentiel des économies 

réalisées. 

Qu’en est-il du cas des femmes ? 

L’étude d’impact officielle évalue les conséquences de la réforme sur l'âge effectif de départ en 

retraite. Il devrait augmenter de 7 mois en moyenne pour les femmes, contre 5 pour les hommes. Pour 

celles nées en 1980, cet écart est encore plus important : 8 mois de travail supplémentaires contre 4 

pour les hommes. 

L’une des raisons est que les bonifications liées aux maternités (2 ans par enfant dans le privé, 1 an 

dans le public), qui permettent aujourd’hui à de nombreuses femmes de partir à 62 ans à taux plein, 

vont se trouver neutralisées par l’augmentation de l’âge légal de départ.   

                                                             
6 Les mesures concernant l’emploi des séniors sont examinées dans la partie 5. 
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4.2 – Le dispositif carrières longues 

Même s’ils sont épargnés par le nouvel âge légal, les futurs bénéficiaires du dispositif carrières longues 

devront eux aussi travailler plus longtemps. Aujourd’hui, il est possible de partir à 60 ans si l’on a 

cumulé 4 ou 5 trimestres avant 20 ans, ou 58 ans si l’on en a cumulé 4 ou 5 avant 16 ans. Il sera 

désormais possible de partir à 62 ans si l’on remplit les premières conditions. Donc les personnes ayant 

travaillé en continu depuis l’année de leurs 18 ou 19 ans ne pourront partir qu’après 44 années 

d’activité, soit une de plus que les 43 annuités normales.  

Ceux qui remplissent les deuxièmes conditions (4 ou 5 trimestres avant 16 ans) sont maintenant 

englobées dans un nouveau cas de figure : celui dans lequel on a commencé à travailler avant 18 ans. 

On pourra, dans ce cas, prendre sa retraite à partir de 60 ans, selon des critères qui restent à préciser. 

Notons que les départs anticipés pour carrière longue sont en baisse continue7 depuis plusieurs années 

(28 % en 2016, tombant à 20 % en 2021), tendance qui devrait se poursuivre du fait de l’augmentation 

de l’âge moyen d’entrée dans la vie active. 

4.3 - La revalorisation des pensions 

Les multiples déclarations, présentant parfois les 1200 euros bruts comme un plancher, ou évaluant à 

quelques dizaines de personnes les bénéficiaires de cette mesure, ont semé un certain trouble. La 

confusion ambiante tient, en partie, à la très grande complexité du sujet. Le pouvoir en place s’appuie 

sur un dispositif appelé minimum contributif (MICO), applicable aux salariés du privé, prévoyant deux 

augmentations annuelles, l’une au « MICO-socle » (25 €), l’autre à la « majoration du MICO » (75 €), le 

tout proratisé en fonction de diverses durées, l’objectif étant de se rapprocher d’une pension minimum 

équivalente à 85 % du SMIC net. 

L’Institut des politiques publiques8 a analysé le dispositif, et étudié quelques cas typiques, montrant la 

grande diversité des situations. En tout état de cause, « moins de 10 % des nouveaux retraités sont 

potentiellement concernés par le relèvement maximal de 100 € annuels ». D’après les données 

officielles, la mesure profitera, rarement au niveau maximum, dès 2023 à quelque 54 000 personnes 

qui vont partir à la retraite, le chiffre progressant ensuite pour aller jusqu’à 200 000 en 2030. Quant à 

ceux qui perçoivent déjà une pension, ils seraient 1,8 million à bénéficier d’une revalorisation grâce à 

ce dispositif.  

Cette mesure, dont le cout est évalué à 1,7 milliards à l’horizon 2030, contribuera à réduire l’écart du 

montant des pensions entre hommes et femmes, du fait que les femmes ont, en moyenne, un niveau 

de pension moins élevé (2,2 % de gain à terme pour les femmes, contre 0,9 % pour les hommes). 

