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 L’actualité de ce début d’année 2020 est principalement 

portée par la réforme des retraites que le gouvernement veut 

mettre en place.  

 La CFDT, qui entend prendre toute sa place dans les 
négociations, doit faire face à un climat tendu où l’intolérance 

pollue les débats.  

 Dans ce journal, nous tenons à affirmer les positions de la 

CFDT sans pour autant ignorer les inquiétudes, voire le rejet 
d’autres organisations syndicales, qu’il faut  respecter comme dans 
toutes les démocraties, en espérant la réciprocité. 

 L’objectivité doit servir la compréhension pour que chacun 

puisse se forger un avis quel qu’il soit. Le jugement doit être 

personnel et obtenu sans pression pour ressentir une liberté 

d’opinion. 

 L’avenir de nos régimes de retraites nous concerne mais pas 
seulement. Il intéresse également celui de nos enfants et petits 

enfants… 

 Une société solidaire et respectueuse pour que le « vivre 

ensemble » ait un sens, tel est le vœu  que nous souhaitons 

partager en ce début d’année 2020. 

Spécial retraite 
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UN PREMIER PAS DANS LA BONNE DIRECTION 

En annonçant le retrait de l’âge pivot du projet de  
loi, afin de laisser la main aux partenaires sociau x 
en matière de financement des retraites, comme le 
demandait la CFDT, le Premier ministre a fait un 
premier pas pour la première fois depuis le début 
de la concertation. Les marges de manœuvre res-
tent toutefois contraintes et d’autres sujets reste nt 
encore en suspens, notamment celui de la pénibili-
té.  

Un geste d’ouverture. Après des semaines d’intenses 
tractations, le Premier ministre a finalement décidé de 
saisir la proposition de sortie de crise de la CFDT, en 
acceptant de retirer du projet de loi la mise en place 
dès 2022 du fameux « âge pivot » et en convoquant 
une conférence de financement afin de laisser une 
chance aux partenaires sociaux de se mettre d’accord 
sur des mesures alternatives afin d’assurer l’équilibre 
du système à court terme. 

Des discussions très encadrées 

Si la CFDT a salué cette décision qui doit permettre de 
relancer la concertation sur des bases plus saines, 
l’ouverture reste toutefois limitée. Dans la lettre qu’il a 
adressée aux partenaires sociaux, le 11 janvier, le Pre-
mier ministre encadre les discussions à venir. Il exige 
en effet que la conférence de financement finisse ses 
travaux « d’ici la fin du mois d’avril » et que l’accord, 
susceptible d’être trouvé entre les partenaires sociaux, 
n’entraîne ni baisse des pensions, ni hausse du coût 
du travail. 

Les mesures doivent en outre garantir l’équilibre du 
système dès 2027 sur la base des estimations du Con-
seil d’orientation des retraites, présentées en 2019. 
Enfin, s’il renonce à l’instauration d’un âge pivot dès 
2022 (en cas d’accord des partenaires sociaux), il réaf-
firme dans sa lettre son attachement à un âge pivot 
(baptisé âge d’équilibre) dans le futur système univer-
sel (qui concerne les personnes nées à partir de 1975 
et entrera en vigueur en 2037). 

Une distinction qui n’est pas aisément compréhensible 
pour le grand public, mais qui concentre les travaux de 
la conférence sur le court terme essentiellement. Nul 
doute que l’enjeu des discussions qui vont s’engager 
sera dans un premier temps de trouver les voies per-
mettant de desserrer une partie de ces contraintes. 
« Afin d’éviter que les salariés qui ont commencé à travailler tôt soient fortement pénalisés par la mise en 
place d’un âge pivot à partir de 2022, nous devrons trouver un cocktail de mesures afin que les efforts de-
mandés soient mieux répartis et plus justes, explique le secrétaire national de la CFDT, Frédéric Sève. C’est 
pourquoi il est important de ne fermer aucune porte. » 

Les grandes lignes du projet de loi  

Envoyé aux caisses de Sécurité sociale pour avis 
le 9 janvier, le projet de loi colle au plus près à la 
présentation faite par le Premier ministre au Con-
seil économique, social et environnemental le 
5 décembre dernier. 

Un système unique 
Le nouveau système est bien universel. Les 
42 régimes vont voir converger leurs règles (âge 
de départ, taux de cotisation, etc.) sur une période 
de dix à quinze ans afin d’aboutir à un régime 
unique. La première génération concernée par le 
nouveau régime est celle née en 1975 (à l’excep-
tion de certains régimes spéciaux qui ont une du-
rée de transition plus longue). Les droits seront 
calculés au prorata du temps passé entre les deux 
systèmes. La génération née en 2004 sera ainsi la 
première à avoir ses droits calculés uniquement 
dans le nouveau système. 

