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Fiche 1

Le relèvement de l’âge de la retraite : principes
généraux
UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ¶
L’âge légal de départ à la retraite, fixé aujourd’hui à 60 ans, sera porté à 62 ans en 2018.
Cette augmentation sera progressive : il est en effet exclu de reporter de deux années l’âge de la retraite pour des
assurés qui avaient programmé leur départ pour 2011.
Cette progressivité se fondera sur un principe simple : l’âge augmentera selon l’année de naissance au
rythme de 4 mois par an. Il s’agit d’un élément fondamental pour une réforme juste et compréhensible :
UÊÊ>ÊÀjvÀiÊÀiÃ«iVÌiÊiÃÊV ÝÊ`iÊÛiÊ`iÊV >VÕÊ\ÊiÃÊÃ>>ÀjÃÊµÕÊV«Ì>iÌÊ«>ÀÌÀÊ½>jiÊ«ÀV >i]ÊiÌÊ
donc pour qui la retraite est une étape proche, ne voient pas leurs projets décalés de deux ans, mais uniquement de 4 mois ;
UÊÊ½>jiÊ`iÊ>ÃÃ>ViÊiÃÌÊÕiÊÀm}iÊV«Àj iÃLiÊiÌÊµÕÊ«iÀiÌÊ`iÊiÊ«>ÃÊ`wiÀÊiÃÊÀm}iÃÊ>««V>LiÃÊ
à un assuré au fur et à mesure qu’il prolonge son activité.
iÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊjÃÊ>«ÀmÃÊiÊ£iÀÊÕiÌÊ£x£Ê«ÕÀÀÌÊ>ÃÊ«Ài`ÀiÊiÕÀÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊV«ÌiÀÊ`iÊ½@}iÊ`iÊÈäÊ>ÃÊiÌÊ{ÊÃ°Ê
iÕÝÊµÕÊÃÌÊjÃÊiÊ£xÓ]Ê`ÌÊiÊ`j«>ÀÌÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ«ÕÛ>ÌÊ>ÛÀÊiÕÊ`>ÃÊ`iÕÝÊ>Ã]ÊÛiÀÀÌÊiÕÀÊ@}iÊ«ÀÌjÊDÊ
60 ans et 8 mois. L’augmentation se poursuivra au même rythme jusqu’à 62 ans.
iÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊjÃÊ>Û>ÌÊiÊ£iÀÊÕiÌÊ£x£ÊiÊÃiÀÌÊ«>ÃÊVViÀjÃÊ«>ÀÊ½>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ½@}iÊ`iÊ`j«>ÀÌ]ÊkiÊÃ½ÃÊ
VÌÕiÌÊDÊÌÀ>Û>iÀÊ>«ÀmÃÊViÌÌiÊ`>Ìi°
Cette évolution est résumée par le tableau suivant :
DATE DE

AGE DE DÉPART

DATE DE DÉPART

NAISSANCE

AVANT LA RÉFORME

AVANT RÉFORME

L’ÂGE DE DÉPART

DÉCALAGE DE

APRÈS LA RÉFORME

AGE DE DÉPART

DATE DE DÉPART
APRÈS RÉFORME

1 ÊÕiÌÊ£x£

60 ans

1 juillet 2011

4 mois

60 ans et 4 mois

1 novembre 2011

1erÊ>ÛiÀÊ£xÓ

60 ans

1er janvier 2012

8 mois

60 ans et 8 mois

1er septembre 2012

1erÊ>ÛiÀÊ£xÎ

60 ans

1erÊ>ÛiÀÊÓä£Î

1 an

61 ans

1er janvier 2014

1erÊ>ÛiÀÊ£x{

60 ans

1er janvier 2014

1 an et 4 mois

61 ans et 4 mois

1erÊ>ÊÓä£x

1 Ê>ÛiÀÊ£xx

60 ans

1 Ê>ÛiÀÊÓä£x

1 an et 8 mois

61 ans et 8 mois

1 septembre 2016

1 Ê>ÛiÀÊ£xÈ

60 ans

1 janvier 2016

2 ans

62 ans

1er janvier 2018

er

er
er

Générations
suivantes

er

er
er

60 ans

2 ans

er

er

62 ans

Il faut rappeler que l’âge figurant ci-dessus est un âge d’ouverture des droits : il est possible de prendre sa retraite
à cet âge même si l’on n’a pas tous ses trimestres. Dans ce cas, la personne subit une réduction du montant de sa
«iÃÊÊ`jVÌiÊ®°ÊwÊ`½>ÕiÀÊÃ>Ê`jVÌi]ÊÊiÃÌÊ«ÃÃLi]ÊÃÌÊ`iÊ«ÕÀÃÕÛÀiÊÃÊ>VÌÛÌjÊ«ÕÀÊ>ÛÀÊÕiÊV>ÀÀmÀiÊ
V«mÌi]ÊÃÌÊ`iÊ`vvjÀiÀÊ>ÊµÕ`>ÌÊ`iÊÃ>Ê«iÃ]ÊÃ>ÃÊjViÃÃ>ÀiiÌÊ«ÕÀÃÕÛÀiÊÃÊ>VÌÛÌjÊ«ÀviÃÃii]Ê
jusqu’à l’âge d’annulation de la décote, fixé aujourd’hui à 65 ans.
Cet âge d’annulation de la décote évoluera au même rythme que l’âge d’ouverture des droits à compter du 1er
ÕiÌÊÓä£È°ÊÊÃiÀ>Ê`VÊ«À}ÀiÃÃÛiiÌÊÀiiÛjÊ`iÊµÕ>ÌÀiÊÃÊ«>ÀÊ>]Ê«ÕÀÊ>ÌÌi`ÀiÊÈÈÊ>ÃÊiÊÓä£ÊiÌÊÈÇÊ>ÃÊ
iÊÓäÓÎ°
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UÊ*ÕÀµÕÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊiÃÌiiÊÕÃÌwjiÊ¶
iÊÃÞÃÌmiÊvÀ>X>ÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊiÃÌÊVvÀÌjÊDÊ`iÃÊ`jwVÌÃÊµÕÊi>ViÌÊÃ>Ê«jÀiÌj°Ê ½iÃÌÊViÊµÕ½>ÊÌÀjÊiÊÀ>««ÀÌÊ`ÕÊ ÃiÊ`½ÀiÌ>ÌÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃÊ«ÕLjÊiÊ£{Ê>ÛÀÊ`iÀiÀÊ\ÊÎÓ]ÎÊ`ÃÊ ÊiÊÓä£ä]Ê{xÊ`ÃÊ ÊiÊÓäÓäÊiÌÊ
«ÕÃÊ`iÊÇäÊ`ÃÊ ÊiÊÓäÎä°
Cette situation résulte principalement du vieillissement démographique. Il y a aujourd’hui plus de retraités, et qui
ÛÛiÌÊ«ÕÃÊ}Ìi«ÃÊ\Ê£]nÊVÌÃ>ÌÊ«ÕÀÊ£ÊÀiÌÀ>ÌjÊiÊÓääÈÊVÌÀiÊ£]xÊiÊÓäÓä°Ê ÌÀiÊ£nÓÊ`>ÌiÊ`iÊ½>L>ÃÃiiÌÊ`iÊ½@}iÊ`iÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊÈäÊ>Ã®ÊiÌÊ>ÕÕÀ`½ Õ]Ê½iÃ«jÀ>ViÊ`iÊÛiÊ>Ê«À}ÀiÃÃjÊ`iÊÈ]ÎÊ>ÃÊiÊÀ>Vi°Ê iÊ>Ê
>Õ}iÌjÊ`iÊ£xÊ>ÃÊ`i«ÕÃÊ£xä°Ê iÊ`iÛÀ>ÌÊVÌÕiÀÊ`iÊ«À}ÀiÃÃiÀÊ>ÕÊVÕÀÃÊ`iÃÊ>jiÃÊDÊÛiÀ°
>ViÊDÊViÌÌiÊÀj>ÌjÊ`j}À>« µÕi]Ê`iÊLÀiÕÝÊ«>ÞÃÊÌÊ>Õ}iÌjÊ>Ê`ÕÀjiÊ`iÊÛiÊ«>ÃÃjiÊ>ÕÊÌÀ>Û>]ÊiÊÀiiÛ>ÌÊ
iÕÀÃÊ@}iÃÊj}>ÕÝÊ`iÊ`j«>ÀÌÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊi>}i]Ê-Õm`i]Ê Ã«>}i]Ê*>ÞÃ >Ã]Ê,Þ>Õi1]ÊÌ>i®°Ê
>ÊÀ>ViÊ>ÊiÌ>jÊiÊÀimÛiiÌÊ`iÊ>Ê`ÕÀjiÊ`½>VÌÛÌjÊ«>ÀÊ>ÊÀjvÀiÊ`iÊÓääÎÊ«ÕÀÊÌiÀÊV«ÌiÊ`iÊ½>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ½iÃ«jÀ>ViÊ`iÊÛi°Ê>Ê`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊ«ÕÀÊLjjwViÀÊ`½ÕiÊÀiÌÀ>ÌiÊV«mÌiÊ`ÌiÊÊDÊÌ>ÕÝÊ«iÊ®Ê
>ÊjÌjÊ«ÀÌjiÊ`iÊÎÇ]xÊDÊ{äÊ>Ã]ÊiÌÊÕiÊÀm}iÊ`iÊ«>ÀÌ>}iÊ`iÃÊ}>ÃÊ`½iÃ«jÀ>ViÊ`iÊÛiÊ>ÊjÌjÊÃiÊiÊ«>Vi°Ê-ÕÀÊiÊ
v`iiÌÊ`iÊViÌÌiÊÀm}i]Ê>Ê`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊÃiÀ>Ê`iÊ{£Ê>ÃÊiÊÓä£Ó]ÊiÌÊ`iÛÀ>ÌÊkÌÀiÊ`iÊÊ{£]xÊ>ÃÊiÊÓäÓä°Ê
iÌÌiÊ>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ>Ê`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊiÊ«iÀiÌÊ«>ÃÊ`iÊ}>À>ÌÀÊ>Ê«jÀiÌjÊw>VmÀiÊ`iÊÌÀiÊÃÞÃÌmiÊ
de retraite. Le Gouvernement avait, dans ce contexte, deux options :
UÊÊ>Ê«ÀimÀiÊVÃÃÌ>ÌÊDÊ>VVÀÌÀiÊiVÀiÊ>Ê`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊÀiµÕÃiÊ«ÕÀÊLjjwViÀÊ`½ÕiÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊÌ>ÕÝÊ
plein, en augmentant la durée de cotisation ;
UÊÊ>ÊÃiV`iÊVÃÃÌ>ÌÊDÊÀiiÛiÀÊ½@}iÊj}>Ê`iÊ`j«>ÀÌÊDÊ>ÊÀiÌÀ>Ìi°Ê
Le Gouvernement a privilégié la seconde option, pour plusieurs raisons :
UÊÊ`>ÃÊiÃÊ£äÊ>ÃÊµÕÊÛiiÌ]ÊÕiÊ>À}iÊ>ÀÌjÊ`iÊÀ>X>ÃÊ>ÕÀÌÊÕiÊ`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊÃÕ«jÀiÕÀiÊDÊ
{£Ê>Ã°ÊVVÀÌÀiÊiVÀiÊ>Ê`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊÀiµÕÃiÊ½>ÕÀ>ÌÊ`VÊ«>ÃÊVÌjÊÃÕvwÃ>iÌÊ`iÊÃ>>ÀjÃÊDÊ
«ÕÀÃÕÛÀiÊiÕÀÊ>VÌÛÌj°Ê,iiÛiÀÊ½@}iÊ`iÊ`j«>ÀÌÊV`ÕÌ]Ê>ÕÊVÌÀ>Ài]ÊDÊÕÊivvÀÌÊ«>ÀÌ>}jÊ«>ÀÊ½iÃiLiÊ
`iÃÊÀ>X>Ã]ÊÃ>ÕvÊiÝVi«ÌÊ«ÕÀÊiÃÊÃ>>ÀjÃÊÕÃjÃÊ«>ÀÊiÕÀÊÛiÊ«ÀviÃÃii]ÊiÌÊ>Ê`VÊÕÊivviÌÊLi>ÕVÕ«Ê
plus important ;
UÊÊ>Õ}iÌiÀÊDÊÕÛi>ÕÊ>Ê`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊÀiµÕÃiÊ«ÕÀÊiÃÊ£äÊ>ÃÊµÕÊÛiiÌÊ>ÕÀ>ÌÊV`ÕÌÊDÊVVitrer l’effort sur les salariés qui sont entrés plus tard que les autres sur le marché du travail, c’est-à-dire sur
ceux qui ont fait des études et sur les salariés qui ont eu plus de mal à s’insérer sur le marché du travail.
Concentrer l’effort sur ces salariés ne serait pas équitable ;
UÊÊ>ÊÀ>ViÊÃiÊV>À>VÌjÀÃiÊ«>ÀÊ½ÕÊ`iÃÊ@}iÃÊj}>ÕÝÊiÃÊ«ÕÃÊL>ÃÊ`½ ÕÀ«iÊÛÀÊÌ>Li>ÕÊV`iÃÃÕÃ®°