4.4 – La pénibilité 

La prise en compte de la pénibilité au travail pour avancer l’âge de la retraite repose sur le Compte 

professionnel de prévention (C2P), mis en application en 2016 pour permettre notamment aux 

travailleuses et travailleurs soumis à certains facteurs de pénibilité d’accumuler des points leur 

permettant de prendre leur retraite plus tôt9. Les critères de pénibilité les plus courants étaient alors 

répartis entre les facteurs liés au rythme de travail (travail de nuit, travail posté en 3x8, travail répétitif) 

et les facteurs « ergonomiques » (postures pénibles, port de charges lourdes, vibrations mécaniques). 

                                                             
7 Selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse. 
8 Voir Le Monde du 11 février 2023. 
9 Le C2P a d’autres applications en termes de formation, de reconversion, ou de passage à temps partiel. 
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Des seuils sont fixés pour chaque critère, le nombre de points est limité, ainsi que l’avantage en termes 

de départ en retraite anticipé (2 ans maximum). En 2017, à la demande du patronat, les facteurs 

ergonomiques, pourtant extrêmement répandus, ont été retirés du C2P.  

Comme l’a relevé récemment la Cour des comptes, le dispositif a été très peu utilisé depuis 2016 : à 

peine 10 000 personnes ont pu s’en servir pour partir plus tôt.  

La réforme du C2P prévoit d’assouplir les seuils, et de déplafonner le nombre de points cumulables, ce 

qui devrait augmenter de 60 00 personnes les 1,9 millions de salariés titulaires d’un C2P. Notons que 

ce chiffre est très faible par rapport à la pénibilité réelle vécue par les salariés, notamment les femmes 

employées dans les services d’aide à la personne. Si plus de personnes parviennent à anticiper leur 

départ en retraite au titre de la pénibilité, la référence sera le nouvel âge légal ; il s’agira donc d’un 

adoucissement des mesures générales, et non pas d’un progrès social. 

Un nouveau dispositif a été avancé au cours des concertations : proposer aux salariés concernés par la 

pénibilité au travail un suivi renforcé de la médecine du travail à compter de leurs 45 ans, puis une 

visite obligatoire à 61 ans pour autoriser un éventuel départ anticipé. Mais ce dispositif se heurte à 

deux obstacles majeurs, le manque d’information des salariés et la pénurie notoire en médecins du 

travail10, le rendant illusoire. 

Signalons enfin que les dispositifs actuels d’incapacité et d’invalidité resteront inchangés, les 

personnes concernées pourront toujours partir à 62 ans. 

Globalement, les progrès apportés par la réforme en matière de pénibilité apparaissent bien minces. 

4.5 – Les régimes spéciaux 

Actuellement, le système des retraites comprend une quarantaine de régimes. Le régime général de 

la Sécurité sociale finance les retraites d’une très grande majorité des salariés du secteur privé, les 

agents du secteur public relevant de leur propre système qui tend à se rapprocher du régime général.  

L’ensemble des régimes spéciaux regroupe près d’un demi-million de cotisants pour plus d’un million 

de bénéficiaires. Il est donc difficile de laisser les choses en l’état. 

Le projet de loi prévoit « la fermeture des régimes spéciaux de retraite des industries électriques et 

gazières (IEG), de la RATP, des clercs et employés de notaire (CRPCEN), de la Banque de France, et des 

membres du CESE, pour les agents qui seront recrutés à compter du 1er septembre 2023. Les agents de 

ces organismes ou professions seront désormais affiliés au régime de droit commun pour l’assurance 

vieillesse ». La « clause du grand-père » permet que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux nouveaux 

embauchés. Pour les salariés actuels, « un décalage progressif de deux ans de l’âge légal et 

l’accélération de la réforme Touraine s’appliqueront […] en tenant compte de leurs spécificités ». 

Nous ne pouvons qu’approuver la suppression, très échelonnée dans le temps, de ces régimes dont 

les particularités, en termes de pénibilité du travail11, ne sautent pas aux yeux.  