Une cotisation identique 
À terme, l’ensemble des actifs auront deux cotisa-
tions : l’une de 25,31 % (plafonné à 120 000 euros 
par an) servant à calculer leur droit à pension, 
l’autre de 2,81 % (sans plafond) consacrée à des 
mesures de solidarité (les droits familiaux, la pen-
sion de réversion, le minimum contributif, etc.) Si 
l’âge pivot a disparu du projet de loi pour les sala-
riés qui n’intégreront pas le nouveau système 
(ceux nés avant 1975), le projet de loi prévoit tou-
jours un âge d’équilibre dans le système universel 
qui doit être déterminé par les partenaires so-
ciaux. La borne des 67 ans (l’âge du taux plein 
sans décote dans le système actuel) disparaîtra. 

Deux modifications notables 
Deux modifications substantielles sont à noter par 
rapport au projet initial. La possibilité pour les 
veuves ou les veufs de toucher une pension de 
réversion à partir de 55 ans (au lieu des 62 ans, 
l’âge prévu dans la réforme) et l’acquisition de 
points supplémentaires pour les femmes nées à 
partir de 1975 ayant eu des enfants avant 2025 
afin de compenser les trimestres « bonus » 
qu’elles auraient eu dans l’ancien système. 
Preuve s’il en est que le projet de loi est encore 
susceptible d’évoluer dans les semaines à venir. 

L a  r é f o r m e  d e s  R e t r a i t e s  
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Un projet à faire évoluer  

Et si le geste d’ouverture du gouvernement laisse espérer que des discussions constructives puissent enfin 
avoir lieu en matière de financement du système, il ne répond pas à toutes les difficultés posées par le projet 
de loi. En matière de pénibilité notamment, les propositions du gouvernement sont encore loin des attentes 
de la CFDT. 

Le texte qui a été envoyé pour avis aux différentes caisses de la Sécurité sociale n’a en effet guère évolué 
par rapport aux discours du Premier ministre du 11 décembre dernier au Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese). Deux modifications substantielles sont quand même à noter. La possibilité pour les 
veuves ou les veufs de toucher une pension de réversion à partir de 55 ans au lieu des 62 ans initialement 
prévus dans la réforme et l’acquisition de points supplémentaires pour les femmes nées à partir de 1975 
ayant eu des enfants avant 2025 afin de compenser les trimestres « bonus » qu’elles auraient eu dans l’an-
cien système. 

La CFDT ne compte pas en rester là et espère que le débat parlementaire permettra d’autres avancées. 
« Nous pensons que la création d’un système universel est un moyen de renforcer nos retraites, de rendre le 
système plus solidaire et plus juste, insiste Frédéric Sève. Nous allons donc poursuivre les discussions en 
gardant ce cap dont nous n’avons jamais dévié, même si la crise actuelle rend la concertation compliquée, 
tant les positions des acteurs ont tendance à se figer. » 

La complexité du dossier renforce également ce sentiment de cacophonie ambiante. Difficile de mener en 
même temps des discussions sur l’équilibre financier à court terme du système de retraite, sur la période de 
transition qui va faire converger les 42 régimes actuels dans un système unique et sur l’architecture finale du 
système universel. D’ailleurs, de nombreux sujets de friction, notamment les modalités de transition de cha-
cun des régimes, ne sont pas dans le projet de loi. Ils feront l’objet d’ordonnances une fois que les négocia-
tions sectorielles auront eu lieu. Et la ratification de l’ensemble des ordonnances par les parlementaires n’est 
prévue qu’en 2022. Le boulot syndical ne fait que commencer. 

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LA RÉFORME DES RETRAITES 

Depuis plus de deux ans la CFDT a pris part aux concertations organisées dans le cadre de la réforme des 
retraites. Si depuis plus de 15 ans notre organisation revendique la création d'un système de retraite univer-
sel, plus juste et plus solidaire, la réforme en cours n'est en aucun cas la nôtre et ne saurait souffrir d'aucun 

chèque en blanc : la CFDT va continuer à pousser ses revendications pour l'a mélioration du projet de 
loi.   Adhérents, militants, vous être nombreux à nous poser des questions sur ce futur système : vous trouve-
rez ici des premiers éléments de réponses à vos questions récurrentes.  

1. Pourquoi la CFDT souhaite-t-elle une réforme pour un régime universe l ?  

L’objectif que poursuit la CFDT en s’impliquant dans la concertation sur la réforme des retraites est de cons-
truire un système universel plus juste où tous les actifs du public comme du privé sont solidaires avec des 
règles communes à tous. 
Depuis le Congrès de Tours en 2010, la CFDT défend l’idée d’un système universel qui rassemble tous les 
travailleurs. La CFDT veut changer le système actuel qui pénalise les femmes, les précaires, les bas revenus 
et les poly pensionnés. Mais la CFDT veut aussi créer des droits nouveaux à la retraite, adaptés aux attentes 
des travailleurs d’aujourd’hui. 
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2. Comment la CFDT peut-elle faire confiance à ce gouvernement ?  