PAYS

AGE D'OUVERTURE DES DROITS
Aujourd'hui

Demain

France

60 ans

62 ans en 2018 ; passage de l’âge d’annulation de la
`jVÌiÊjiÊDÊ>Ê`ÕÀjiÊ`½>ÃÃÕÀ>ViÊDÊÈÇÊ>ÃÊiÊÓäÓÎ

Allemagne

ÈÎÊ>Ã

>ÌiÊDÊÈÎÊ>ÃÊ>ÃÊ«>ÃÃ>}iÊ`iÊ¿@}iÊ`¿>Õ>ÌÊ`iÊ
>Ê`jVÌiÊjiÊDÊ¿@}iÊ`iÊÈxÊDÊÈÇÊ>ÃÊiÊÓäÓ

Royaume Uni

ÈxÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊ iÃ
60 ans pour les femmes

Espagne

ÈxÊ>Ã

ÈÇÊ>ÃÊiÊÓäÓx

Italie

xnÊ>Ã

È£Ê>ÃÊiÊÓä£Î

Suède

61 ans

Danemark

ÈxÊ>Ã

ÈxÊ>ÃÊ«ÕÀÊÌÕÃÊiÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊiÊÓäÓä°
ÈnÊ>ÃÊiÊÓä{xÊDÊ>ÊvÃÊ«ÕÀÊiÃÊviiÃÊiÌÊ«ÕÀÊiÃÊ
hommes

ÈÇÊ>ÃÊiÌÀiÊÓäÓ{ÊiÌÊÓäÓÇ
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>ÃÊViÃÊV`ÌÃ]Ê½>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ½@}iÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊ>««>À>ÌÊViÊ>ÊÃÕÌÊ>Ê«ÕÃÊ>`>«ÌjiÊiÌÊ
la plus juste face au déséquilibre de nos régimes de retraite.

UÊ iÌÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊÃ½>««µÕiÀ>ÌiiÊ¶
iÊÃiÀ>Ê>««V>LiÊ`>ÃÊ½iÃiLiÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ`iÊL>ÃiÊ\ÊViÕÝÊ`ÕÊÃiVÌiÕÀÊ«ÀÛjÊViÊViÕÝÊ`iÊ>Ê
fonction publique.
S’agissant des régimes spéciaux, il faut tenir compte du fait que la réforme mise en œuvre par le Gouvernement a
pris effet à compter du 1er juillet 2008 : le Gouvernement a donc décidé de fait débuter l’augmentation de l’âge
`iÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ`>ÃÊViÃÊÀj}iÃÊ>ÕÊ£iÀÊ>ÛiÀÊÓä£Ç°Ê½@}iÊ`iÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ>Õ}iÌiÀ>ÊiÃÕÌiÊ`>ÃÊViÃÊÀj}iÃÊ>ÕÊ
même rythme que dans les régimes du secteur privé et de la fonction publique.
*>ÀÊ>iÕÀÃ]Ê«>ÀViÊµÕ½ÊiÃÌÊÕÃÌiÊµÕiÊÌÕÌÊiÊ`iÊiÊv>ÃÃiÊ«>ÃÊiÊkiÊivvÀÌ]Ê½>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ½@}iÊ`iÊ>Ê
retraite ne sera pas applicable à deux catégories d’assurés :
UÊViÕÝÊµÕÊLjjwViÌÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊÊV>ÀÀmÀiÃÊ}ÕiÃÊÊÆ
UÊViÕÝÊµÕÊ«ÕÀÀÌÊ«ÀjÌi`ÀiÊDÊÕÊ`j«>ÀÌÊ>ÌV«jÊ>ÕÊÌÌÀiÊ`iÊ>Ê«jLÌj°

UÊ Ýi«iÃÊ\
ÃiÕÀÊ>ÀÌÊiÃÌÊÕÊÃ>>ÀjÊ`½ÕiÊiÌÀi«ÀÃiÊ`ÕÊÃiVÌiÕÀÊ«ÀÛj°ÊÊiÃÌÊjÊiÊÎÊ>Ê£xn°ÊÊ>Ê`jLÕÌjÊÃÊ>VÌÛÌjÊ
«ÀviÃÃiiÊDÊÓ£Ê>Ã]ÊiÊÃi«ÌiLÀiÊ£Ç°ÊÊ«ÕÀÀ>Ê`VÊ«>ÀÌÀÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊÈÓÊ>Ã]ÊDÊV«ÌiÀÊ`ÕÊ£iÀÊÕÊ
ÓäÓä]Ê>ÀÃÊµÕ½ÊÃiÀ>ÌÊ«>ÀÌÊDÊÈäÊ>ÃÊiÊÓä£nÊ`>ÃÊiÊÃÞÃÌmiÊ>VÌÕi°ÊÊ>ÕÀ>ÊDÊViÌÌiÊ`>ÌiÊÕiÊÀiÌÀ>ÌiÊV«mÌi]Ê
sous réserve d’avoir validé tous ses trimestres.
ÃiÕÀÊ ÕÀ>`ÊiÃÌÊÕÊÃ>>ÀjÊ`½ÕiÊiÌÀi«ÀÃiÊ`ÕÊÃiVÌiÕÀÊ«ÕLV°ÊÊiÃÌÊjÊiÊ£Ê>ÛiÀÊ£xÓ°ÊÊ>Ê`jLÕÌjÊÃ>ÊV>ÀÀmÀiÊDÊÓÎÊ>Ã]ÊiÊ£xÊ>ÛÀÊ£Çx°ÊÊ«ÕÀÀ>Ê«>ÀÌÀÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊÈäÊ>ÃÊiÌÊnÊÃ]ÊDÊV«ÌiÀÊ`ÕÊ£iÀÊÃi«ÌiLÀiÊ
Óä£Ó]Ê>ÀÃÊµÕ½ÊÃiÀ>ÌÊ«>ÀÌÊDÊÈäÊ>ÃÊiÊ>ÛiÀÊÓä£ÓÊ`>ÃÊiÊÃÞÃÌmiÊ>VÌÕi°ÊÊ>ÕÀ>ÊDÊViÌÌiÊ`>ÌiÊÕiÊÀiÌÀ>ÌiÊ
V«mÌi]ÊÃÕÃÊÀjÃiÀÛiÊ`½>ÛÀÊÛ>`jÊÌÕÃÊÃiÃÊÌÀiÃÌÀiÃ°
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Fiche 2

Le relèvement de l’âge de la retraite pour les
fonctionnaires et des conditions de durée pour
les militaires
UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ¶
Les âges d’ouverture des droits à retraite pour l’ensemble des fonctionnaires évolueront selon les mêmes modalités
que pour les salariés du privé :
UÊÊ«ÕÀÊiÃÊvVÌ>ÀiÃÊ`ÌÊ½@}iÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊiÃÌÊ>ÕÕÀ`½ ÕÊÈäÊ>Ã]ÊiÊÀimÛiiÌÊ`iÊ½@}iÊÃiÊ
viÀ>ÊDÊÀ>ÃÊ`½ÕÊµÕ>`ÀiÃÌÀiÊ«>ÀÊ>ÊÕÃµÕ½DÊÈÓÊ>Ã°ÊiÊ«ÀiiÀÊÀimÛiiÌÊÌiÀÛi`À>ÊiÊ1er juillet
2011 pour les fonctionnaires nés en 1951.Ê iÊÀimÛiiÌÊÌiÀÛi`À>ÊiÃÕÌiÊiÊ£er janvier pour
atteindre 62 ans en 2018, comme dans le secteur privé. L’âge d’annulation de la décote sera porté à
ÈÇÊ>Ã]ÊViÊ`>ÃÊiÊÃiVÌiÕÀÊ«ÀÛj°Ê iÌÊ@}iÊÃiÀ>Ê>ÌÌiÌÊiÊÓäÓÎÊÆ
UÊÊ«ÕÀÊiÃÊvVÌ>ÀiÃÊiÊÊV>Ìj}ÀiÊ>VÌÛiÊ]ÊV½iÃÌD`ÀiÊ`>ÃÊÕÊVÀ«ÃÊ`ÌÊ½@}iÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊ
est inférieur à 60 ans, cet âge sera décalé de 2 ans dans les mêmes conditions que dans le secteur privé.
iÃÊvVÌ>ÀiÃÊµÕÊ«iÕÛiÌÊ>ÕÕÀ`½ ÕÊ«>ÀÌÀÊDÊxäÊ>ÃÊ«ÕÀÀÌÊ«>ÀÌÀ]ÊiÊÓä£n]ÊDÊxÓÊ>ÃÊÆÊViÕÝÊµÕÊ
«iÕÛiÌÊ>ÕÕÀ`½ ÕÊµÕÌÌiÀÊ>ÊVÌÊ«ÕLµÕiÊDÊxxÊ>ÃÊ«>ÀÌÀÌÊDÊxÇÊ>ÃÊiÌV°Ê½@}iÊ`½>Õ>ÌÊ`iÊ>Ê
`jVÌiÊÃiÀ>Êj}>iiÌÊ`jV>jÊ`iÊxÊ>Ã°ÊÊ
½>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ½@}iÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊ`iÃÊV>Ìj}ÀiÃÊ>VÌÛiÃÊiÊV>ÌÀ>ÊµÕ½ÕiÊÃiÕiÊiÝVi«Ì]Ê«ÕÀÊ
iÃÊwÀmÀiÃ]ÊiÊÀ>ÃÊ`iÊ>ÊVÀj>ÌÊÀjViÌiÊ`iÊÕÛi>ÕÝÊVÀ«ÃÊ`iÊV>Ìj}ÀiÊÊiÊV>Ìj}ÀiÊÃj`iÌ>ÀiÊ`>ÃÊ
iÊV>`ÀiÊ`iÊ>ÊÀiV>ÃÃ>ViÊÕÛiÀÃÌ>ÀiÊ`iÃÊvÀ>ÌÃÊ«>À>j`V>iÃÊÀjvÀiÊ ®°Ê >ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊViÌÌiÊ
réforme, la possibilité a été ouverte aux infirmiers d’opter pour la catégorie A. L’âge d’ouverture des droits évoÕiÀ>]Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊViÌÌiÊÀjvÀi]Ê`iÊ>Ê>mÀiÊÃÕÛ>ÌiÊ\Ê
UÊ«>ÃÃ>}iÊ`iÊxxÊDÊxÇÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊwÀmÀiÃÊµÕÊvÌÊiÊV ÝÊ`iÊÀiÃÌiÀÊiÊV>Ìj}ÀiÊ ÊÆÊ
UÊÊ>ÌiÊ`iÊ½@}iÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊ«ÕÀÊiÃÊwÀmÀiÃÊµÕÊvÌÊiÊV ÝÊ`iÊ«>ÃÃiÀÊiÊV>Ìj}ÀiÊÊÆÊ
UÊÊÀimÛiiÌÊ`iÊ½@}iÊ`iÊÈäÊDÊÈÓÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊvÕÌÕÀiÃÊwÀmÀiÃ°Ê