Ce qui pose davantage question, c’est la liste des régimes qui échappent à cette règle. Pourquoi les 

régimes des marins, de l’Opéra de Paris, de la Comédie française, les régimes agricoles, les régimes 

autonomes des professions libérales, ne sont-ils pas concernés12 ? Le débat en commission des affaires 

                                                             
10 Cf. Anne Riffaud, Un projet de réforme des retraites inaudible et rejeté, voir le site La Vie Nouvelle – LVN-. 
11 Signalons que les « catégories actives » de la fonction publique (pompiers, aides-soignants, éboueurs…) 
continueront à bénéficier de conditions particulières. 
12 Nous ne citons pas le régime des sénateurs qui pose un problème juridique particulier. 
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sociales à l’Assemblée nationale ne semble pas avoir apporté, sur ce point, d’explications bien 

convaincantes. 

4.6 – Conclusion 

Tous les éléments du projet de loi ne sont pas à rejeter, en particulier la revalorisation des pensions 

les plus basses, qui, bien qu’imparfaite et compliquée, va dans le sens d’une plus grande justice sociale. 

Mais l’ensemble des dispositions reste marqué par l’injustice fondamentale que constitue le report de 

l’âge légal de 62 à 64 ans, révélateur impitoyable des inégalités devant le travail. 

 

 

*     * 

* 
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Partie 5 – Financement – Propositions alternatives 

 

La réforme des retraites en cours a pour objet principal de faire face aux menaces de moyen et long 

terme qui pèsent sur notre système par répartition. Elle privilégie le report de l’âge légal de 62 à 64 

ans, mesure socialement injuste13, pour en assurer le financement. D’autres dispositions sont-elles 

envisageables pour atteindre cet objectif ? Nous tentons ici d’y répondre. 

5.1 – La question du financement 

Contrairement à ce que prétendent certains, une réforme est nécessaire pour assurer le financement 

du système à moyen et long terme. On peut bien sûr affirmer que le déficit budgétaire, et la dette qu’il 

entraine pour notre pays, qui pèsera sur les générations futures, peuvent être minimisés en rognant 

sur d’autres dépenses publiques. Mais lesquelles ? 

Autant on peut admettre que des dépenses assurant l’avenir (formation, recherche, investissements 

écologiques…) puissent être financées par l’emprunt car elles permettront à l’économie de mieux faire 

face aux défis futurs, autant le financement des retraites ne peut ni ne doit avoir recours à l’emprunt. 

Il doit, comme nous l’avons souligné dans la partie 2, reposer sur un équilibre financier compris par 

tous ; il doit tenir debout par lui-même, indépendamment des budgets annuels votés par le Parlement. 

Deux points méritent d’être soulignés avant d’examiner des solutions alternatives : 

 Le pouvoir d’achat moyen des retraités, encore très favorable actuellement (il est du même 

ordre que celui des actifs), suit une courbe descendante depuis que les pensions sont 

revalorisées en fonction de l’inflation et non plus du niveau des salaires. Tant que les salaires 

évoluent plus vite que l’inflation14, cette tendance vient contrebalancer les effets défavorables 

de la démographie (le nombre de cotisants par retraité passera de 1,7 en 2020 à environ 1,2 

en 2070) pour maintenir à peu près constante la part des dépenses de retraites dans le PIB, 

autour de 13 à 14 %. Mais alors, c’est le pouvoir d’achat des retraites qui s’en ressent bien. 

 L’État se désengage progressivement du financement des retraites. Il joue intégralement le 

rôle de caisse de retraites pour les agents publics. Du fait des économies réalisées sur la 

fonction publique (réduction des effectifs, gel du point d’indice, revalorisations en dessous de 

l’inflation, augmentation de la part des primes…), sa contribution tend à baisser, ce qui 

participe à la réduction du déficit public ou à sa moindre progression.  

5.2 – L’emploi des séniors 

La France ne sait pas maintenir en emploi les salariés les plus âgés. Le gouvernement semble penser 

que le recul de l’âge de départ poussera automatiquement les entreprises à maintenir en emploi leurs 

salariés âgés. Mais rien n’est moins sûr ! En 2010, l’âge légal est passé de 60 à 62 ans. En 10 ans (2010-

2019), la proportion de personnes en emploi l’année précédant la retraite est passée de 48 % à 55 %. 