La CFDT considère que son rôle en tant que syndicat est de défendre les travailleurs dès 
que possible. Elle le fait en cohérence avec ses valeurs et, dans le cadre de la réforme des 
retraites en cours, en cohérence avec les propositions que nous avons construites collecti-
vement depuis le Congrès de Tours en 2010, ces mêmes propositions que nous portons 
depuis le début des concertations. Nous sommes toujours engagés dans les discussions 
avec le gouvernement et nous le serons jusqu’au bout : tant que le match n’est pas fini, il 
est trop tôt pour s’avouer vaincu. Si nous pouvons éviter des reculs sociaux ou au contraire 
permettre à des travailleurs de bénéficier de nouveaux droits, il n’est pas question pour la 
CFDT de sortir de la discussion. C’est tout le sens de la pétition que nous avons lancée, et 
des rencontres que nous organisons avec les parlementaires pour les convaincre de nos 
positions. 
Nous nous positionnerons sur le projet de réforme des retraites à partir de nos revendica-
tions et une fois le texte connu. In fine, c’est bien le gouvernement qui porte cette réforme, 
et les parlementaires qui la voteront. La CFDT en tant que syndicat fait, elle, tout son pos-
sible pour peser en n’écartant aucun moyen pour se faire entendre. 
Notre crédibilité, elle dépend d’abord de notre cohérence et de notre capacité à obtenir des 
avancées pour les travailleurs. C’est tout le sens de notre action. 
 

3. Quelle est la différence entre l'âge pivot et l' âge d'équilibre mentionné dans la 
lettre du Premier Ministre ?  

Le courrier du Premier Ministre envoyé le samedi 11 janvier aux partenaires sociaux fait 
référence à deux notions différentes :   
L’âge pivot devait être introduit dès 2022  dans le système de retraite actuel. Cet âge pi-
vot, qui introduit une décote et une surcote, aurait pénalisé ceux ayant cotisé tous leurs tri-
mestres à 62 ans, contraints de partir plus tard pour ne pas subir de décote. Cette mesure 
visait à économiser 12 milliards d’euros à l’horizon 2027. C’est une mesure d’âge brutale et 
injuste. La CFDT l’a immédiatement dénoncée et combattue. C’est cette mesure qui a été 
retirée du projet de loi  sous la pression de la CFDT. 
L’âge d’équilibre  introduit dans le futur système à points  qui entrera en application à 
partir de 2037 (génération 1975) qui est un âge de référence remplaçant la notion d’âge du 
taux plein actuel. La CFDTne s’y oppose pas sur le principe mais sur sa définition : le gou-
vernement voulait que cet âge soit le même pour tous, la CFDT souhaitait qu’il soit indivi-
dualisé. Le gouvernement a accepté qu’il soit individualisé pour tenir compte de la pénibili-
té, des carrières longues… 
 

4. Pourquoi la CFDT s'est-elle opposée à un âge pivot ?  

Cette mesure aurait pénalisé dès 2022 des milliers de personnes ayant commencé à tra-
vailler tôt et ayant cotisé tous leurs trimestres, obligées de travailler plus longtemps pour 
avoir droit à leur retraite à taux plein sans subir de décote (+4 mois en 2022, +8 mois en 
2023, +12 mois en 2024, +16 mois en 2025, +20 mois en 2026, +2 ans à partir 2027). Pour 
l'ensemble des personnes concernées cet âge pivot était particulièrement injuste et brutal 
et certainement pas un détail.  
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5. La CFDT a signé un accord sur les retraites complémentaire s instaurant un âge pivot, 
quelle est la différence avec l'âge pivot qui était  prévu par le gouvernement ?   

 
6. Pourquoi choisir un régime de retraite par point s ?   

Pour la construction d’un régime universel, la CFDT accepte le principe d’un régime par points 
comme elle accepterait n’importe quel régime contributif, c’est-à-dire un régime où les 
droits directs à pension sont calculés sur la base des contributions de l’assuré, autrement dit 
les cotisations qu’il a versées au cours de sa carrière. 
Il s’agit avec cette réforme de créer un nouveau système; il ne s’agit pas de passer des 25 
meilleures à toute la carrière dans le système actuel (ce qui serait une dégradation des droits) 
mais de changer de système. 

 

      1)     La retraite par points est-elle moins généreuse que la retraite en annuités ?  

 La générosité du système de retraite n’est pas déterminée par son mode de calcul, mais par le 
niveau de cotisation qu’il prélève, et qui permet le paiement des pensions. Plus élevées sont 
les cotisations, plus élevées sont les pensions, et inversement. 