UÊ*ÕÀµÕÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊiÃÌiiÊÕÃÌwjiÊ¶
i«ÕÃÊ>ÊÀjvÀiÊ`iÊÓääÎ]Ê>Ê`ÕÀjiÊ`½>ÃÃÕÀ>Vi]Ê>Ê`jVÌi]Ê>ÊÃÕÀVÌi]Ê½`iÝ>ÌÊ`iÃÊÃ>>ÀiÃÊÃÕÀÊiÃÊ«ÀÝ]ÊµÕÊ
VÃÌÌÕiÌÊ`iÃÊ«>À>mÌÀiÃÊv`>iÌ>ÕÝÊ«ÕÀÊiÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊÃÌÊ>««µÕjiÃÊ`>ÃÊiÃÊkiÃÊV`ÌÃÊ
dans la fonction publique et dans le secteur privé.
wÊ`iÊ>ÌiÀÊ½j}>ÌjÊ`iÊÌÀ>ÌiiÌÊiÌÀiÊiÃÊÀ>X>Ã]ÊViÌÌiÊjÛÕÌÊVÕiÊ`iÃÊ«ÀV«>ÕÝÊ«>À>mÌÀiÃÊ`iÊ
V>VÕÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊÃiÀ>Ê«ÕÀÃÕÛiÊ>ÛiVÊiÊÀimÛiiÌÊ`iÊ½@}iÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃ°Ê
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UÊ iÌÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊÃ½>««µÕiÀ>ÌiiÊ¶
>ÊiÃÕÀiÊÃ½>««µÕiÀ>Ê`iÊ>ÊkiÊ>mÀiÊ«ÕÀÊÌÕÃÊiÃÊvVÌ>ÀiÃÊiÌÊ>ÕÊkiÊÀÞÌ i°Ê ½VÊÓä£n]ÊiÃÊ@}iÃÊ
d’ouverture des droits seront portés de :
UÊxäÊ>ÃÊ«ÕÀÊ>}iÌÃÊÀiiÛ>ÌÊ`iÊVÀ«ÃÊV >À}jÃÊ`iÊÃÃÊ`iÊÃjVÕÀÌjÊDÊxÓÊ>ÃÊÆ
UÊxxÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊV>Ìj}ÀiÃÊ>VÌÛiÃÊDÊxÇÊ>ÃÊÆÊ
UÊÈäÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊ>}iÌÃÊ`iÊV>Ìj}ÀiÊÃj`iÌ>ÀiÊDÊÈÓÊ>Ã°
ViÀ>ÌÊiÃÊÌ>ÀiÃ]Ê>Ê`ÕÀjiÊ`iÊÃiÀÛViÃÊ«ÕÀÊ½LÌiÌÊ`½ÕiÊ«iÃÊÌ>ÀiÊ«>ÃÃiÀ>Ê`iÊ£xÊDÊ£ÇÊ>ÃÊ
«ÕÀÊiÃÊvwViÀÃÊiÌÊ`iÊÓxÊDÊÓÇÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊvwViÀÃ°Ê
*ÕÀÊ½iÃiLiÊ`iÃÊ>}iÌÃ]ÊµÕiiÊµÕiÊÃÌÊiÕÀÊV>Ìj}ÀiÊÕÊÃÌ>ÌÕÌ]ÊViÊÀimÛiiÌÊÃ½>««µÕiÀ>ÊÃÕÀÊÕiÊL>ÃiÊ}jjrationnelle, en prenant en considération les différents âges d’ouverture des droits liés aux différentes catégories.

UÊ Ýi«iÊ\
Agents administratifs d’une préfecture :
UÊÊÕÊ>}iÌÊ>`ÃÌÀ>ÌvÊµÕÊ>ÊÈäÊ>ÃÊiÊÓä£äÊjÊiÊ£xä®Ê\Ê>ÊÀjvÀiÊiÊÃ½>««µÕiÊ«>ÃÊDÊÕ]ÊµÕiiÊµÕiÊ
soit l’année de son départ à la retraite ;
UÊÊÕÊ>}iÌÊ>`ÃÌÀ>ÌvÊ`iÊxnÊ>ÃÊjÊiÊ£xÓ®Ê«ÕÀÀ>Ê«>ÀÌÀÊDÊV«ÌiÀÊ`iÊÈäÊ>ÃÊiÌÊnÊÃÊÆ
UÊÊÕÊ>}iÌÊ>`ÃÌÀ>ÌvÊ`iÊxÓÊ>ÃÊjÊiÊ£xn®Ê«ÕÀÀ>Ê«>ÀÌÀÊDÊÈÓÊ>Ã°
*ViÀÃÊ\
UÊÊÕÊ«ViÀÊ>ÊxäÊ>ÃÊiÊÓä£äÊ\ÊiÃÊÀm}iÃÊiÊV >}iÌÊ«>ÃÊ«ÕÀÊÕÊV>ÀÊiÊÓä£äÊÃiÃÊ`ÀÌÃÊ>ÕÊ`j«>ÀÌÊDÊ>Ê
retraite sont déjà ouverts ;
UÊÊÕÊ«ViÀÊDÊ{ÓÊ>ÃÊiÊÓä£äÊ\ÊÊ«ÕÀÀ>Ê«>ÀÌÀÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊV«ÌiÀÊ`iÊxÓÊ>ÃÊ½@}iÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ
droits est augmenté de 2 ans, au même titre que pour les fonctionnaires sédentaires).
wÀmÀiÃÊ\
iÃÊwÀmÀiÃÊiÊ>VÌÛÌjÊ\
UÊÊ½wÀmÀiÊ V ÃÌÊ `iÊ ÀiÃÌiÀÊ iÊ V>Ìj}ÀiÊ Ê V>Ìj}ÀiÊ >VÌÛi®Ê \Ê ½@}iÊ `½ÕÛiÀÌÕÀiÊ `iÃÊ `ÀÌÃÊ «>ÃÃiÀ>Ê `iÊ
xxÊ>ÃÊDÊxÇÊ>ÃÊÃÕÀÊÕiÊL>ÃiÊ}jjÀ>ÌiiÊ`½VÊÓä£nÊÆ
UÊÊ½wÀmÀiÊ«ÌiÊ«ÕÀÊiÊ«>ÃÃ>}iÊiÊV>Ìj}ÀiÊÊV>Ìj}ÀiÊÃj`iÌ>Ài®Ê\ÊÊ½iÃÌÊ«>ÃÊv>ÌÊ>««V>ÌÊ`ÕÊÀimvement de 2 ans pour l’ouverture des droits. L’’âge d’ouverture des droits est donc maintenu à 60 ans.
iÃÊwÀmÀiÃÊµÕÊÃiÀÌÊ`«jiÃÊ>ÕÊ}À>`iÊ`iÊViViÊiÊÓä£ÓÊiÌÀjiÃÊiÊvÀ>ÌÊiÊÓää®ÊÃiÊÛiÀÀÌÊ>««quer l’âge légal d’ouverture des droits des catégories sédentaires (62 ans).
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Fiche 3

L’âge de la retraite en Europe et dans le monde,
et son évolution
UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ¶
Dans la quasi-totalité des réformes accomplies à l’étranger, il a été décidé d’augmenter progressivement l’âge d’ouverture des droits à retraite. C’est le cas :
UÊÊiÊ Ã«>}iÊ«>ÃÃ>}iÊ«À}ÀiÃÃvÊ`iÊÈxÊDÊÈÇÊ>Ã®ÊÆ
UÊÊ>ÕÝÊ*>ÞÃ >ÃÊ«>ÃÃ>}iÊ«À}ÀiÃÃvÊ`iÊÈxÊDÊÈÇÊ>Ã®ÊÆ
UÊÊ>ÕÊ,Þ>Õi1Ê«>ÃÃ>}iÊ«À}ÀiÃÃvÊ`iÊÈxÊDÊÈnÊ>Ã®ÊÆÊ
UÊÊiÊÌ>iÊ«>ÃÃ>}iÊDÊÈ£Ê>Ã®ÊÆÊ
UÊÊiÊ-Õm`iÊ«>ÃÃ>}iÊDÊÈ£Ê>Ã®°
Dans d’autres cas, la réforme a porté (éventuellement conjointement avec une action sur l’âge d’ouverture des
droits) sur l’âge-pivotÊ@}i]ÊµÕÊ½>Ê«>ÃÊ`½jµÕÛ>iÌÊiÊÀ>Vi]Êi`iÃÃÕÃÊ`ÕµÕiÊ>Ê«iÃÊv>ÌÊ½LiÌÊ`½ÕiÊ`jcote quelle que soit la durée de cotisation), c’est-à-dire également sur un paramètre d’âge. C’est le cas :
UÊÊ>ÕÝÊÌ>ÌÃ1ÃÊÀi«ÀÌÊ`iÊ½@}i«ÛÌÊ`iÊÈxÊDÊÈÇÊ>Ã®ÊÆ
UÊÊ>ÕÊ>«ÊÀi«ÀÌÊ`iÊÈäÊDÊÈxÊ>Ã®ÊÆ
UÊÊiÊi>}iÊÀi«ÀÌÊ`iÊÈxÊDÊÈÇÊ>ÃÊ`iÊ½@}i«ÛÌÊ`½VÊDÊÓäÓ®°
iÊÃÞÃÌmiÊ>i>`Ê«À«Ãi]ÊViÊiÊÀ>Vi]Ê`iÃÊ`j«>ÀÌÃÊ>ÌV«jÃÊ«ÕÀÊV>ÀÀmÀiÃÊ}ÕiÃ°ÊÕÕÀ`½ Õ]ÊiÃÊ
«iÀÃiÃÊµÕÊÌÊVÌÃjÊ«ÕÃÊ`iÊÎxÊ>ÃÊ«iÕÛiÌÊµÕ`iÀÊiÕÀÊ«iÃÊDÊ63 ans, mais avec une décoteÊÇ]Ó¯®°Ê Ê
ÓäÓ]ÊiÃÊ«iÀÃiÃÊµÕÊ>ÕÀÌÊVÌÃjÊÎxÊ>ÃÊ«ÕÀÀÌÊÌÕÕÀÃÊ«>ÀÌÀÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊÈÎÊ>Ã]Ê>ÃÊ>ÛiVÊÕiÊdécote
plus forteÊ£{]{¯®]ÊÌ>`ÃÊµÕiÊiÃÊ«iÀÃiÃÊµÕÊ>ÕÀÌÊVÌÃjÊ45 ans devront attendre 65 ans pour liquider
iÕÀÊ«iÃÊÃ>ÃÊ`jVÌi°Ê Ê`i ÀÃÊ`iÊViÃÊ`iÕÝÊ`Ã«ÃÌvÃ]Ê½@}iÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊÃiÀ>Ê`iÊ67 ans.
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Fiche 4