Le progrès est réel, mais nous sommes loin du compte ! 

Le chômage des séniors leur porte évidemment un lourd préjudice (qui va s’aggraver), mais en plus il 

ampute le système de retraite de cotisations dont il aurait bien besoin. La réforme en cours va 

                                                             
13 Cf. partie 4. 
14 Ce qui n’est pas assuré pour les années à venir. 
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provoquer une augmentation du nombre de séniors en invalidité ou au chômage. Compte tenu des 

restrictions apportées par la récente réforme de l’assurance chômage, le recours aux minima sociaux 

(RSA notamment) va également s’accroitre. Les dépenses correspondantes devraient être prises en 

compte pour évaluer les conséquences de la réforme sur les déficits publics.   

Comment réduire le chômage des séniors ?  

Le problème est loin d’être simple, l’aversion française pour le travail des « vieux » relevant de 

multiples causes : des carrières plus ascendantes que dans les pays voisins, faisant des travailleurs âgés 

une main d’œuvre chère, la pénibilité du travail dans nombre de métiers, souvent accrue par l’exigence 

d’une productivité élevée, un management trop vertical difficile à supporter par les gens d’expérience, 

etc. 

Face à ce problème complexe, les réponses apportées par la réforme sont bien timides : elles se 

cantonnent principalement à l’obligation, pour les entreprises de plus de 300 salariés, de publier 

annuellement un index senior, les mauvaises performances en matière d’emploi de personnel âgé 

n’entrainant aucune sanction ou pénalité. 

Certes, quelques progrès sont réalisés : le Compte professionnel de prévention (C2P) inclut maintenant 

des possibilités de reconversion, mais nous avons vu combien ce dispositif était limité ; la retraite 

progressive, permettant de travailler à temps partiel pendant au maximum 2 ans avant le départ en 

retraite, est étendue aux agents publics. 

Outre une utilisation plus contraignante de l’index senior, nous pensons que la question des 

reconversions professionnelles, qui ne se limite pas au cas des travailleurs âgés de plus de 45 ans15, 

mérite une mobilisation importante du gouvernement et des partenaires sociaux. 

5.3 – Autres mesures financières 

L’équilibre financier du système de retraites par répartition peut être recherché en actionnant trois 

leviers : le recul de l’âge effectif de départ, largement en œuvre depuis la réforme de 2010, 

l’augmentation des recettes finançant les régimes de retraite, et la diminution des dépenses, donc des 

pensions versées. 

Augmenter les recettes 

On pense d’abord aux cotisations versées par les salariés. Dans le contexte social actuel, les 

augmenter n’apparait pas juste. Cela tendrait à accroitre le transfert des jeunes générations vers les 

plus âgées, qui ont en général connu, et qui connaissent des conditions de vie meilleures que les 

jeunes, plus pauvres, aux prises avec des entrées chaotiques dans le monde du travail. Mais, de 

manière très pragmatique, des syndicalistes ont fait remarquer qu’une augmentation minime, presque 

imperceptible, des cotisations salariales se traduirait, l’effet de nombre aidant, par des ressources 

supplémentaires non négligeables. 

Le même constat conduit à rendre acceptable une augmentation des cotisations patronales. Il ne faut 

pas toutefois aller trop loin dans cette voie sous peine d’accroitre les difficultés de nombre 

d’entreprises fragilisées par les aléas économiques.   