Le mode de calcul de la pension détermine les droits relatifs des uns et des autres. Autrement 
dit, certains modes de calculs peuvent avantager certaines catégories d’assurés et en désa-
vantager d’autres, comme c’est le cas aujourd’hui, avec des personnes qui cotisent la même 
chose sur l’ensemble de leur carrière mais n’ont pas le même montant de pension de retraite. 
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Retraites complémentaires :  

Un coefficient de solidarité  

Réforme des retraites 2020 :  

Un âge pivot (retiré depuis)  

2015 : les régimes ARGIRC-ARRCO sont en danger 
avec un risque de baisse généralisée des pensions. 
Les partenaires sociaux trouvent un accord pour les 
sauver? 

2020 : le gouvernement souhaitait imposer un âge 
pivot à l’ensemble des travailleurs alors que l’équilibre 
du régime n’est pas menacé à court terme. 

Sa traduction : Sa traduction : 
• Un malus de 10% pour les personnes partant avant 
63 ans 

• S’applique pour une durée de 3 ans 

• Ne concerne que le montant de la retraite complé-
mentaire 

• En sont exemptées les pensions les plus mo-
destes, les personnes en situation de handicap, per-
sonnes inaptes, aidants familiaux. 

• Renégociable 

• Un malus de 10% pour les personnes partant avant 
64 ans 

• S’applique définitivement 

• S’applique à la totalité de la pension perçue 

• Concerne tous les travailleurs 

• Non négociable 
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 2)     Quel est le système de calcul des pensions l e plus équitable ?  

 Il faut se débarrasser de l’idée fausse selon laquelle les régimes en annuités, en calculant la pension sur les X 
meilleures années, assureraient une redistribution en faveur des plus défavorisés. C’est en fait exactement 
l’inverse. 

Il paraît avantageux de calculer la pension sur les meilleures années de nos rémunérations, et de s’accorder 
un « droit à l’oubli » pour les périodes d’entrée dans la carrière ou de chômage. Mais cette règle ne détermine 
à elle seule aucun avantage particulier puisque tout le monde a 25 meilleures années à faire valoir. En termes 
de redistribution, l’avantage ira à ceux qui auront le plus grand écart entre bonnes et mauvaises années. Ceux-
là maximiseront le rapport entre les pensions reçues (calculées sur les meilleures années) et les cotisations 
versées (calculées, elles, par construction, sur la rémunération moyenne de la carrière). 

Un petit exemple chiffré pour s’en convaincre :vu par le gouvernement ?   

Dans un régime en annuités où la retraite est calculée sur les 20 meilleures années (pour une carrière de 40 
années), on voit que celui qui a une carrière ascendante (c’est-à-dire avec une promotion) bénéficie d’un meil-
leur retour sur cotisation. Dans cet exemple, évidemment construit pour la démonstration, les deux salariés ont 
fait le même effort contributif, mais n’obtiennent pas la même pension. Ce travers est propre aux régimes en 
annuités : dans un régime en points, les pensions étant calculées sur les cotisations versées, les deux per-
sonnes auraient la même pension. 

        3)     Les régimes en annuités défavorisent  les catégories de salariés les moins bien rémunéré s 

 Ce travers des régimes en annuités ne serait pas grave si c’étaient les plus défavorisés qui faisaient état du 
plus grand écart de rémunération entre « bonnes » et « mauvaises » périodes (ceux qui ont connu des pé-
riodes de chômage, ceux qui ont connu la précarité). Dans ce cas, le système de retraite avantagerait ceux 
que le marché du travail a désavantagé. Mais la réalité nous montre tout le contraire : plus les revenus sont 
hauts, plus ils progressent rapidement, plus au contraire ils sont bas, moins ils progressent vite.   

Pour un exemple plus factuel de ceci, il suffit de prendre les écarts de rémunération dans la Fonction Publique 
(le tableau suivant reconstitue la carrière des trois catégories d’agents, sur la base des grilles de rémunération 
issues de l’accords PPCR) :  
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Années  

1 à 20 

Années  

21 à 40 

Cotisations  

(30% salaire)  

Pension  

(75% des 20 meil-
leures années  

Pierre  1 000 €/mois 2 000 €/mois 
(300 + 600)/2 

= 450 €/mois 
1 500 €/mois 

Bruno  1 500 €/mois 1 500 €/mois 
(450 + 450)/2 

= 450 €/mois 
1 125 €/mois 

Rémunération  
mensuelle en €  

Catégorie A  Catégorie B  Catégorie C  

Entrée de carrière  1 790,10 1 574,37 1 514,70 

Fin de carrière  3 699,54 2 451,06 1 927,80 

Progression  + 106,7 % + 55,7% + 27,3% 



 
 
 

Le système à points, dans la mesure où il est plus « contributif » (les prestations sont calculées sur les coti-
sations versées) fait disparaître ce biais en faveur des actifs déjà favorisés par le fonctionnement du marché 
du travail.  