Prolonger et élargir le dispositif
« carrières longues »
UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ¶Ê
iÊ`Ã«ÃÌvÊÊ >ÀÀmÀiÃÊ}ÕiÃÊ]ÊVÀjjÊ«>ÀÊ>ÊÊ`iÊÓääÎÊiÌÊÃÊiÊ«>ViÊDÊV«ÌiÀÊ`iÊÓää{]Ê«iÀiÌÊ>ÕÝÊ>ÃÃÕÀjÃÊ
>Þ>ÌÊ`j>ÀÀjÊiÕÀÊ>VÌÛÌjÊÌÀmÃÊiÕiÃÊ`iÊ«>ÀÌÀÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ>Û>ÌÊÈäÊ>Ã]ÊÃÕÃÊÀjÃiÀÛiÊ`½>ÛÀÊÛ>`jÊÕiÊ`ÕÀjiÊ
`½>ÃÃÕÀ>ViÊÃÕvwÃ>iÌÊ}ÕiÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`½>ÃÃÕÀ>ViÊÛiiÃÃiÊ>Ê`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊjViÃÃ>ÀiÊ«ÕÀÊ
bénéficier du taux plein majorée de 8 trimestres).
Le Gouvernement a décidé de prolonger ce dispositif de départ anticipé, qui a bénéficié à plus de
600 000 personnes depuis sa création. Permettre à ceux qui ont commencé à travailler plus tôt que
les autres de partir avant les autres est en effet un élément de justice.
Afin de tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie, l’âge de départ à la retraite augmentera pour ces
>ÃÃÕÀjÃ]Ê>ÃÊÃ>ÃÊ`j«>ÃÃiÀÊ½@}iÊ`iÊÈäÊ>Ã°Ê*ÕÀÊiÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊjÃÊ>«ÀmÃÊiÊ£iÀÊ>ÛiÀÊ£xÈ]Ê½@}iÊ`½>VVmÃÊ>ÕÊ
`Ã«ÃÌvÊV>ÀÀmÀiÊ}ÕiÊÃiÀ>Ê`VÊwÝjÊDÊ\
UÊxnÊÕÊxÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊµÕÊÌÊ`jLÕÌjÊiÕÀÊ>VÌÛÌjÊ«ÀviÃÃiiÊDÊ£{ÊÕÊ£xÊ>ÃÊÆ
UÊÊÈäÊ>ÃÊ«ÕÀÊViÕÝÊµÕÊÌÊ`jLÕÌjÊiÕÀÊ>VÌÛÌjÊ«ÀviÃÃiiÊDÊ£ÈÊ>Ã]ÊÃÌÊÕÊ`jV>>}iÊ`½ÕiÊ>jiÊ«>ÀÊ
rapport à la situation actuelle.
Par ailleurs, le Gouvernement a décidé d’ouvrir le dispositif aux assurés ayant démarré leur
activité à l’âge de 17 ans : pour ces derniers l’âge de la retraite sera maintenu à 60 ans s’ils
remplissent les conditions de durée d’assurance applicable au dispositif.
La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier de ce dispositif ne sera pas modifiée : elle
restera fixée à deux ans de plus que la durée nécessaire pour avoir une retraite à taux plein, comme cela est
déjà le cas aujourd’hui, cette durée d’assurance ayant été acquise pour l’essentiel dans le cadre d’une activité
professionnelle.
Au total, avec ce dispositif, le Gouvernement garantit à tous ceux qui ont commencé à travailler
avant 18 ans qu’ils partiront à la retraite au maximum à 60 ans, s’ils respectent la condition
de durée d’assurance : compte tenu de cet élargissement, le dispositif carrière longue devrait
bénéficier à 90 000 personnes par an à horizon 2015.
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UÊ*ÕÀµÕÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊiÃÌiiÊÕÃÌwjiÊ¶
Cette mesure permet de prendre en compte la situation des assurés qui ont démarré leur activité avant l’âge de
£nÊ>Ã°Ê*ÕÀÊViÃÊ>ÃÃÕÀjÃ]Ê½LÌiÌÊ`½ÕiÊ`ÕÀjiÊ`½>ÃÃÕÀ>ViÊÃÕ«jÀiÕÀiÊ`iÊÓÊ>ÃÊDÊ>Ê`ÕÀjiÊ`ÕÊÌ>ÕÝÊ«i]Ê`ÌÊ
½iÃÃiÌiÊVÀÀiÃ«`>ÌÊDÊÕiÊ`ÕÀjiÊVÌÃjiÊ«>ÀÊ½>ÃÃÕÀj]ÊiÕÀÊ«iÀiÌÌÀ>Ê`iÊ«>ÀÌÀÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ`mÃÊÀÃÊµÕ½ÃÊ>ÕÀÌÊ
>ÌÌiÌÊ½@}iÊÕÊ`½iÌÀjiÊ`>ÃÊiÊ`Ã«ÃÌvÊÊV>ÀÀmÀiÃÊ}ÕiÃÊ°
Dans un souci d’équité, le Gouvernement a souhaité décaler l’âge d’accès au dispositif carrières longues
«>À>miiÌÊDÊ½@}iÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊ\Ê½ivvÀÌÊ`iÊÀjjµÕLÀ>}iÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ`ÌÊiÊivviÌÊVViÀiÀÊ½iÃiLiÊ`iÃÊ>ÃÃÕÀjÃ°Ê/ÕÌivÃ]ÊiÊ½>Õ}iÌ>ÌÊ«>ÃÊ>Õ`iDÊ`iÊÈäÊ>ÃÊ½@}iÊ`½>VVmÃÊ>ÕÊ`Ã«ÃÌvÊV>ÀÀmÀiÊ
longue, le Gouvernement a souhaité tenir compte, comme il s’y était engagé, de la situation des personnes qui ont
ViVjÊDÊÌÀ>Û>iÀÊ«ÕÃÊÌÌÊµÕiÊiÃÊ>ÕÌÀiÃ°
iÊ `Ã«ÃÌvÊ V>ÀÀmÀiÊ }ÕiÃÊ `iiÕÀiÀ>Ê iÌÌiiÌÊ plus avantageux que les dispositifs équivalents à
l’étranger \Ê>ÃÊiÊi>}i]Ê>«ÀmÃÊ>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ½@}iÊj}>Ê`iÊ>ÊÀiÌÀ>Ìi]ÊÊ`iiÕÀiÀ>Ê«ÃÃLiÊ>ÕÝÊ
>ÃÃÕÀjÃÊ `Ã«Ã>ÌÊ `½ÕiÊ }ÕiÊ V>ÀÀmÀiÊ {xÊ >ÃÊ `iÊ VÌÃ>ÌÃ®Ê `iÊ «>ÀÌÀÊ «ÕÃÊ ÌÌÊ µÕiÊ iÃÊ >ÕÌÀiÃÊ >ÃÃÕÀjÃÊ DÊ >Ê
ÀiÌÀ>Ìi°Ê /ÕÌivÃÊ ½@}iÊ `½>VVmÃÊ >ÕÊ `Ã«ÃÌvÊ ÃiÀ>Ê «ÀÌjÊ DÊ ÈxÊ >Ã]Ê ÃÌÊ ÓÊ >ÃÊ >Û>ÌÊ ½@}iÊ j}>Ê `iÊ >Ê ÀiÌÀ>Ìi°

UÊ Ýi«iÊ
Michel est né le 20 août 1956°ÊÊ>Ê`jLÕÌjÊÃÊ>VÌÛÌjÊViÊ>««ÀiÌÊDÊ£ÈÊ>Ã]ÊiÊÃi«ÌiLÀiÊ£ÇÓÊiÌÊ½>Ê
«>ÃÊVÕÊ`½ÌiÀÀÕ«ÌÊ`iÊV>ÀÀmÀiÊ`i«ÕÃ°ÊÀÃµÕ½Ê>ÌÌi`À>Ê½@}iÊ`iÊÈäÊ>Ã]ÊiÊÓäÊ>×ÌÊÓä£È]ÊÊ`Ã«ÃiÀ>Ê
de 44 ans cotisés. Il pourra donc partir à la retraite et liquider sa pension de retraite dans le cadre du dispositif
ÊV>ÀÀmÀiÃÊ}ÕiÃÊ°
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Fiche 5

Mettre en place un dispositif de prévention et de
compensation de la pénibilité
UÊ iÃVÀ«ÌÊ`iÊ>ÊÃÌÕ>ÌÊ>VÌÕiiÊ
>ÊÊ`iÊÓääÎÊ«ÀÌ>ÌÊÀjvÀiÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃÊ>Ê«iÀÃÊ>ÕÝÊ>ÃÃÕÀjÃÊ>Þ>ÌÊiÕÊÕiÊ}ÕiÊV>ÀÀmÀi]ÊÊµÕÊÃÌÊÃÕÛiÌÊj}>iiÌÊÕÃjÃÊ«>ÀÊiÕÀÊÌÀ>Û>]Ê`iÊ«>ÀÌÀÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ>Û>ÌÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊ\ÊV½iÃÌÊiÊ`Ã«ÃÌvÊÊ >ÀÀmÀiÃÊ
Longues », mis en place à compter de 2004 et réservé aux salariés qui ont débuté leur vie professionnelle jeunes
(entre 14 et 16 ans).
1ÊÃ>>ÀjÊÕÃjÊ«>ÀÊÕiÊÛiÊ«ÀviÃÃiiÊ«ÕÃÊ`ÕÀiÊµÕiÊiÃÊ>ÕÌÀiÃ]Ê>ÃÊµÕÊ>ÕÀ>ÌÊViVjÊDÊÌÀ>Û>iÀÊ>«ÀmÃÊ
16 ans, ne bénéficie pas d’une possibilité de départ anticipé. Il peut toutefois, sous réserve d’être atteint d’une
V>«>VÌjÊ« ÞÃµÕiÊ`Õ>ÌÊ`iÊxäÊ¯ÊÃ>ÊV>«>VÌjÊ`iÊÌÀ>Û>ÊÕÊ`iÊ}>]ÊLjjwViÀÊ`iÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ«ÕÀÊ>«ÌÌÕ`iÊ\Ê
celle-ci lui permet de bénéficier d’une retraite « à taux plein » à 60 ans quelle que soit sa durée d’assurance, c’estD`ÀiÊ`iÊiÊ«>ÃÊkÌÀiÊ«j>ÃjÊ«>ÀÊ>ÊÀm}iÊ`iÊ>Ê`jVÌi°

UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ¶
Le Gouvernement a décidé de maintenir le droit au départ à la retraite à 60 ans à taux plein pour
les assurés dont l’état de santé est dégradé à la suite d’expositions à des facteurs de pénibilité
liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains
rythmes de travail.
Cette mesure présente un double avantage pour les assurés concernés :
UÊÊiiÊiÕÀÊ«iÀiÌÌÀ>Ê`iÊ«>ÀÌÀÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ`mÃÊÈäÊ>Ã]Ê>ÀÃÊµÕiÊ½@}iÊ`iÊ`j«>ÀÌÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊÃiÀ>Ê«ÀÌjÊDÊ
62 ans : pour ces assurés, l’âge de la retraite ne sera pas augmenté ;
UÊÊViÌÌiÊÀiÌÀ>ÌiÊÃiÀ>ÊV«mÌiÊ«>ÃÊ`iÊ`jVÌi®]ÊkiÊÃ½ÃÊ½ÌÊ«>ÃÊÌÕÃÊiÕÀÃÊÌÀiÃÌÀiÃ°Ê
Cette mesure constitue, avec le maintien et l’élargissement du dispositif « Carrières longues »,
la seconde partie du dispositif mis en place pour prendre en compte l’usure au travail. On peut
iÃÌiÀÊµÕiÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊLjjwViÀ>]Ê>«ÀmÃÊÌjiÊiÊV >À}i]ÊDÊ£äÊäääÊ«iÀÃiÃÊ«>ÀÊ>°Ê
Au total, en ajoutant le dispositif « Carrières Longues »Ê µÕÊ Ài«ÀjÃiÌiÀ>Ê xäÊ äääÊ `j«>ÀÌÃÊ DÊ >Ê
ÀiÌÀ>ÌiÊiÊÓä££ÊiÌÊ`iÛÀ>ÌÊ>ÌÌi`ÀiÊäÊäääÊ`j«>ÀÌÃÊ«>ÀÊ>ÊiÊÓä£xÊV«ÌiÊÌiÕÊ`iÃÊ>ÕÃÌiiÌÃÊµÕÊÕÊÃÌÊ
apportés), on peut estimer que 100 000 personnes par an à horizon 2015 pourront bénéficier d’un
dispositif anticipé de départ à la retraite lié à leurs conditions de travail pénibles ou à leur
longue carrière.
La pénibilité doit être prise en compte au moment du départ à la retraite, mais elle doit également être réduite
`>ÃÊiÃÊ>jiÃÊµÕÊÛiiÌ°Ê*ÕÀÊ½>ÛiÀ]ÊiÊÕÛiÀiiÌÊÃÕ >ÌiÊ`VÊÀivÀViÀÊ>Ê«ÀjÛiÌÊ`iÃÊÃÌÕ>ÌÃÊ
de pénibilité. Dans ce but les expositions aux risques professionnels (port de charges lourdes, vibrations, travail
avec des postures physiques pénibles etc.) seront désormais obligatoirement enregistrées dans un carnet de santé
`Û`ÕiÊ`ÕÊÃ>>Àj°Ê iÊ`Ã«ÃÌvÊ`iÊÌÀ>X>LÌjÊ>ÃÃViÀ>ÊiÃÊÃiÀÛViÃÊ`iÊÃ>ÌjÊ>ÕÊÌÀ>Û>ÊiÌÊ«iÀiÌÌÀ>Ê`½>ÃÃÕÀiÀÊÕÊ
meilleur suivi professionnel et post-professionnel.
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UÊ*ÕÀµÕÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊiÃÌiiÊÕÃÌwjiÊÊ¶
*ÕÀÊkÌÀiÊÕÃÌi]Ê½>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ>Ê`ÕÀjiÊ`½>VÌÛÌjÊiÊ`ÌÊ«>ÃÊkÌÀiÊ>ÊkiÊ«ÕÀÊiÃÊÃ>>ÀjÃÊµÕÊÌÊÕiÊÛiÊ
«ÀviÃÃiiÊ«ÕÃÊ`ÕÀiÊµÕiÊiÃÊ>ÕÌÀiÃ°Ê ½iÃÌÊ>ÊÀ>ÃÊ«ÕÀÊ>µÕiiÊiÊ*ÀjÃ`iÌÊ`iÊ>Ê,j«ÕLµÕiÊ>ÊÃÕ >Ìj]Ê`mÃÊ
iÊ`ÃVÕÀÃÊ`ÕÊ }ÀmÃÊÓÓÊÕÊÓää®]ÊµÕiÊ>Ê«jLÌjÊÃÌÊÕiÊV«Ã>ÌiÊ`iÊ>ÊÀjvÀiÊ`iÊÓä£ä°Ê
>ÊÊ`ÕÊÓ£Ê>×ÌÊÓääÎÊi}>}i>ÌÊ`jDÊiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊÃV>ÕÝÊDÊiÌ>iÀÊÕiÊj}V>ÌÊÌiÀ«ÀviÃÃiiÊÃÕÀÊ
ViÊÃÕiÌ°ÊkiÊÃÊiiÊ½>Ê«>ÃÊ>LÕÌ]ÊViÌÌiÊj}V>ÌÊ>Ê«iÀÃÊ`½>Û>ViÀÊÃÕÀÊÕiÊ`jwÌÊVÃiÃÕiiÊ`iÃÊv>Vteurs de pénibilité sur laquelle le Gouvernement souhaite s’appuyer : la pénibilité ne se définit pas par des métiers,
mais par des expositions à des risques professionnels : le port de charges lourdes, par exemple, les vibrations, le
travail en milieu difficile (exposition au froid ou au bruit par exemple), les postures physiques pénibles, le travail
de nuit, les horaires décalés.