                                                             
15 Cette question est primordiale pour assurer dans de bonnes conditions la bifurcation écologique de notre 
économie qui suppose la reconversion des salariés de ses secteurs les plus carbonés. 
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Il existe un autre gisement qui mérite d’être creusé : la suppression d’un certain nombre 

d’exonérations de charges sociales accordées aux entreprises par différents plans : Juppé II (1995-

1997), CICE (2014 ; transformé en simple baisse des charges en 2017) et Pacte de responsabilité (2015-

2016). Une étude du Conseil d’analyse économique16 montre que les baisses de charges pour les 

salaires les plus bas (jusqu’à 1,6 SMIC) ont eu un effet positif sur l’emploi et la compétitivité des 

entreprises. En revanche, les exonérations de charges sur les salaires plus élevés, au-dessus de 1,6 

SMIC (notamment dans le cadre du CICE), s’ils ont amélioré les marges des entreprises, ne semblent 

pas avoir eu d’effets significatifs sur l’emploi et la compétitivité. 

La suppression de ces dernières exonérations, qui reste à préciser dans le détail, aurait l’avantage 

d’améliorer l’équilibre financier du système de retraites tout en restant interne à ce système. La remise 

en vigueur de ces charges pourrait s’accompagner de leur redistribution entre les différents 

« risques », la branche famille, par exemple, connaissant moins de difficultés que la branche vieillesse. 

Il est regrettable que le gouvernement ait jusqu’à présent refusé le débat sur ce type de proposition.  

Limiter l’évolution des pensions élevées et moyennes 

La situation actuelle des retraités les mieux lotis est particulièrement enviable17, aussi bien en matière 

de revenu que de patrimoine. Leur épargner toute contribution à l’effort collectif constitue une 

rupture grave du pacte entre générations sur lequel repose notre système de sécurité sociale. 

Les actifs actuels sont appelés à subir une double peine : recul de l’âge de la retraite et baisse future 

du niveau des pensions après leur première liquidation18, comme indiqué en 5.1, alors que les baby-

boomers actuellement en retraite jouissent d’un niveau de vie qu’aucune génération n’a jamais connu. 

La justice commanderait donc de plafonner les pensions les plus élevées et de limiter les 

revalorisations des pensions moyennes.  

5.4 - Conclusion 

Le recul effectif de l’âge de départ en retraite est inéluctable. Il est déjà à l’œuvre et se poursuivra de 

toute façon. Mais l’accélérer en reculant l’âge légal sans que le monde du travail soit prêt à employer 

les salariés âgés relève d’une inacceptable brutalité. L’équilibre financier du système de retraites par 

répartition, qu’il importe de préserver, peut sûrement être obtenu par d’autres voies, pour peu qu’on 

veuille bien lever certains tabous.   

*     * 

* 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Voir note n°49 du CAE, janvier 2019. 
17 Voir la note de Terra Nova, Une autre réforme des retraites est possible, décembre 2022. 
18 Les premières pensions liquidées augmentent chaque année en raison de la hausse des salaires 
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Partie 6 - Les Français et la « valeur travail »  

Quels sont nos besoins, comment évoluent nos mentalités et comment y 

répondre ?  

 

Le système français des retraites par répartition ne peut être pensé indépendamment de la transition 

écologique et du régime de travail susceptible de l’accompagner. La « valeur travail » n’est pas une 

expression qui fait l’unanimité. Certains estiment que si le travail a une valeur, il n’est pas une valeur. 

D’autres, au contraire, considèrent que le travail lié au progrès technologique a permis de transformer 

la condition humaine. Chacun, en se rendant utile à autrui obtient de lui une rémunération qui assure 

son autonomie dans la cadre de la socialisation. La société du travail n’est pas morte, même si elle 

est largement à repenser afin que le travail ne soit plus, comme souvent, lourd d’insatisfactions voire 

d’aliénation qui font de la retraite une aspiration à une sorte de « grande compensation », souvent 

trompeuse d’ailleurs. Le travail en privilégiant le métier, l’équipe, la gratification d’une activité utile – 

quel qu’en soit le maillon - à la société, renvoie au vivre-ensemble. De plus, la réhabilitation du travail    

conduit à considérer les salariés comme des apporteurs de travail, à l’égal des apporteurs de capital 

que sont les actionnaires.  

6.1 - De quoi avons-nous besoin ? Faut-il travailler plus ou faut-il 

travailler moins ? 