7. Comment sera calculé le montant de ma pension de  retraite, en annuités ou en points ?  

Il faut distinguer 3 générations quant à l’application de la réforme des retraites : 

• Celles entre 1960 et 1974 qui ne seront pas concernées par la réforme des retraites 
• Celles entre 1975 et 2004 pour lesquelles les deux systèmes fonctionneront en parallèle. Le calcul de 

leur retraite continuera à se faire sur les 25 meilleures années de l’ensemble de leur carrière, avec un 
calcul au prorata des droits acquis jusqu’au 31 décembre 2024 et les points acquis à partir du 1e janvier 
2025. 

• Celles après 2004 qui ne connaitront que le régime universel par points avec un calcul sur l’ensemble 
de la carrière. 

  

8. Comment allons-nous réussir à financer ce nouvea u régime qui réunira tous ceux qui existent au-
jourd’hui ?  

Il n’y a pas de déficit au sens d’un dérapage des dépenses, donc pas de problème de financement immé-
diat. Le choc démographique du papy-boom a été « absorbé » par les réformes précédentes. Le problème 
aujourd’hui est un déficit au niveau de recettes, lié notamment aux décisions gouvernementales (non com-
pensation des exonérations des charges sociales (CICE et heures supplémentaires, prime Macron, …)) et 
au problème du maintien en emploi des séniors (seuls 40% des personnes en âge de la retraite sont encore 
en emploi). La CFDT réclame que les employeurs prennent leurs responsabilités sur le maintien en emploi 
des séniors. 
S’il y a des ajustements financiers à moyen terme à faire, la CFDT a toujours su prendre ses responsabili-
tés par le passé et saura le faire à l’avenir. Elle prendra donc toute sa place dans les négociations qui vont 
s’ouvrir dans le cadre de la conférence de financement, demandée par la CFDT, pour trouver les solutions 
pour assurer l’équilibre financier de régime actuel à l’horizon de 2027.  

9. Pourquoi ne pas utiliser les fonds de réserves o u la CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette 
Sociale) pour financer le système de retraite ?  

C’est une des pistes de réflexion dans le cadre de conférence de financement : on a 36 milliards de ré-
serves au Fonds de réserves de retraite (FRR) qui a été prévu pour cela… Mais si cela permet de maintenir 
le système à équilibre pendant un certain temps, cela n’est pas un moyen de financement sur le long 
terme.  

10. Comment est-il possible que les retraites ne ba issent pas si on limite les dépenses à 14% du PIB 
alors que le ratio d’actifs pour le nombre de retra ités va diminuer ?  

Dire que les dépenses de retraite ne doivent pas dépasser 14% du PIB ne signifie pas que les dépenses de 
retraite n’augmentent pas : le PIB augmente aussi. L’idée, c’est que les dépenses de retraite augmentent au 
même rythme que la richesse nationale (le PIB). 

 11. Quelle sera la valeur du point (achat, service  et retraite) ? Pourrait-elle baisser ?  

C’est la gouvernance du futur système de retraites qui sera chargée de fixer la valeur du point. Il est prévu 
de garantir dans la loi que la valeur du point ne puisse baisser. La valeur du point à l'achat et de service (au 
moment de liquider sa retraite) sera indexée sur les salaires (qui évoluent plus vite que l’inflation) et les pen-
sions quant à elles seront indexées à minima sur les prix. C'est la gouvernance qui va pouvoir jouer sur ces 
paramètres-là, c’est pour cela que la CFDT revendique que les partenaires sociaux soient partie prenante 
de la gouvernance.  
Enfin : les régimes de retraites complémentaires (AGIRC-ARRCO, Ircantec) sont des régimes par points, 
gérés par les partenaires sociaux depuis leur création… en 1947 ! Non seulement ce régime n’a pas fait 
baisser les pensions, mais il a permis de relever le niveau de vie des retraités : pour éviter une baisse des 
pensions, c’est le pilotage du système qu’il faut contrôler. 
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12. Le gouvernement pourra-il réellement décider un ilatéralement de baisser la valeur du point ou de 
le passer par le PLFSS (projet de loi de financemen t de la sécurité sociale) ?  

Il sera toujours possible, quel que soit le système de retraites (y compris pour le système actuel) pour un 
gouvernement de faire une loi pour changer les règles fixées : s’empêcher de faire une réforme pour un 
système plus juste sous ce prétexte n’aurait aucun sens, en poussant cette logique, il n’y aurait plus aucun 
intérêt à faire quelque réforme que ce soit. Le gouvernement ne pourra pas baisser les pensions de manière 
unilatérale, il y aura une CNRU (caisse nationale…) dont la mission sera d’ajuster les paramètres, sous 
contrôle du parlement : encore une fois la question de la gouvernance est clé à ce niveau afin de trouver un 
équilibre entre les différents acteurs. 

13. Pourquoi nos pensions de retraites ne baisserai ent-elles pas alors qu’elles ont baissé suite au 
passage à un système par points en Suède ?  