UÊ iÌÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊÃ½>««µÕiÀ>ÌiiÊ¶
Le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif de prise en compte de la pénibilité qui soit :
UÊÊjuste : il ne doit pas y avoir d’iniquité entre les salariés, par exemple selon la taille de leur entreprise ;
UÊÊcompatible avec l’objectif d’améliorer la prévention et de réduire les expositions : les entreprises doivent être incitées à améliorer leur politique d’amélioration des conditions de travail ;
U immédiatement opérationnelÊ\ÊÕiÊÀj«ÃiÊ`ÌÊkÌÀiÊ>««ÀÌjiÊ`mÃÊDÊ«ÀjÃiÌÊÆ
UÊÊmaîtrisableÊ\Ê½>VVmÃÊ>ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ`ÌÊkÌÀiÊiV>`Àj°Ê
*ÕÀÊÀiÃ«iVÌiÀÊViÃÊ«ÀV«iÃ]ÊiÊÕÛiÀiiÌÊ>ÊjÌjÊV`ÕÌÊDÊv>ÀiÊ`iÕÝÊV ÝÊ«ÀÌ>ÌÃÊ\Ê
UÊÊles salariés doivent être physiquement usés au moment du départ à la retraite. Dans le
V>ÃÊVÌÀ>Ài]ÊiÊivviÌ]ÊiÊÃÞÃÌmiÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÃÊ>VVÀ`iÀ>ÌÊÕÊ`j«>ÀÌÊ>ÌV«jÊDÊ`iÃÊÃ>>ÀjÃÊ«ÕÀÊ`iÃÊiÝpositions à des risques qui n’ont pas d’impact immédiat sur la santé, mais un éventuel impact différé. Or
il n’est pas possible, à ce stade, d’apprécier à partir de quel seuil précis d’exposition, en termes de durée
iÌÊ`½ÌiÃÌj]ÊÊ«iÕÌÊiÃÌiÀÊµÕiÊiÊÀÃµÕiÊ«ÕÀÊiÊÃ>>ÀjÊiÃÌÊiÝViÃÃv°Ê iÕÝmiÊ`vwVÕÌj]ÊÃÊiÊ`ÀÌÊ>ÕÊ
départ anticipé était accordé à un salarié ne présentant pas d’usure constatée, seule l’exposition à tel ou
tel risque pendant un certain nombre d’années serait prise en compte. Or il est impossible de vérifier, pour
iÊ«>ÃÃj]Ê>ÊÀj>ÌjÊ`iÊViÃÊiÝ«ÃÌÃ]Êv>ÕÌiÊ`iÊÌÀ>X>LÌjÊÆÊ
UÊÊe droit est accordé de manière individuelle. Le Gouvernement refuse l’approche qui aurait consisté
DÊwÝiÀÊ>Ê«ÀÀÊÕiÊÃÌiÊ`iÊjÌiÀÃÊÕÊ`iÊV>ÃÃwV>ÌÃÊ«ÀviÃÃiiÃÊÀj«ÕÌjÃÊ«jLiÃ°Ê ÊivviÌ]ÊViÌÌiÊ
>««ÀV iÊViVÌÛiÊ>ÕÀ>ÌÊjÌjÊÕÃÌiÊV>ÀÊiiÊ>ÕÀ>ÌÊ>ÃÃjÊ`iÊVÌjÊViÀÌ>ÃÊÃ>>ÀjÃÊµÕÊ½iÝiÀViÌÊ«>ÃÊViÃÊ
métiers mais qui sont objectivement usés par leur travail ; elle pourrait également conduire à décourager la
prévention et l’amélioration des conditions professionnelles dans ces métiers.
Concrètement, le droit au départ anticipé et avec une pension complète sera ouvert aux
assurés justifiant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 20% ayant donné lieu à l’attribution d’une rente pour maladie professionnelle (ou pour accident du travail provoquant des
troubles de même nature).
Le financement de ce dispositif ne pèsera pas sur les régimes de retraite : il sera assuré par un
versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant à due proportion les dépenses
jiÃÊ>ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ`iÊ`j«>ÀÌÊ>ÌV«j\Ê«>ÀÊ½ÌiÀj`>ÀiÊ`iÊ>ÊLÀ>V iÊ/*]ÊViÊ`Ã«ÃÌvÊÃiÀ>Ê`VÊw>VjÊ«>ÀÊ
des cotisations exclusivement patronales.
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UÊ Ýi«iÃÊ\
Denise, 56 ans, est manutentionnaire dans une usine fabriquant des équipements automobiles. A la suite de ports répétés de charges lourdes, elle souffre de raideurs de l’épaule et de sciatique chronique.
iiÃVÊÌÊjÌjÊÀiVÕiÃÊViÊ>>`iÃÊ«ÀviÃÃiiÃÊDÊÕÊÌ>ÕÝÊÃÕ«jÀiÕÀÊDÊÓä¯°Ê iÊ>ÊjÌjÊÀiV>ÃÃjiÊ`>ÃÊ
ÕÊi«Ê`iÊLÕÀi>Õ°ÊÕÃµÕ½DÊ>ÊÀjvÀiÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃÊ`iÊÓä£ä]ÊiiÊiÊ«ÕÛ>ÌÊiÊ>ÕVÕÊV>ÃÊ«>ÀÌÀÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ
>Û>ÌÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ\ÊÃÊ@}iÊj}>Ê`iÊ`j«>ÀÌÊjÌ>ÌÊwÝjÊDÊÈäÊ>Ã°Ê «ÌiÌiÕÊ`ÕÊÀimÛiiÌÊ`iÊ½@}iÊj}>ÊDÊÈÓÊ>ÃÊ
iÊÓä£n]ÊiiÊ>ÕÀ>ÌÊ`×Ê«>ÀÌÀÊDÊÈ£Ê>ÃÊiÌÊ{ÊÃ°Ê>ÃÊ}À@ViÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊÊ«jLÌjÊ]ÊiiÊ
pourra toujours prendre sa retraite à 60 ans, en 2014.
Max, 57 ans, est éboueur. Il souffre, en raison du port répété de poubelles, d’une hernie discale reconnue en
maladie professionnelle. Il n’aura pas tous ses trimestres au moment de partir à la retraite, car il a eu un début de
vie professionnelle difficile. Au lieu de partir à la retraite à 61 ans, et avec une décote, il partira à 60 ans avec
ÕiÊ«iÃÊV«mÌi°Ê
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Fiche 6

Renforcer l’équité par une augmentation ciblée
des recettes
UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÌÊiÃÊiÃÕÀiÃÊ`iÊÀiViÌÌiÃÊ¶
Au total, près de 4 milliards d’euros de recettes nouvelles seront mobilisées pour la réforme des retraites.
iÃÊÀiViÌÌiÃÊÕÛiiÃÊiÌÌÀÌÊDÊVÌÀLÕÌÊ`iÊv>XÊjµÕLÀjiÊiÃÊj>}iÃÊiÌÊiÃÊiÌÀi«ÀÃiÃ°
S’agissant des ménages, le Gouvernement prévoit de faire contribuer les hauts revenus. La contribution des
ménages les plus aisés prendra la forme d’une imposition supplémentaire d’un point sur la tranche la plus élevée
`ÕÊL>ÀmiÊ`iÊ½«ÌÊÃÕÀÊiÊÀiÛiÕ°Ê*>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊiÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊÃÕÀÊiÃÊÃÌV«ÌÃÊiÌÊiÃÊÀiÌÀ>ÌiÃÊV >«i>ÕÝÊ
seront fortement augmentés.
Les revenus du capitalÊÃiÀÌÊj}>iiÌÊÃÊDÊVÌÀLÕÌÊ`iÊv>XÊÃ«jVwµÕi]Ê>ÛiVÊÕiÊ >ÕÃÃiÊ`iÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊÃÕÀÊiÃÊ«ÕÃÛ>ÕiÃÊ`iÊViÃÃÊ`iÊÛ>iÕÀÃÊLmÀiÃÊiÌÊLmÀiÃ]ÊÕiÊ >ÕÃÃiÊ`ÕÊ«ÀjmÛiiÌÊvÀv>Ì>ÀiÊ
libératoire sur les dividendes et intérêts, et avec la suppression de « niches » fiscales sur les dividendes et les plusÛ>ÕiÃÊ`iÊViÃÃÊ`iÊÛ>iÕÀÃÊLmÀiÃ°Ê
S’agissant des entreprises, le Gouvernement modifiera le calcul des allègements généraux de charges
patronales, pour qu’il s’applique aux salaires et primes versés par l’employeur sur toute l’année, alors qu’il est
aujourd’hui appliqué mois par mois. Il réformera également les modalités de calcul de la taxation des dividendes perçus par les entreprises.

UÊ*ÕÀµÕÊViÃÊiÃÕÀiÃÊÃÌiiÃÊÕÃÌwjiÃÊ¶
iÊÊÃ½ÞÊjÌ>ÌÊi}>}j]ÊiÊÕÛiÀiiÌÊ>ÊÀjÃÕiÌÊjV>ÀÌjÊÕiÊ >ÕÃÃiÊ}jjÀ>ÃjiÊ`iÃÊ«ÀjmÛiiÌÃ°Ê Ê
ivviÌ]ÊÕiÊ>Õ}iÌ>ÌÊ>ÃÃÛiÊ`iÃÊ«ÌÃÊiÊ«iÕÌÊkÌÀiÊ>ÊÀj«ÃiÊ>ÕÊ`jÃjµÕLÀiÊ`iÊÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ`ÌÊ
>ÊV>ÕÃiÊ«ÀimÀiÊiÃÌÊiÊÛiÃÃiiÌÊ`iÊ>Ê««Õ>Ì°Ê*>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊÕiÊÌiiÊiÃÕÀiÊÕÀ>ÌÊDÊ>ÊVÀÃÃ>ViÊiÌÊDÊ
½i«Ê`>ÃÊÕÊVÌiÝÌiÊ`iÊÃÀÌiÊ`iÊVÀÃi°Ê iVÊiÃÌÊ«>ÀÌVÕmÀiiÌÊÛÀ>ÊiÊÀ>ViÊÙÊiÊ«`ÃÊ`iÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊ
obligatoires est l’un des plus élevés au monde.
j>Ã]ÊiÊÕÛiÀiiÌÊ«À«ÃiÊ«ÀmÃÊ`iÊ{Ê>À`ÃÊ`½iÕÀÃÊ`iÊÀiViÌÌiÃÊÕÛiiÃ°Ê iÃÊiÃÕÀiÃÊÛÃiÌÊ`iÕÝÊ
objectifs. D’une part, elles garantissent l’équité de l’effort demandé à l’ensemble des acteurs économiques et des
V>Ìj}ÀiÃÊ`iÊÀiÛiÕÃ°Ê ½>ÕÌÀiÊ«>ÀÌ]ÊiiÃÊV«mÌiÀÌÊiÃÊjViÃÊÀj>ÃjiÃÊ}À@ViÊ>ÕÊÀimÛiiÌÊ`iÊ½@}iÊj}>Ê
`iÊ`j«>ÀÌÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊiÌÊ>ÕÝÊiÃÕÀiÃÊ`iÊVÛiÀ}iViÊ«ÕLVÊÉÊ«ÀÛj°Ê Ê«>ÀÌVÕiÀ]ÊiiÃÊ«iÀiÌÌÀÌÊ`½>VVÀÌÀiÊ
iÃÊÞiÃÊ`ÕÊv`ÃÊ`iÊÃ`>ÀÌjÊÛiiÃÃiÊ-6®Ê>wÊ`iÊVvÀÌiÀÊiÊw>ViiÌÊ`iÃÊjjiÌÃÊ`iÊÃ`>ÀÌjÊ`ÕÊ
ÃÞÃÌmiÊ`½>ÃÃÕÀ>ViÊÛiiÃÃi°Ê
Trois types de mesures ciblées ont été retenus : des mesures sur les hauts revenus pour un partage équitable de
l’effort, des mesures sur les revenus du capital pour qu’ils participent davantage au financement des retraites et des
mesures de diminution des niches fiscales et sociales.

16 juin 2010

Les mesures sur les ménages
iÃÊÀiViÌÌiÃÊÕÛiiÃÊµÕÊVViÀiÌÊiÃÊj>}iÃÊÀi«ÀjÃiÌiÌÊÕÊÌ>ÌÊ`iÊ£]xÊ>À`Ê`½iÕÀÃÊ`mÃÊÓä££ÊiÌÊ«ÀmÃÊ
de 2 milliards d’euros en 2020. Deux catégories de mesures sont concernées.

