
 

 Projet de réforme des retraites  
 

La CFE-CGC rappelle que cette réforme est 
uniquement politique et inutile sur le plan 
économique. Derrière un slogan qui pourrait 
donner l’illusion d’une recherche d’équité 
(« un euro cotisé génère les mêmes droits »), 
se cache une réforme exclusivement financière 
dont le seul objet est de diminuer le poids des 
retraites, considéré comme une dépense 
publique.  
 

COVEA 

Il est temps 
de rétablir 
quelques 
vérités ! 
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décembre 2019 

La réforme ne vise qu’à :  
 
- Permettre à l’État de mettre la main sur les réserves accumulées par les 
régimes complémentaires et notamment AGIRC- ARCCO.  
 
- Mettre à bas le principe de solidarité et de répartition, socle de notre pacte 
social, pour tendre vers un système privilégiant le principe de capitalisation.  
 
Pour atteindre ce but, le gouvernement cherche à opposer les français entre 
eux, cotisants aux différents régimes, méthode malsaine et particulièrement 
dangereuse dans le climat social actuel.  
 
Cependant, fidèle à ses valeurs, dans un cadre paritaire, respectant les 
principes de solidarité et de répartition, sans étatisation, la CFE-CGC serait 
prête à négocier afin de rechercher les voies et moyens d’amélioration de 
nos différents régimes de retraites, dans l’intérêt de tous.  
La CFE-CGC appelle le gouvernement à la raison et à la négociation.  
 
Pour marquer son opposition au projet de réforme, la Confédération CFE-
CGC se joindra à la manifestation du 5 décembre 2019.  

Résolution adoptée à l’unanimité du comité 
confédéral du 21 novembre 2019 
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La démographie est-elle en baisse ? 

Depuis  2010, l’indicateur de fécondité décroît légèrement pour repasser sous la 
barre des deux enfants par femme. La baisse s’accentue depuis 2014. L’indice de 
fécondité n’est ainsi que de 1,87 en 2018, point historiquement bas (758 000 
naissances). 
Pour rappel, le renouvellement des générations est assuré par un indice à 2,1 
enfants par femme.  

L’espérance de vie à 60 ans progresse-t-elle ? 

Mais la progression est sensiblement ralentie depuis 2014, surtout pour les 
femmes. 
- Avant 2014, l’espérance de vie à 60 ans progressait de 1,5 à 2 ans par décennie. 
- Entre 2014 et 2018, le rythme des gains d’espérance de vie à 60 ans est plus lent : 
0,2 année en quatre ans pour les femmes ; 0,4 année pour les hommes.  
- En 2018, l’espérance de vie à 60 ans des hommes s’établit à 23,2 années, celle des 
femmes à 27,6 années. 

Le nombre de retraités augmente-t-il plus vite que le nombre 

d’actifs potentiels ? 

En cause : les influences de la fécondité, du solde migratoire et de l’espérance de 
vie. 
- La baisse du rapport démographique entre les  20-59 ans et les plus de 60 ans s’est 
accélérée à partir de 2006 (2,5 en 2006 contre 1,94 en 2018). 
- La baisse devrait se poursuivre jusque vers le début des années 2030, en raison de 
l’arrivée à l’âge de 60 ans des générations du baby-boom. Au-delà, le rapport 
démographique continuerait à baisser mais à un rythme moindre, puis aurait 
tendance à se stabiliser vers 1,25. 

Notre système de retraite est-il en péril ? 

Le financement du système de retraite est principalement assuré par les cotisations 
sociales. En 2018, les dépenses se sont élevées à 324,5 milliards d’euros soit 13,8 % 
du PIB, pour des recettes atteignant à 321,6 milliards d’euros. Ainsi, le besoin de 
financement pour 2018 est de 2,9 milliards d’euros, ce qui représente moins de 1 % 
des recettes. 
Le système de retraite est quasiment revenu à l’équilibre depuis 2017. 
À noter : la décision de ne pas faire cotiser les heures supplémentaires entraîne une 
perte annuelle estimée, pour 2019, à environ 1,2 milliard d’euros. 

Les dettes accumulées sont-elles énormes ? 

La dette logée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), imputable à 
la branche retraite, représente 46 milliards d’euros (essentiellement les dettes de la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse et du Fonds de solidarité vieillesse). Cette 
dette sera totalement remboursée en 2024 via les versements de la CSG et de la 
CRDS, et grâce à l’apport du Fonds de réserve pour les retraites (FRR). 

Le niveau des futures pensions serait impacté à la baisse ? 

Le régime par point serait calculé sur l’ensemble de la carrière et non pas sur les 25 
meilleures années : la moyenne obtenue serait donc nécessairement inférieure à la 
situation actuelle. 
Le système futur serait conçu tel que le poids des retraites n’excède pas 13,8% du 
PIB d’aujourd’hui. Or, le nombre de retraités progressant, cela revient à programmer 
l’appauvrissement des futurs retraités. 

Les femmes gagneraient à la mise en place du système 

universel ? 

- Un régime par point avec une durée de cotisation impérative de 43 ans 
pénaliserait les carrières heurtées, or ce sont principalement des femmes. 
- Les années à temps partiel ne seraient plus neutralisées comme c’est le cas 
aujourd’hui dans le régime de base. 
- Les femmes percevraient 5% de points supplémentaires par enfant mais perdraient 
les trimestres de majoration pour enfant qui leur étaient jusqu’à présent accordés. 

RÉFORME DES RETRAITES : DÉMÊLONS LE VRAI DU FAUX 

Le système universel encouragerait la capitalisation ? 

Oui. Parce que le montant des pensions issues des cotisations auprès du régime par 
répartition serait en baisse, certains seraient incités à se tourner vers des régimes 
par capitalisation pour un complément de retraite. 
Le gouvernement promeut d’ailleurs dès aujourd’hui la retraite supplémentaire par 
capitalisation via la loi PACTE, mettant ainsi une partie du niveau de vie des futurs 
retraités à la merci des aléas économiques. 
De plus, si l’épargne retraite volontaire est ouverte à tous, tous n’ont pas la capacité 
ou la compétence pour investir régulièrement et de manière judicieuse. 

Il n’y aurait aucun impact avant 2025 ? 

Le gouvernement exige que nos régimes actuels soient à l’équilibre au moment du 
passage dans le nouveau système, dispensant théoriquement celui-ci d’avoir des 
réserves pour équilibrer le régime sur le long terme. 
Nous subirons donc très probablement des mesures d’économies avant fin 2024 
pour être immédiatement à l’équilibre. 

Le nouveau système donnerait plus de garanties sur le 

montant des retraites ? 

- Poursuivant l’objectif d’assurer un équilibre quasi permanent du régime, le 
gouvernement ajusterait les éventuels déficits, soit par l’impôt, soit par 
l’allongement de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une retraite sans 
décote. 
- Le budget de la retraite serait fondu dans celui de l’Etat et donc soumis aux 
arbitrages politiques.  
- Dans ce système étatisé, il est prévu que le conseil d’administration composé 
notamment de partenaires sociaux ne pourrait que donner des avis et n’aurait 
aucune marge de manœuvre pour contrebalancer le pilotage imposé par le 
gouvernement. 