La Suède a réformé son système de retraite en 1991 pour rétablir l’équilibre financier avec un passage à un 
système en comptes notionnels avec un calcul sur l’ensemble de la carrière. Des études tendraient à 
démontrer qu’avec l’application de cette réforme, les pensions de retraites des Suédois et Suédoises 
auraient baissé.  
Le système de retraites Suédois est basé sur 3 types de cotisations, deux obligatoires : à hauteur de 16% 
pour un régime par répartition, de 2% pour un régime par capitalisation et une sur-complémentaire, 
optionnelle, par capitalisation également, à laquelle souscrivent 90% des Suédois.  
Le calcul du montant de la pension en Suède est basé sur l’âge de départ à la retraite et l’espérance de vie, 
avec pour contrainte qu’il ne puisse être déficitaire même sur une année (aucun transfert ne peut être opéré 
sur les générations futures). Chaque génération reçoit en fonction de ce qu’elle a cotisé ainsi plus 
l’espérance de vie augmente plus les pensions baissent. 
Dans les faits, la baisse de pensions constatée dans le modèle Suédois est donc liée au taux de cotisation 
bas (16% versus 28% dans le projet de loi du gouvernement) lié à l’augmentation très rapide de l’espérance 
de vie des Suédois. A cela s’ajoute la crise de 2008 qui a impacté fortement les comptes en capitalisation 
gérés par les fonds de pension et entrainant une baisse des pensions.  
Il n’y a donc pas de comparaison valable ni sur le contexte ni sur le contenu de la réforme. 

14. Comment un système qui prend en compte l’ensemb le de la carrière peut-il ne pas pénaliser les 
personnes ayant des « accidents de vie » ?  

Dans le futur système, périodes de chômage indemnisés, invalidité, maladies longue durée, maternité, … 
devraient être compensées. 

15. Comment ce système peut-il être plus juste pour  les femmes ?  

Plusieurs points sont positifs pour les femmes dans cette réforme : 
- Les bonifications dès le premier enfant : c’est 5% pour un enfant, 10% pour 2 enfants et 17% pour 3 
enfants et plus (aujourd’hui, c’est uniquement à partir du 3e enfant et ce dispositif majore les pensions des 
mères mais aussi des pères. Avec la réforme, cette majoration donne directement un plus sur le montant de 
la pension pour la mère, sauf choix contraire des parents.) 
- Le relèvement du minimum de pension (ce sont les femmes qui perçoivent les plus basses 
pensions) même si la CFDT revendique une hausse plus importante de celui-ci. 
- Les points acquis dès la première heure de travail (aujourd’hui il faut avoir travaillé au moins 150 h 
SMIC) permettent aux personnes les plus précaires (temps partiels, alternance de périodes d’emploi et de 
chômage) donc les femmes de cotiser en se créant des droits dès qu’elles travaillent une heure. 

En ce qui concerne le congé de maternité, il devrait être entièrement compensé et il devrait y avoir des 
points de solidarité pour les congés parentaux (le dispositif reste à préciser). Quant aux 8 trimestres 
supplémentaires (dans le privé) : cela donnait des trimestres mais ne permettait pas d’augmenter la pension 
des femmes. Dans le nouveau système, il n’y a plus d’obligation de cotiser pendant X trimestres. C’est 
intrinsèque au système par points : plus on travaille, plus on cotise, plus la pension augmente. Pas besoin 
de mécanisme pour augmenter la durée de cotisation. 
Enfin, c’est le mode de calcul des pensions actuel reposant sur les annuités, et sur les 25 meilleures années 
(ou les 6 derniers mois) qui est injuste parce qu’il défavorise mécaniquement les travailleuses et travailleurs. 
les moins favorisés dans l’emploi, et notamment les femmes qui ont les carrières les plus « plates », ceci 
expliquant en partie les écarts de pensions entre les femmes et les hommes (celles des       femmes étant 
en moyenne inférieures de 38% à celle des hommes). 
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16. Qu'en est-il de la retraite progressive dans le projet de loi ?  
Elle est étendue aux salariés des régimes spéciaux, aux salariés au forfait jours, et aux mandataires sociaux 

relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles. Le texte ajoute une obligation pour 

l’employeur de motiver son refus par l’incompatibilité de la retraite progressive avec l’activité 

économique de l’entreprise. Cependant le dispositif de retraite progressive n’est accessible qu’à partir de 

62 ans, alors qu’aujourd’hui il est ouvert à partir de 60 ans. 

C’est contraire à l’esprit du dispositif qui aujourd’hui permet de réduire son activité avant l’âge légal. Il 

s’agit donc d’un recul pour la CFDT, d’autant que la retraite progressive semble rester fermée aux agents 

de la fonction publique. 

  

17. Comment seront prises en compte les périodes de chômage dans le futur système ?  

La réforme distingue deux cas, celui des chômeurs indemnisés et celui des chômeurs non indemnisés. 