UÊiÃÊiÃÕÀiÃÊÃÕÀÊiÃÊ >ÕÌÃÊÀiÛiÕÃ
iÃÊ >ÕÌÃÊÀiÛiÕÃÊÃiÀÌÊÃÊDÊVÌÀLÕÌÊ`iÊÌÀÃÊv>XÃÊ«ÕÀÊ>ÊÀjvÀiÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃ°
UÊÊ1iÊVÌÀLÕÌÊÃÕ««jiÌ>ÀiÊÃiÀ>Ê>VµÕÌÌjiÊ«>ÀÊiÃÊvÞiÀÃÊiÃÊ«ÕÃÊ>ÃjÃÊ\ÊiiÊÃiÊÌÀ>`ÕÀ>Ê«>ÀÊÕiÊ >ÕÃÃiÊ
`½ÕÊ«ÌÊ`iÊ>ÊÌÀ>V iÊ>Ê«ÕÃÊjiÛjiÊ`iÊ½«ÌÊÃÕÀÊiÊÀiÛiÕÊ{£¯Ê>ÕÊiÕÊ`iÊ{ä¯Ê>ÕÕÀ`½ Õ®°Ê iÌÌiÊ
>Õ}iÌ>ÌÊ Ã½>««µÕiÀ>Ê `VÊ ÕµÕiiÌÊ >ÕÝÊ ÀiÛiÕÃÊ >ÕiÃÊ ÃÕ«jÀiÕÀÃÊ DÊ ÈÊ ÇnÎÊ iÕÀÃ]Ê ÃiÊ iÊ
L>ÀmiÊiÊÛ}ÕiÕÀÊiÊÓä£ä°
Comme le Gouvernement s’y était engagé, cette imposition supplémentaire ne sera pas prise en compte dans le
calcul du bouclier fiscal.
iÌÌiÊiÃÕÀiÊVÌÀLÕiÀ>Ê>ÕÊw>ViiÌÊ`iÃÊiÃÕÀiÃÊ`iÊÃ`>ÀÌjÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊ >ÕÌiÕÀÊ`iÊÓÎäÊÃÊ`½iÕÀÃÊ`mÃÊÓä££ÊiÌÊÓäÊÃÊ`½iÕÀÃÊ`½VÊÓäÓä°
UÊÊiÃÊÃÌV«ÌÃÊÃiÀÌÊ`>Û>Ì>}iÊÌ>ÝjiÃÊ«ÕÀÊVÌÀLÕiÀÊ>ÕÊw>ViiÌÊ`iÃÊiÃÕÀiÃÊ`iÊÃ`>ÀÌjÊ`iÃÊ
régimes de retraite.
ÊÓään]ÊiÊÕÛiÀiiÌÊ>ÊVÀjjÊ`iÃÊVÌÀLÕÌÃÊÃ«jVwµÕiÃÊÃÕÀÊiÃÊÃÌV«ÌÃÊ\ÊÊ>ÊÃÊiÊ«>ViÊÕiÊVÌÀLÕÌÊ`iÊÓ]x¯Ê«>ÞjiÊ«>ÀÊiÊLjjwV>ÀiÊ`iÃÊÃÌV«ÌÃÊ>ÕÊiÌÊ`iÊ>ÊiÛjiÊ`iÊ½«ÌÊiÌÊÕiÊVÌÀLÕÌÊ
`iÊ£ä¯Ê«>ÞjiÊ«>ÀÊ½i«ÞiÕÀÊ>ÕÊiÌÊ`iÊ½>ÌÌÀLÕÌÊ`iÊ½«Ì°
Dans un but d’équité et pour contribuer au rééquilibrage de nos régimes de retraites, le Gouvernement propose
deux mesures. D’une part, la contribution payée par le bénéficiaire sur le gain de levée d’option sera plus que
ÌÀ«jiÊiÌÊ«ÀÌjiÊDÊn¯°Ê«ÀmÃÊViÌÌiÊiÃÕÀi]ÊiÃÊVÌÀLÕÌÃÊ«>ÞjiÃÊÃÕÀÊiÃÊÃÌV«ÌÃÊ«>ÀÊiÃÊLjjwV>ÀiÃÊÃiÀÌÊ
DÊÕÊÛi>ÕÊjµÕÛ>iÌÊDÊViiÃÊÃÕÀÊiÃÊÃ>>ÀiÃ]Ê«ÕÃµÕiÊ>ÊVÌÀLÕÌÊÃ«jVwµÕiÊÊÃÌV«ÌÃÊÊÃ½>ÕÌiÊ>ÕÝÊ
£Ó]£¯Ê`iÊ«ÀjmÛiiÌÃÊÃV>ÕÝÊiÝÃÌ>ÌÃÊ -]Ê , -o®°
D’autre part, la contribution versée par l’employeur sur la valeur de l’option lors de son attribution sera augmentée
`iÊ£ä¯ÊDÊ£{¯°
iÃÊiÃÕÀiÃÊÀ>««ÀÌiÀÌÊÇäÊÃÊ`½iÕÀÃÊiÊÓä££ÊiÌÊÓääÊÃÊ`½iÕÀÃÊ`½VÊÓäÓä°Ê>ÊVÌÀLÕÌÊÃ>>À>iÊ
s’applique en effet aux nouvelles options attribuées. Or, elles ne peuvent être levées qu’avec un décalage d’au
moins 4 ans, ce qui explique une montée en charge progressive de la mesure.
UÊÊiÃÊÀiÌÀ>ÌiÃV >«i>ÕÝÊVÌÀLÕiÀÌÊj}>iiÌÊ>ÕÊw>ViiÌÊ`iÊ>ÊÃ`>ÀÌjÊ`iÊÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÃ]ÊDÊ
>ÕÌiÕÀÊ`iÊ££äÊÃÊ`½iÕÀÃÊ`mÃÊÓä££ÊiÌÊ£{äÊÃÊ`½iÕÀÃÊiÊÓäÓä°

16 juin 2010

i«ÕÃÊÓä£ä]ÊiÊÕÛiÀiiÌÊ>Ê`ÕLjÊiÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊÃV>ÕÝÊÃÕÀÊiÃÊÀiÌÀ>ÌiÃV >«i>ÕÝ]ÊiÊwÝ>ÌÊÕiÊVÌÀLÕÌÊÃV>iÊj}>iÊDÊ£Ó¯Ê`iÃÊ«ÀiÃÊÛiÀÃjiÃÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊÙÊiÊÀj}iÊiÃÌÊ}jÀjÊ«>ÀÊÕiÊÕÌÕiiÊÕÊÕÊ>ÃÃÕÀiÕÀÊiÌÊ
Ó{¯Ê`iÃÊ`Ì>ÌÃÊ>ÕÝÊ«ÀÛÃÃÊV«Ì>LÃjiÃÊ«>ÀÊ½iÌÀi«ÀÃiÊÃÊiÊÀj}iÊiÃÌÊ}jÀjÊiÊÌiÀi°Ê >ÃÊiÊV>ÃÊÙÊiÃÊ
iÌÀi«ÀÃiÃÊÌÊV ÃÊ`½>VµÕÌÌiÀÊ`iÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊÃV>ÕÝÊÀÃÊ`ÕÊÛiÀÃiiÌÊ`iÃÊÀiÌiÃÊÊDÊ>ÊÃÀÌiÊ®]ÊiÊÌ>ÕÝÊ`iÊ
VÌÀLÕÌÊiÃÌÊ`iÊ£È¯]Ê>ÃÊiÊÃ½>««µÕiÊµÕiÊ«ÕÀÊiÊÌ>ÌÊ`iÊ>ÊÀiÌiÊµÕÊ`j«>ÃÃiÊ£ÊäääÊiÕÀÃÊ«>ÀÊÃ°
Le Gouvernement propose de taxer davantage encore les retraites-chapeaux, par le biais de deux mesures.
½ÕiÊ«>ÀÌ]ÊÕiÊVÌÀLÕÌÊÃ>>À>iÊÃiÀ>ÊVÀjjiÊDÊÕÊÌ>ÕÝÊ`iÊ£{¯°Ê iÊÃ½>ÕÌiÀ>Ê>ÕÝÊ«ÀjmÛiiÌÃÊÃV>ÕÝÊ>VÌÕiÃÊ
`iÊn]£¯Ê -]Ê , -ÊiÌÊVÌÃ>ÌÊ>>`i®ÊiÌÊDÊ¿«ÌÊÃÕÀÊiÊÀiÛiÕÊ`jDÊ>VµÕÌÌjÊÃÕÀÊiÃÊÀiÌÀ>ÌiÃV >«i>ÕÝ°
½>ÕÌÀiÊ «>ÀÌ]Ê «ÕÀÊ iÃÊ ÀiÌiÃÊ µÕ½Ê ÛiÀÃiÊ >ÕÝÊ LjjwV>ÀiÃÊ `iÃÊ ÃÌV«ÌÃ]Ê ½i«ÞiÕÀÊ «>iÀ>Ê `jÃÀ>ÃÊ ÕiÊ
VÌÀLÕÌÊ`mÃÊiÊ£iÀÊiÕÀÊÛiÀÃjÊ\Ê½>L>ÌÌiiÌÊ`iÊ£ÊäääÊiÕÀÃÊ«>ÀÊÃÊ«ÕÀÊ>ÊVÌÀLÕÌÊi«ÞiÕÀÊÃiÀ>Ê
supprimé.