Un modèle de consommation plus sobre et plus protecteur des équilibres naturels est souvent 

interprété comme justifiant une baisse du temps de travail, permettant en outre une meilleure 

répartition de celui-ci aux dépens du chômage. Cela doit surement être rendu possible et légitime au 

niveau individuel dans une société de vraie liberté. Mais il n’est pas sûr du tout que cela soit vrai au 

niveau collectif. 

Sans revenir sur la question de la répercussion sur les salaires de la baisse du temps de travail qui a 

empoisonné la gestion des 35 heures, trois raisons au moins laissent penser que nous devrons dans les 

années qui viennent travailler plus au niveau collectif : 

-le rapport démographique entre cotisants et retraités va continuer à se dégrader ; il faut rappeler que 

toute année supplémentaire travaillée apporte un double gain aux régimes de retraite (une année de 

cotisation en plus, une année de prestations en moins), et inversement ; pour stopper cette tendance 

rapidement, il faudrait décider et assumer une importante immigration de travail, ce qui pose d’autres 

problèmes ; 

-si l’on veut préserver l’essentiel de notre niveau de vie et de notre confort légitime, tout en assurant 

la bifurcation de notre économie vers des modes de production plus écologiques, nous allons devoir 

réaliser de très importants investissements, puisqu’il s’agit d’une véritable reconstruction mettant fin 

aux dommages entraînes par un certain type de croissance. La sobriété des modes de vie ne fera 

qu’une partie du chemin, ce sont de nouvelles formes de progrès technique qui le feront : ainsi dans 

le scénario le plus frugal de l’ADEME, le progrès des modes de production réalise les 2/3 du 

cheminement vers le zéro carbone en 2050. C’est donc à cette tâche que devront être affectés la 

majeure partie des profits des entreprises et une partie de l’épargne des ménages. En un mot 
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consommer un peu moins et mieux, investir beaucoup plus et de manière novatrice, et pour cela 

travailler davantage sous des formes à déterminer ; 

-diminuer le chômage, particulièrement celui des seniors, c’est aussi travailler plus collectivement ; à 

cet égard, il faut se méfier des raisonnements mécaniques, toutes choses égales par ailleurs ; le marché 

du travail tient compte des réglementations ; ainsi les augmentations de la durée des cotisations pour 

une  retraite à taux plein qui ont été opérées dans le passé n’ont pas empêché le taux d’emploi des 

seniors de s’améliorer, même si cette amélioration reste insuffisante et s’il reste beaucoup à faire pour 

rejoindre les taux d’emploi de nos partenaires européens (qui ont à la fois un âge de départ plus élevé 

que nous et une meilleure situation de l’emploi). 

6.2 - L’augmentation du temps de travail à l’aune de l’évolution 

des mentalités ? 

Il semble bien que la valeur travail ait globalement régressé au cours des dernières années, la période 

covid ayant accéléré le phénomène. Il faut cependant distinguer différentes situations peu 

comparables. Quoi de commun en effet entre les professions intellectuelles intéressantes, dont les 

membres n’ont en général pas trop d’objection à travailler plus longtemps, tout comme les créateurs 

d’entreprise ou les métiers choisis par vocation et les nombreux métiers dits de la seconde ligne dans 

le domaine des services qui se sentent à la fois fatigués, mal reconnus et mal payés, et pour qui 

l’aspiration à la retraite est forte, et aussi ces jeunes bien formés qui désertent le monde des affaires 

qui leur parait manquer de sens pour s’engager dans des activités citoyennes de forte intensité et qui 

ne comptent pas leurs heures ? 

Cette simple énumération, à laquelle il faudrait ajouter le sentiment général d’un manque de temps, 

lié entre autres à la révolution numérique, explique que l’augmentation de la durée d’activité au cours 

de la vie soit mal acceptée par beaucoup, surtout dans la forme prise par le recul de l’âge légal pour la 

retraite à taux plein. 