Dans le cadre des chômeurs indemnisés, des points seront acquis sur la base des indemnités versées à ces 

assurés au titre de ces périodes, notamment au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et, dans 

l’attente des conclusions des travaux en cours sur le revenu universel d’activité (RUA), au titre de 

l’allocation spécifique de solidarité (ASS). Pour la CFDT, il est inconcevable qu’une nouvelle fois, les 

droits des plus fragiles soient dégradés. Non seulement la réforme de l’assurance chômage a réduit 

considérablement les droits des demandeurs d’emploi (ouverture des droits, durée et montant 

d’indemnisation), mais en plus cet avant-projet de loi prend la référence la moins avantageuse : 

l’indemnité versée et non les revenus correspondants à la dernière période travaillée.  

Par ailleurs, le chômage non indemnisé n’est plus du tout pris en compte. Pour la CFDT, c’est un recul des 

droits notamment pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail (alors que depuis 2011 la première 

période de chômage non indemnisée est prise en compte dans la limite de 6 trimestres) et pour les seniors 

(alors qu’aujourd’hui, à partir de 55 ans, ce sont 20 trimestres qui peuvent être pris en compte au titre du 

chômage non indemnisé). 

Alors que le gouvernement promeut le développement de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage, il est surprenant de ne pas voir sécurisée l’acquisition de droits à la retraite pour toutes les 

personnes en formation, qu’elles reçoivent ou non une rémunération, et quel que soit l’organisme 

financeur. 

 

La CFDT revendique donc : 

• Pour les chômeurs indemnisés : que la référence prise dans le nombre de points acquis soit le dernier 

revenu précédent la période de chômage, et non le montant de l’allocation qui est forcément plus bas 

Pour les chômeurs non indemnisés : des droits à la retraite équivalents à la situation actuelle a minima 

pour les primo-demandeurs (notamment les personnes entrant sur le marché du travail, n'ayant jamais 

travaillé avant) et pour les séniors (les plus de 50 ans) 

P a g e   9  L a  V o i x  D e  L a  C F D T  A C T U A L I T E  N A T I O N A L E  

L a  r é f o r m e  d e s  R e t r a i t e s  ( s u i t e )  



 
 
 

18. Comment ce nouveau système ne va-t-il pas favor iser la capitalisation alors que les 
plus riches pourront faire le choix d’aller cotiser  ailleurs ?  

La capitalisation (ou l’épargne retraite) existe déjà aujourd’hui. Les plus hauts revenus 
continueront à cotiser jusqu’à 120 000 euros annuel et à avoir des droits. Pour les 200 000 
personnes qui gagnent plus de 120 000 euros annuels, ils cotiseront comme les autres jusqu’à 
120 000 euros et au-delà, ils cotiseront 2,81 %, sans ouvrir de droits. Cela ne signifie pas un 
manque à gagner pour le futur système de retraites puisque le plafond de cotisations serait 
baissé mais le plafond de pension également (à hauteur de 3 plafonds de la sécurité sociale 
(PASS). 

19. Que pense la CFDT de la suppression des catégories actives dans la f onction 
publique ?  

Les catégories actives représentent dans la fonction publique les emplois occupés par des 
fonctionnaires qui présentent un risque particulier : ce dispositif permettait à certaines 

catégories professionnelles de pouvoir partir à 57 ans. Le projet de loi acte leur disparition 
et leur remplacement par l’extension du dispositif C2P (compte pénibilité) appliqué 
actuellement uniquement dans le privé avec une poss ibilité de pouvoir partir à 60 ans. 
Pour la CFDT Fonctions publiques cette mesure est inacceptable.  Voici un extrait de la 
déclaration de la CFDT  fonction publique datant du 8 janvier 2020 : 

« Le rapport Delevoye prévoit de substituer le C2P du secteur privé aux catégories actives du 
secteur public. Cette proposition ne nous convient pas en l’état. Le gouvernement a en 2017 
mis en place le C2P en lieu et place de l’ancien C3P, en retirant 4 critères de pénibilité qui 

étaient pourtant très impactant pour les salariés. Il est clair pour la CFDT que le C2P actuel 
(même avec une révision de quelques seuils) ne permettra pas d’englober l’ensemble des 
agents publics soumis à des conditions de travail pénibles, qu’ils soient en catégories actives 

ou non. Ce transfert pur et simple serait une régression inacceptable. La CFDT s’y opposera 
tant que les travaux que nous menons ensemble ne feront pas évoluer positivement les 
choses. Nous exigeons que soient revus les critères de pénibilité et les seuils de 
déclenchement, bien au-delà de l’annonce du Premier ministre sur la reconnaissance du 

travail de nuit. Nous militons pour la réintroduction des  4 critère s retirés en 2017 : port 
de charges lourdes, risque chimique, vibrations, postures pénibles. Nous souhaitons pouvoir 
rediscuter des seuils d’exposition qui ouvrent la reconnaissance pour chacun des critères. 