UÊiÃÊiÃÕÀiÃÊÃÕÀÊiÃÊÀiÛiÕÃÊ`ÕÊV>«Ì>
UÊiÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊÃÕÀÊiÃÊÀiÛiÕÃÊ`ÕÊV>«Ì>ÊiÌÊ`ÕÊ«>ÌÀiÊÃiÀÌÊ>ÀjÃÊ`½ÕÊ«ÌÊ\Ê
UÊiÊÌ>ÕÝÊ`½«ÃÌÊ`iÃÊ«ÕÃÛ>ÕiÃÊ`iÊViÃÃÃÊLmÀiÃÊÃiÀ>Ê>Õ}iÌjÊ`iÊ£n¯ÊDÊ£¯ÊÆ
UÊÊiÊ«ÀjmÛiiÌÊvÀv>Ì>ÀiÊLjÀ>ÌÀi]ÊµÕiÊiÃÊj>}iÃÊ«iÕÛiÌÊV ÃÀÊ«ÕÀÊ½«ÃÌÊ`iÃÊ`Û`i`iÃ]Ê
ÌjÀkÌÃÊiÌÊ>ÕÌÀiÃÊÀiÛiÕÃÊLiÀÃ]ÊÃiÀ>Ê>Õ}iÌjÊ`iÊ£n¯ÊDÊ£¯°Ê iÊv>Ì]Ê>ÊiÃÕÀiÊiÊVViÀiÀ>ÊµÕiÊ
iÃÊj>}iÃÊiÃÊ«ÕÃÊ>ÃjÃ]ÊµÕÊÌÊÃiÕÃÊÌjÀkÌÊDÊ«ÌiÀÊ«ÕÀÊiÊ«ÀjmÛiiÌÊvÀv>Ì>ÀiÊLjÀ>ÌÀiÊÆÊ
UÊÊiÊ«ÀjmÛiiÌÊvÀv>Ì>ÀiÊ>««V>LiÊ>ÕÝÊ«ÕÃÛ>ÕiÃÊ`iÊViÃÃÃÊLmÀiÃÊÃiÀ>Ê>Õ}iÌjÊ`iÊ£È¯ÊDÊ
£Ç¯°ÊiÃÊiÝjÀ>ÌÃÊ>VÌÕiiÃ]ÊÌ>iÌÊViiÊVViÀ>ÌÊ>ÊÛiÌiÊ`iÊ>ÊÀjÃ`iViÊ«ÀV«>i]ÊÃiÀÌÊ
maintenues.
ÕÊÌÌ>]ÊViÃÊiÃÕÀiÃÊÀ>««ÀÌiÀÌÊÓÈxÊÃÊ`½iÕÀÃÊ`mÃÊÓä££ÊiÌÊÎÓäÊÃÊ`½iÕÀÃÊ`½VÊÓäÓä°Ê iÃÊiÊ
seront pas prises en compte dans le calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal.
UÊÊiÊ VÀj`ÌÊ `½«ÌÊ ÃÕÀÊ iÃÊ `Û`i`iÃÊ «iÀXÕÃÊ «>ÀÊ iÃÊ >VÌ>ÀiÃÊ ÃiÀ>Ê ÃÕ««Àj°Ê iÌÌiÊ iÃÕÀiÊ «iÀiÌÊ
`½>Õ}iÌiÀÊÀiÃÃÕÀViÃÊ`ÕÊÃÞÃÌmiÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ`iÊÈ{xÊÃÊiÕÀÃÊ`mÃÊÓä££ÊiÌÊnääÊÃÊ`½iÕÀÃÊ
en 2020.
ÀÃµÕ½ÃÊÃÌÊ«ÃjÃÊ>ÕÊL>ÀmiÊ«À}ÀiÃÃvÊ`iÊ½«ÌÊÃÕÀÊiÊÀiÛiÕ]ÊiÃÊ`Û`i`iÃÊLjjwViÌÊ`iÊ`iÕÝÊ>L>ÌÌiiÌÃ]Ê½ÕÊ«À«ÀÌiÊ{äÊ¯®]Ê½>ÕÌÀiÊvÀv>Ì>ÀiÊ£ÊxÓxÊiÕÀÃÊ«ÕÀÊÕiÊ«iÀÃiÊÃiÕiÊiÌÊÎÊäxäÊiÕÀÃÊ«ÕÀÊÕÊ
VÕ«i®°Ê1ÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊÃ½>ÕÌiÊDÊViÃÊ`iÕÝÊ>L>ÌÌiiÌÃ°Ê½iÃiLiÊ`iÊViÃÊjV>ÃiÃÊÛÃiÊDÊ>ÌÌjÕiÀÊ>Ê`ÕLiÊ«ÃÌÊjVµÕiÊ`iÃÊLjjwViÃ]ÊViÃÊ`iÀiÀÃÊ>Þ>ÌÊjÌjÊÌ>ÝjÃÊÕiÊ«ÀimÀiÊvÃÊ>ÕÊÛi>ÕÊ`iÊ>ÊÃVjÌj°
iÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊÕiÊDÊViÌÊj}>À`ÊÕÊÀiÊ`iÃÌi°Ê }>ÊDÊxäÊ¯Ê`ÕÊÌ>ÌÊ`iÃÊÀiÛiÕÃÊ«iÀXÕÃ]ÊÊiÃÌÊiÊivviÌÊ
plafonné annuellement à :
UÊ££xÊiÕÀÃÊ«ÕÀÊiÃÊVÌÀLÕ>LiÃÊVjL>Ì>ÀiÃ]Ê`ÛÀVjÃÊÕÊÛiÕvÃÊÆ
UÊÓÎäÊiÕÀÃÊ«ÕÀÊiÃÊVÕ«iÃÊ>ÀjÃÊÕÊ«>VÃjÃÊÃÕÃÊDÊ«ÃÌÊVÕi°
iÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊiÃÌÊ«ÕÌjÊÃÕÀÊ½«ÌÊÃÕÀÊiÊÀiÛiÕÊ`×Ê>ÕÊÌÌÀiÊ`iÊ½>jiÊ`iÊ«iÀVi«ÌÊ`iÃÊÀiÛiÕÃÊ`ÃÌÀLÕjÃÊiÌÊ
ÊiÃÌÊÀiLÕÀÃjÊÃÊÃÊÌ>ÌÊiÃÌÊÃÕ«jÀiÕÀÊDÊ½«ÌÊ`×°
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iÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊÃiÊV>À>VÌjÀÃiÊ«>ÀÊÕÊivviÌÊ`iÊÊÃ>Õ«Õ`À>}iÊ]ÊÌÕÌÊiÊjÌ>ÌÊVViÌÀjÊÃÕÀÊiÃÊj>}iÃÊÀi>ÌÛiment plus aisés :
UÊÊ«ÕÀÊ«ÀmÃÊ`iÊ{ÇÊ¯Ê`iÃÊvÞiÀÃÊ«ÃÃj`>ÌÊ`iÃÊÌÌÀiÃ]ÊiÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊiÃÌÊ`½ÕÊÌ>ÌÊv>Li]ÊV«ÀÃÊiÌÀiÊ
£ÊiÌÊxäÊiÕÀÃÊÆ
UÊÊ«>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊiÃÊÓä¯Ê`iÃÊVÌÀLÕ>LiÃÊiÃÊ«ÕÃÊ>ÃjÃÊVViÌÀiÌÊ«ÀmÃÊ`ÕÊÌiÀÃÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ`½«Ì]ÊVÌÀiÊ
£äÊ¯Ê«ÕÀÊiÃÊÓä¯Ê`iÃÊVÌÀLÕ>LiÃÊiÃÊÃÊÀV iÃ°Ê
iÊÕÛiÀiiÌÊ«À«ÃiÊ`VÊ`iÊÃÕ««ÀiÀÊViÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊiÌÊ`iÊÀiÛiÀÃiÀÊiÃÊÈ{xÊÃÊ`½iÕÀÃÊµÕ½ÊÀi«Àjsente au fonds de solidarité vieillesse, pour financer les mesures de solidarité de la réforme.
UÊÊiÃÊ«ÕÃÛ>ÕiÃÊ`iÊViÃÃÊ`½>VÌÃÊiÌÊ`½L}>ÌÃÊÃiÀÌÊ`jÃÀ>ÃÊÌ>ÝjiÃÊDÊ½«ÌÊÃÕÀÊiÊÀiÛiÕÊ`mÃÊiÊ
«ÀiiÀÊiÕÀÊ`iÊLjjwViÊ«iÀXÕ]ÊµÕiÊµÕiÊÃÌÊiÊÌ>ÌÊ`iÃÊViÃÃÃÊÀj>ÃjiÃ°Ê iÌÌiÊiÃÕÀiÊVÌÀLÕiÀ>Ê
au financement de la réforme des retraites à hauteur de 180 millions d’euros en 2012 et 220 millions
d’euros en 2020.
Actuellement, les plus-values réalisées lors de la vente d’actions ou d’obligations ne sont imposables que lorsque
iÊÌ>ÌÊ`iÃÊÌÌÀiÃÊÛi`ÕÃÊ`j«>ÃÃiÊÓxÊnÎäÊiÕÀÃÊ«>ÀÊ>Ê\Êi`iÃÃÕÃÊ`iÊViÊÃiÕ]ÊiÃÊ«ÕÃÛ>ÕiÃÊÀj>ÃjiÃÊÃÌÊ
iÝjÀjiÃÊ`½«ÌÊÃÕÀÊiÊÀiÛiÕ°Ê
Le Gouvernement propose de supprimer ce seuil et d’assujettir les plus-values de cessions d’actions et d’obligations
DÊ½«ÌÊÃÕÀÊiÊÀiÛiÕ]ÊµÕiÊµÕiÊÃÌÊiÊÌ>ÌÊ`iÃÊViÃÃÃÊÀj>ÃjiÃ°Ê
iÌÌiÊiÃÕÀiÊiÃÌÊV jÀiÌiÊ>ÛiVÊ>ÊiÃÕÀiÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊiÊÓä£äÊ«ÕÀÊiÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊÃV>ÕÝ]ÊµÕÊÃÌÊ>««µÕjÃÊ>ÕÝÊ«ÕÃÛ>ÕiÃÊ`iÊViÃÃÃÊ`mÃÊiÊ£erÊiÕÀÊ`iÊViÃÃ°Ê iÊiÃÌÊj}>iiÌÊV jÀiÌiÊ>ÛiVÊ>Ê`j>ÀV iÊ`iÊ
diminution des « niches » fiscales entreprise par le Gouvernement.
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Contributions sur les entreprises
Les recettes nouvelles pour le financement des retraites qui seront acquittées par les entreprises représentent un
Ì>ÌÊ`iÊÓ]ÓÊ>À`ÃÊ`½iÕÀÃÊ`mÃÊÓä££ÊiÌÊÓ]ÈxÊ>À`ÃÊ`½iÕÀÃÊiÊÓäÓä°
UÊÊiÊÕÛiÀiiÌÊ`wiÀ>ÊiÊV>VÕÊ`iÃÊ>m}iiÌÃÊ}jjÀ>ÕÝÊ`iÊV >À}iÃÊ«>ÌÀ>iÃ]Ê«ÕÀÊµÕ½ÊÃ½>««que aux salaires et primes versés par l’employeur sur toute l’année, alors qu’il est aujourd’hui appliqué
mois par mois.
>ÊÀjvjÀiViÊ>ÕÊÃ>>ÀiÊ>ÕiÊ«ÕÌÌÊµÕ½>ÕÊÃ>>ÀiÊiÃÕiÊ«iÀiÌÌÀ>Ê`½>««ÀjViÀÊ`iÊv>XÊÕÃÌiÊiÊÛjÀÌ>LiÊÛi>ÕÊ
`iÊÃ>>ÀiÊÕÌÃjÊ«ÕÀÊV>VÕiÀÊiÃÊ>m}iiÌÃÊ`iÊV >À}iÃ°ÊÓÊ>À`ÃÊ`½iÕÀÃÊÃiÀÌÊ>ÃÊLÌiÕÃÊ«ÕÀÊiÊw>Viment des régimes de retraite.
½>j>}iiÌÊ`iÃÊ>m}iiÌÃÊ`iÊVÌÃ>ÌÃÊ«>ÌÀ>iÃÊiÊÀiiÌÊ«>ÃÊiÊV>ÕÃiÊiÊ«ÀV«iÊkiÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌv]Ê
µÕÊiÃÌÊÕÊjjiÌÊViÌÀ>Ê`iÊÌÀiÊ«ÌµÕiÊ`iÊ½i«Ê\Ê«ÕÀÊiÃÊL>ÃÊÃ>>ÀiÃ]ÊÕÃµÕ½DÊ£]ÈÊvÃÊiÊ- ]ÊiÊÌ>ÌÊ
`iÊVÌÃ>ÌÃÊ«>ÌÀ>iÃÊÀiÃÌiÀ>ÊÀj`ÕÌÊiÌÊÌÌ>iiÌÊÃÕ««ÀjÊ>ÕÊÛi>ÕÊ`ÕÊ- °Ê
Cette réforme restaure l’équité entre les entreprises : pour un même niveau de salaire annuel, les employeurs qui
jV >««iÌÊDÊ>Ê`j}ÀiÃÃÛÌjÊ`iÃÊ>m}iiÌÃÊ«>ÀViÊµÕ½ÃÊÛiÀÃiÌÊ`iÃÊ«ÀiÃÊjiÛjiÃÊÃÕÀÊÕÊÕÊ`iÕÝÊÃÊ`iÊ½>ji]Ê
>VµÕÌÌiÀÌÊ`jÃÀ>ÃÊiÃÊkiÃÊVÌÃ>ÌÃÊ«>ÌÀ>iÃÊµÕiÊViiÃÊµÕÊÀjÕmÀiÌÊiÕÀÃÊÃ>>ÀjÃÊÃÕÀÊ£ÓÊÃ°
Cette mesure est cohérente avec la volonté diminution des niches fiscales et sociales du Gouvernement.
UÊÊiÊÕÛiÀiiÌÊÀjvÀiÀ>Ê>Ê«ÀÃiÊiÊV«ÌiÊ`iÃÊvÀ>ÃÊjÃÊ>ÕÝÊÀiÛiÕÃÊ`ÕÊV>«Ì>Ê`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃ°Ê iÌÌiÊ
iÃÕÀiÊ«>VÌiÀ>Ê½«ÌÊÃÕÀÊiÃÊÃVjÌjÃÊiÌÊVÌÀLÕiÀ>ÊDÊ >ÕÌiÕÀÊ`iÊÓääÊÃÊ`½iÕÀÃÊ>ÕÊw>ViiÌÊ
de la réforme.
VÌÕiiiÌ]ÊÕiÊÃVjÌjÊmÀiÊiÃÌÊiÝjÀjiÊ`½«ÌÊÃÕÀÊiÃÊ`Û`i`iÃÊµÕ½iiÊ«iÀXÌÊ`½ÕiÊw>iÊ`ÌÊiiÊ`jÌiÌÊ
«ÕÃÊ`iÊxÊ¯Ê`ÕÊV>«Ì>°Ê ÊVÌÀi«>ÀÌi]Ê>ÊÃVjÌjÊmÀiÊ`ÌÊÀjÌj}ÀiÀÊ`>ÃÊÃÊÀjÃÕÌ>ÌÊwÃV>ÊÕiÊÊµÕÌi«>ÀÌÊ`iÊ
vÀ>ÃÊiÌÊV >À}iÃÊ]Êj}>iÊDÊxÊ¯Ê`ÕÊÌ>ÌÊLÀÕÌÊ`iÃÊ`Û`i`iÃÊÀiXÕÃ°Ê iÌÌiÊµÕÌi«>ÀÌÊiÃÌÊÌÕÌivÃÊ«>vji]Ê«ÕÀÊ
V >µÕiÊiÝiÀVVi]Ê>ÕÝÊvÀ>ÃÊiÌÊV >À}iÃÊÀjiiiÌÊi}>}jÃÊ«>ÀÊ>ÊÃVjÌjÊmÀi°
Le Gouvernement propose de supprimer le plafonnement aux charges réelles de la quote-part de frais et charges
ÀjÌj}ÀjiÊ>ÕÝÊÀjÃÕÌ>ÌÃÊ`iÊ>ÊÃVjÌjÊmÀiÊ\ÊiÃÊvÀ>ÃÊÃiÀÌÊ`jÃÀ>ÃÊÀjÌj}ÀjÃÊ`>ÃÊÌÕÃÊiÃÊV>ÃÊ>ÕÊÌ>ÕÝÊvÀv>Ì>ÀiÊ
`iÊx¯°Ê iÌÌiÊÃÕ««ÀiÃÃÊÌiÀ>ÊvÀÌiiÌÊiÃÊ`j`ÕVÌÃÊµÕiÊ«iÕÛiÌÊv>ÀiÊiÃÊÃVjÌjÃÊ«ÕÀÊ`ÕiÀÊ½«ÌÊÃÕÀÊ
les sociétés qu’elles acquittent sur leurs revenus du capital.
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Synthèse des mesures de recettes
MESURE
Contributions des hauts revenus