Il faut aussi dénoncer ici des particularités bien françaises qui rendent le travail pénible pour les salariés 

les plus âgés : 

- la forte productivité exigée des salariés français, notamment depuis l’instauration des 35 heures ; 

- l’importance du diplôme dans la promotion hiérarchique, au détriment de l’expérience et des qualités 

humaines. Les managers ainsi sélectionnés, souvent peu formés aux tâches d’animation, rendent 

fréquemment la vie au travail insupportable pour les salariés expérimentés dont l’apport n’est pas 

suffisamment reconnu et valorisé. 

- la comparaison des conditions d’emploi de la France et de l’Allemagne est à cet égard instructive : 

mise sur la touche, dans le meilleur des cas, ou exclusion des plus âgés dans le cas français, cogestion 

avec une représentation effective des salariés au conseil de surveillance dans l’autre. 
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6.3 -  Un ensemble de mesures indispensables à la réforme des 

retraites 

Les mesures ci-dessous sont loin d’être exhaustives. Elles doivent être complétées et approfondies. Le 

Pacte civique s’y emploiera. On peut, à ce stade, avancer les orientations suivantes : 

- Revaloriser les différents métiers de la deuxième ligne en tenant compte de leur pénibilité particulière 

- Donner davantage de sens à la vie en entreprise, notamment en limitant le poids de la finance et en 

faisant de la sobriété, prise au sens large, un objet du dialogue social 

- Améliorer le fonctionnement interne des entreprises, en donnant moins de place au diplôme et plus 

aux qualités humaines, pour assurer une meilleure participation des salariés à la vie de l’entreprise 

- Promouvoir le travail à temps choisi et les possibilités d’arbitrage entre temps libre et revenu sans 

pénalité ni précarité19, ce à quoi le système de retraite peut d’ailleurs contribuer  

De manière générale, il s’agirait de travailler mieux et dans de meilleures conditions, en pouvant 

davantage aménager son temps professionnel, afin de pouvoir travailler un peu plus longtemps.  

 

 

*     * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 JB de Foucauld, Pour un temps de travail choisi, le Monde du 27 11 2022. 
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Conclusion provisoire : comment sortir de l’impasse ? 
 

Face au risque de blocage du pays, chacun mettant un point d’honneur à rester sur ses positions, il y a 

lieu de s’interroger. 

 

On notera en premier lieu que le débat parlementaire sur les retraites, notamment à l’Assemblée 

nationale a été scandaleusement insuffisant en raison du choix d’une procédure accélérée de la part 

du Gouvernement et, en retour, d’une volonté de blocage ou de détournement du processus législatif 

par les oppositions. De ce fait, il a été parasité, plus que de raison, par des tactiques politiques de 

divers ordres. La grande réforme du précédent quinquennat a été polluée par l’introduction du compte 

pivot. L’allongement de 62 à 65, puis, soudainement, 64 ans, de l’âge légal pour la retraite à taux plein 

ne parait pas non plus répondre à une réelle urgence. Mieux vaudrait donc l’abandonner, tout en 

relaçant les réflexions de fond sur notre système de retraite dans deux directions : 

 

- D’une part, dépasser de cadre répétitif d’une réforme paramétrique et revenir à une réforme 

systémique, telle qu’elle avait été engagée en 2017, en se donnant, cette fois, le temps 

nécessaire pour identifier les conditions de réussite et les choix politiques à opérer      v            

 

- D’autre part, associer beaucoup plus les citoyens à ces débats complexes en ayant recours, 

comme pour le climat à une convention citoyenne, instruite avec l’expertise nécessaire, afin 

de recueillir leur avis éclairé avant le processus final de décision par le Parlement. A ceux qui 

déplorent que la convention citoyenne devienne une marotte que l’on met à tous les sujets, 

on répondra qu’en cette matière complexe des retraites, qui articule les aspects juridiques, 

financiers avec la vie au travail, il s’agit plutôt d’une exigence citoyenne qui invite à lier, de 

manière apaisée, la démocratie représentative et la démocratie participative. 

 

 

------------- 
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