L’objectif de la CFDT est que tous les agents soumis à des conditions de travail pénibles 
bénéficient de départs anticipés à la retraite sans pénalité par rapport à l’âge légal d’ouverture 
des droits actuellement à 62 ans. 
Dans chacun des versants de la fonction publique, tous les agents concernés par au moins un 
des critères, doivent voir leur Compte personnel d’activité enrichi d’un nouveau volet : celui du 
compte pénibilité. Les attentes sont fortes et les inquiétudes réelles. »  
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Après l’épisode « âge pivot », place à la pénibilité. Dans le projet de loi actuel, le dispositif péni-

bilité proposé est calqué sur ce qui existe aujourd’hui pour les salariés du privé. Il est étendu à 

l’ensemble de la fonction publique. 
 

Le dispositif actuel  

Chaque salarié dont le travail répond à l’un des six critères reconnus (milieu hyperbare, tempé-

ratures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répé-

titif) acquiert des points (qui ne sont pas des points retraite !) dans un compte baptisé C2P 

(compte professionnel de prévention). Ces points peuvent ensuite se transformer en dispositif de 

formation afin d’accompagner une transition professionnelle, en temps partiel de fin de carrière 

ou en départ anticipé à la retraite (au maximum deux ans avant l’âge légal). 

Les salariés ayant une incapacité reconnue de 20 % peuvent également partir à la retraite plus 

tôt ainsi que les salariés à 10 % qui peuvent prouver qu’ils ont été exposés à la pénibilité pen-

dant au moins dix-sept ans au cours de leur carrière. Dans le futur système, tous les salariés 

concernés bénéficieraient d’un décalage de deux ans sur l’âge légal et sur l’âge d’équilibre. 
 

Les multiples enjeux des concertations  

L’enjeu des concertations en cours est donc multiple. Il s’agit à la fois de peser pour améliorer la 

prise en compte de la pénibilité dans le nouveau système, de s’assurer que les droits acquis 

dans la fonction publique au titre de la catégorie active sont bien pris en compte dans la période 

de transition entre les deux systèmes et d’obtenir des avancées dans le système actuel, c’est-à-

dire pour les salariés nés avant 1975. La CFDT revendique notamment l’extension du dispositif 

aux quatre autres critères de pénibilité qui avaient été reconnus en 2010 mais qui ont été retirés 

du dispositif pénibilité en 2017 : charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques et 

agents chimiques dangereux. 
 

Le gouvernement poussé à revoir sa copie  

Les discussions en cours consistent notamment à déterminer comment identifier les salariés ex-

posés à ces facteurs et ainsi amener le gouvernement à revoir sa copie. L’enjeu est énorme : au 

total, entre un et deux millions de salariés, tous régimes confondus, seraient susceptibles de 

prendre leur retraite de manière anticipée en fonction du nombre des critères et des seuils rete-

nus. 
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Section Syndicale CFDT du Centre Hospitalier de Dunkerque   
 Tél: 03.28.28.56.38   fax: 03.28.28.55.94   mail: syndicat.cfdt@ch-dunkerque.fr 
Permanence tous les mardis de 13h à 15h au niveau des anciennes urgences. 

Dans les hôpitaux, la pénibilité est bien présente et la CFDT  le crie haut et fort.  

La manipulation répétitive des Patients est le premier facteur lié aux troubles musculosquelet-
tiques . Tous les paramédicaux sont très exposés sans pour autant que cette pénibilité soit prise 
en compte pour un départ anticipé à la retraite.  

Le travail posté et la continuité du service public amène les personnels hospitaliers à travailler 
de jour comme de nuit, les week-ends comme les jour s de fête (24h/24 et 365 jours/an)… 
 
Rallongé la durée de travail pour tous ces Personnels peut être considéré comme de la maltrai-
tance et un manque de reconnaissance des efforts réalisés chaque jour, chaque semaine, 
chaque mois, chaque année et ceci tout au long d’une vie professionnelle. 
 
Quand on se donne la peine d’aller à la rencontre de ces professionnels, il n’est pas rare d’en-
tendre dire « je suis cassé », « je n’ai plus de dos », « je n’en peux plus de tous ces rappels », 
« je n’en peux plus de toute cette agressivité »... 
 
Nous sommes un service public qui ne peut pas se permettre de mettre la clé sous la porte 
quand l’effectif est fatigué. Nous n’avons qu’une seule alternative, être présent pour assurer les 
soins. Et quand on demande aux établissements de santé de toujours faire plus et mieux avec  
toujours moins d’effectifs pour limiter les déficits, le cocktail devient explosif… 
 
L’épuisement du monde hospitalier doit alerter les pouvoirs publics . La CFDT entend 
mettre tout son poids dans les négociations pour qu’une prise de conscience intervienne et pour 
qu’enfin soit reconnue la pénibilité et qu’elle soit traduit e dans la réforme des retraites.  
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