
Compte-rendu de l’audience du 27 février avec Mme Mireille ROBERT, députée de la
3ème circonscription

Cette audience débute par la prise de parole de Solidaires qui souhaite présenter les 
principales caractéristiques de cette réforme 

Les constats

Montant des pensions : baisse de 25 à 30% en moyenne du fait des modalités de calcul
(sur l’ensemble de la carrière).

Pour  les femmes :  elles seront  plus pénalisées,  notamment du fait  du travail  à  temps
partiel.

Part des dépenses de retraites dans le PIB à 13,8 % : En effet, sachant que le nombre de
personnes de plus de 65 ans va augmenter de plus de 6 millions d’ici 30 ans, cet objectif
organise l’appauvrissement des retraités.

Financement

Baisse  des  ressources  et  non  explosion  des  dépenses :  le  Conseil  d’Orientation  des
Retraites prévoit que l’État va recruter moins de fonctionnaires titulaires. Or, l’employeur
public  cotise  plus  que les  employeurs  privés  et  cette  baisse a  un effet  direct  sur  les
ressources  de  l’assurance  retraite.  En  effet,  l’employeur  public  cotise  beaucoup  plus
(62,14% pour la fonction publique d’État, 108,63 % pour les militaires, 27,3% pour les
hospitaliers… contre 15,6% dans le secteur privé)  (7,85% cotisations salariales contre
10,65% pour le privé).

Besoin de financement en 2025 (COR) : entre 7,9 et 17,2 milliards d’€.

Or :

Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale : fin du remboursement en 2024 (24 
milliards d’€ par an)

Réserves des caisses de retraite = 127 milliards d’€.

1% d’augmentation des cotisations entraîne 2,5 milliards d’€ de cotisations. Le CAC
40 a distribué des dividendes record en 2018 (51 milliards d'euros) : même niveau à
prévoir en 2019. Possibilité par conséquent d’augmenter les cotisations (Part des 
profits dans la VA = 30 à 40% en 30 ans soit 200 milliards par an).

La Cour des Comptes rappelle que les allégements de cotisations patronales sont 
estimées à 52 milliards d'euros en 2019



Solutions de financement envisagées par le gouvernement

1- Augmenter le taux de cotisations :  le rapport  du Conseil  d’Orientation des Retraites
(COR)  indique que, pour résorber l’éventuel déficit qui apparaîtrait en 2025, il faudrait
simplement augmenter les cotisations d’un point sur cinq ans, soit de 0,2 point par an.
C’est loin d’être insurmontable, mais cette solution semble complètement laissée de côté
par le gouvernement.

2- Reculer l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, qui est fixé à 62 ans depuis 2010.

3- Allonger la durée de cotisation : c’est la solution de l’âge pivot. L’âge pivot ne sera en
réalité pas fixe à 64 ans, il évoluera pour équilibrer le système par points en fonction de
l’espérance de vie de chaque génération. Ainsi, l’âge d’équilibre de la génération née dans
les  années  1990  pourrait  être  de  67  ans.  D’après  ce  rapport,  si  l’espérance  de  vie
augmente d’un an, l’âge pivot augmentera en parallèle de huit mois.

Il est à rappeler que l'espérance de vie en bonne santé plafonne depuis dix ans autour de
64 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes. De plus l'espérance de vie des
personnes les plus aisées est supérieure de 13 ans pour les hommes et de 8 ans pour les
femmes (« système plus juste » pourtant selon le gouvernement)

Pour les femmes

Des points supplémentaires seront accordés pour chaque enfant (majoration de 5%), et ce
dès le 1er enfant (ces points seront, sauf choix contraire des parents, attribués à la mère).
Dans le système actuel, il y a une majoration de 10% mais seulement à partir du 3e enfant
pour la mère et le père.

Le système sera aussi favorable aux familles, notamment à celles de 3 enfants et plus
(avec une majoration supplémentaire de 2% accordée à partir du 3ème enfant). Or, les
femmes sont défavorisées par le nouveau système (pension calculée sur la totalité de la
carrière).

Les deux conjoints auront de plus intérêt à s’entendre pour attribuer cette majoration au
conjoint homme pour augmenter plus sa pension à lui. Ce système incitatif est donc mal
configuré  :  les  femmes  risquent  encore  d’y  perdre  en  cas  de  séparation  avec  leurs
conjoints et d’être ainsi précarisées.

Par ailleurs, toutes les femmes ne sont pas des mères...

La réforme favorise la capitalisation :

1-Les cotisations seront de 28% sur les 120 000 premiers euros (comme pour tous les
travailleurs : c’est le taux unique annoncé dans le rapport Delevoye) et de 2,8 % pour tous
les revenus suivants. En clair,  au-delà de 120 000 euros bruts par an, les plus riches
paieront moins de cotisations que les autres travailleurs.  Certes, ils  n’ouvriront pas de



droits supplémentaires, mais ils pourront utiliser cet argent non utilisé par le système de
retraites pour épargner… et s’ouvrir des droits à la retraite par capitalisation.

2- Loi PACTE permet l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes versées sur plan
épargne retraite et sur le capital versé en rente.

« Retraite plus simple »

Aucun moyen de connaître à l’avance avec certitude le montant de sa future pension :
trois paramètres avec maximum de 13,8 % du PIB :

-  La valeur d’acquisition (ou d’achat)  du point :  cotisation nécessaire  pour acquérir  un
point.

- La valeur de restitution (ou de service) du point : cas du revenu moyen d’activité par tête
(index devant être crée par le Conseil d’État !)

- L’âge pivot

Retraite « pour tous » ou « universel »

Pourquoi pas la retraite à points pour si cette réforme est si bénéfique :

- les policiers

- les militaires

- les pilotes de ligne

- la Banque de France

- Chauffeurs routiers

- Danseurs de l’Opéra.

Comparaison avec quelques pays

- Suède : depuis 2001. 14,8 % de retraités pauvres, 60 % de taux de remplacement

- Allemagne : depuis 1957. 17 % de retraités pauvres, 64 % de taux de remplacement.

- France : 7,5 % de retraités pauvres, 75 % de taux de remplacement.

Mme ROBERT a découvert ces éléments lors de cette audience. Elle a concédé avoir
entendu  certains  de  ces  arguments  en  séance.  Elle  demande  à  ce  que  nous  lui
fournissions le document afin de l’étudier. En fonction, elle prendra sa décision sur le vote
définitif de ce projet de réforme et nous affirme qu’elle saura prendre ses responsabilités si
un vote négatif lui paraît indispensable.



Nous avons insisté sur sa position globale sur la retraite à points qui est le cœur de la
difficulté : pas de réponse sur le sujet, la députée semblant manifestement découvrir le
dossier et n’ayant pas d’a priori ni négatif, ni positif.

Nous espérons donc, et serons très attentif, à ce que sa réflexion progresse sur ce sujet et
permette d’envisager un vote favorable à l’intérêt général, à savoir le retrait définitif de ce
projet toxique.
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