RENDEMENT 2011

RENDEMENT 2020
(en € constants 2010)

410 M`

630 M`

Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ{ä¯ÊDÊ{£¯Ê`ÕÊÌ>ÕÝÊ>À}>Ê`ÕÊL>ÀmiÊ`iÊ½«ÌÊÃÕÀÊiÊ
revenu

ÓÎäÊ`

ÓäÊ`

,iÌÀ>ÌiÃV >«i>ÕÝÊ\ÊÃÕ««ÀiÃÃÊ`iÊ½>L>ÌÌiiÌÊ`iÊ£ÊäääÊ Ê«ÕÀÊ½«ÃÌÊ
`iÃÊÀiÌiÃÊiÌÊÃÌ>ÕÀ>ÌÊ`½ÕiÊVÌÀLÕÌÊÃ>>À>iÊÃ«jVwµÕiÊ`iÊ£{¯

££äÊ`

£{äÊ`

-ÌV«ÌÃÊ\Ê«>ÃÃ>}iÊ`iÊ>ÊVÌÀLÕÌÊ«>ÌÀ>iÊÃ«jVwµÕiÊÃÕÀÊ>ÊÛ>iÕÀÊ
`iÃÊ«ÌÃÊ`iÊ£ä¯ÊDÊ£{¯ÊiÌÊ`iÊ>ÊVÌÀLÕÌÊÃ>>À>iÊÃÕÀÊiÊ}>Ê`iÊiÛjiÊ
`½«ÌÊ`iÊÓ]x¯ÊDÊn¯

ÇäÊ`

ÓääÊ`

1 090 M`

1 340 M`

>ÕÃÃiÃÊ`½£Ê«ÌÊ`iÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊ«À«ÀÌiÃÊ\
Ê*ÕÃÛ>ÕiÃÊ`iÊViÃÃÃÊLmÀiÃÊ£n¯ÊDÊ£¯®
Ê*ÕÃÛ>ÕiÃÊ`iÊViÃÃÃÊLmÀiÃÊ£È¯ÊDÊ£Ç¯®
Ê*ÀjmÛiiÌÊvÀv>Ì>ÀiÊLjÀ>ÌÀiÊÃÕÀÊiÃÊ`Û`i`iÃÊiÌÊiÃÊÌjÀkÌÃÊ£n¯ÊDÊ
£¯®

äÊ`
{xÊ`
£ÎäÊ`

££äÊ`
xäÊ`
£ÈäÊ`

-Õ««ÀiÃÃÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊÃÕÀÊiÃÊ`Û`i`iÃ

È{xÊ`

nääÊ`

«ÃÌÊ`iÃÊ«ÕÃÛ>ÕiÃÊ`iÊViÃÃÃÊ`iÊÛ>iÕÀÃÊLmÀiÃÊ>ÕÊ£iÀÊiÕÀÊ

£näÊ`

ÓÓäÊ`

£ÊxääÊ`

£ÊÇäÊ`

ÓÊäääÊ`

ÓÊ{ääÊ`

ÓääÊ`

ÓxäÊ`

Total taxes sur les entreprises

ÓÊÓääÊ`

ÓÊÈxäÊ`

TOTAL

Î]ÇÊ`Ã`

{]ÈÊ`Ã`

Contributions des revenus du capital

Total taxes sur les ménages
Õ>Ã>ÌÊ`iÃÊ>m}iiÌÃÊ}jjÀ>ÕÝÊ`iÊV >À}iÃÊÃV>iÃ
Suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges sur les
`Û`i`iÃÊÀiXÕÃÊ«>ÀÊÕiÊÃVjÌjÊmÀiÊ`iÊÃiÃÊw>iÃ

Fiche 7

La convergence des taux de cotisation
UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ¶
Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires sera aligné progressivement sur celui du secteur privé.
½>VÌÕiÊÌ>ÕÝÊ`iÊVÌÃ>ÌÊÃ>>À>ÊÃiÀ>Ê`VÊ«ÀÌjÊ`iÊÇ]nxÊ¯ÊDÊ£ä]xxÊ¯°ÊÊ
Ce dernier taux correspond à la somme des cotisations salariales en vigueur dans le secteur privé (régime général
iÌÊÀj}iÃÊV«jiÌ>ÀiÃÊL}>ÌÀiÃÊ, ,, "®°Ê ÊivviÌ]Ê>Ê«iÃÊ`>ÃÊiÊÃiVÌiÕÀÊ«ÀÛjÊÀimÛiÊ`iÊ`iÕÝÊ
régimes (base et complémentaire). Quant au régime de retraite de la fonction publique, il s’agit d’un régime unique
(dit « intégré »).

UÊ*ÕÀµÕÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊiÃÌiiÊÕÃÌwjiÊ¶
A salaire équivalent, la pension d’un fonctionnaire est similaire, voire supérieure, à la retraite d’un salarié du
secteur privé.
ÊÀiÛ>V i]Ê½ivvÀÌÊVÌÀLÕÌvÊ«ÕÀÊLjjwViÀÊ`iÊViÌÌiÊ«iÃÊiÃÌÊÃiÃLiiÌÊ«ÕÃÊv>LiÊ«ÕÃµÕiÊ½jV>ÀÌÊ`iÊÌ>ÕÝÊ
`iÊVÌÃ>ÌÊ«ÕÀÊiÊvVÌ>ÀiÊiÃÌÊ`iÊÓ]ÇÊ«ÌÃÊÃÌÊÓÈÊ¯Ê«ÕÃÊv>Li®°

UÊ iÌÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊÃ½>««µÕiÀ>ÌiiÊ¶
L’alignement du taux de cotisation s’effectuera en 10 ans sans changement de l’assiette de cotisation (traitement
indiciaire).

ANNÉE

TAUX DE COTISATION SALARIAL

2011

n]£Ó¯

2012

n]Î¯

Óä£Î

n]ÈÈ¯

2014

n]Î¯

Óä£x

]Óä¯

2016

]{Ç¯

Óä£Ç

]Ç{¯

2018

£ä]ä£¯

Óä£

£ä]Ón¯

2020

£ä]xx¯

Un alignement de la cotisation salariale représente en moyenne 6 € par mois pour l’agent, chaque année
pendant 10 ans. La cotisation salariale sera majorée de 4 € par mois pour un agent de catégorie C, de 5 € pour
un agent de catégorie B et de 7 € pour un agent de catégorie A.
16 juin 2010

Fiche 8

Départ anticipé sans condition d’âge des parents
de 3 enfants ayant 15 ans de services
UÊ iÃVÀ«ÌÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ>VÌÕiÊ
Les fonctionnaires, contrairement aux salariés du secteur privé, peuvent partir à la retraite à l’âge de leur choix,
ÀÃµÕ½ÃÊÌÊDÊ>ÊvÃÊ£xÊ>ÃÊ`iÊÃiÀÛViÃÊivviVÌvÃÊiÌÊÎÊiv>ÌÃ°Ê*>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊiÃÊÀm}iÃÊ`iÊV>VÕÊ`iÊiÕÀÃÊ`ÀÌÃÊÃÌÊ
w}jiÃÊDÊ>Ê`>ÌiÊDÊ>µÕiiÊ>Ê«iÀÃiÊ>ÊiÕÊÎÊiv>ÌÃÊiÌÊ£xÊ>ÃÊ`iÊÃiÀÛVi°Ê VÀmÌiiÌ]ÊÕÊvVÌ>ÀiÊµÕ]Ê
iÊÓääÓ]Ê>ÊiÕÊÎÊiv>ÌÃÊiÌÊ£xÊ>ÃÊ`iÊÃiÀÛVi]Ê«>ÀÌÀ>ÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ>ÛiVÊÕiÊ`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊÀiÃÌjiÊDÊÎÇ]xÊ
>ÃÊiÌÊÃ>ÃÊ`jVÌiÊ>ÊÀjvÀiÊ`iÊÓääÎÊiÊÃ½>««µÕiÊ«>Ã®]ÊµÕiiÊµÕiÊÃÌÊ½>jiÊ`iÊ`j«>ÀÌÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊÓäÓä]Ê
ÓäÎäo®°Ê

UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ¶
/ÕÌÊ`½>LÀ`]Ê½>VVmÃÊ>ÕÊ`Ã«ÃÌvÊÊ£xÊ>ÃÊqÊÎÊiv>ÌÃÊÊÃiÀ>Ê«À}ÀiÃÃÛiiÌÊviÀj]Ê>ÃÊ`>ÃÊiÊÀiÃ«iVÌÊ`iÃÊ
`ÀÌÃÊ>VµÕÃÊ v°ÊvÀ>®Ê\ÊÌÕÃÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊ`iÊÎÊiv>ÌÃÊ>ÕÊ£iÀÊ>ÛiÀÊÓä£ÓÊVÃiÀÛiÀÌÊ>Ê«ÃÃLÌjÊ`iÊ«>ÀÌÀÊ
>«ÀmÃÊ£xÊ>ÃÊ`iÊÃiÀÛVi°ÊÊ
ÃÕÌi]ÊViÕÝÊµÕÊVÃiÀÛiÀÌÊ>Ê«ÃÃLÌjÊ`iÊ«>ÀÌÀÊ>ÛiVÊiÊ`Ã«ÃÌvÊÊ£xÊ>ÃÊ`iÊÃiÀÛViÊqÊÎÊiv>ÌÃÊÊÃiÊÛiÀÀÌÊ
>««µÕiÀ]ÊViÊ«ÕÀÊÌÕÃÊiÃÊÀ>X>Ã]ÊiÃÊÀm}iÃÊ}jjÀ>iÃÊ`iÊ`j«>ÀÌÊDÊ>ÊÀiÌÀ>Ìi]ÊV¿iÃÌD`ÀiÊViiÃÊ`iÊiÕÀÊ
>jiÊ`iÊ>ÃÃ>Vi]ÊiÌÊÊ«ÕÃÊViiÃÊ`iÊ½>jiÊDÊ>µÕiiÊÃÊÌÊ>ÌÌiÌÊ>ÊV`ÌÊ`iÃÊ£xÊ>ÃÊ`iÊÃiÀÛViÊiÌÊ
ÎÊiv>ÌÃ°Ê
w]ÊiÊ`Ã«ÃÌvÊÌiÊµÕ½ÊiÝÃÌiÊ«ÕÀÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊ`½ÕÊiv>ÌÊ`iÊ«ÕÃÊ`½ÕÊ>Ê>ÌÌiÌÊ`½ÕiÊÛ>`ÌjÊj}>iÊÕÊÃÕ«jÀiÕÀiÊDÊnäÊ¯ÊiÃÌÊ>ÌiÕ]Ê«ÕÀÊiÊ«ÀjÃiÌÊViÊ«ÕÀÊ½>ÛiÀ°

UÊ*ÕÀµÕÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊiÃÌiiÊÕÃÌwjiÊ¶
1iÊjÛÕÌÊ`iÊViÊ`Ã«ÃÌvÊ>ÊjÌjÊ«À«ÃjiÊ«>ÀÊiÊ ÃiÊ`½ÀiÌ>ÌÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃÊ`>ÃÊÃÊÀ>««ÀÌÊ`iÊ`jViLÀiÊÓään°Ê*>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊÃÊiÝÃÌiViÊiÃÌÊVÌiÃÌjiÊ«>ÀÊ>Ê ÃÃÊiÕÀ«jiiÊ>}ÀjÊiÃÊ`wV>ÌÃÊ
`iÊÓääÎ°
iÊ`Ã«ÃÌvÊÃ«jVwµÕiÊDÊ>ÊvVÌÊ«ÕLµÕiÊiÌÊ>ÕÝÊÀj}iÃÊÃ«jV>ÕÝÊ>ÊjÌjÊÃÌ>ÕÀjÊiÊ£Ó{Ê>wÊ`½VÌiÀÊiÃÊ
viiÃÊvVÌ>ÀiÃÊDÊÀi`ÀiÊiÊvÞiÀÊVÕ}>ÊÃÕÌiÊDÊ>Ê>ÃÃ>ViÊ`ÕÊÌÀÃmiÊiv>Ì°
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ÌÀiÊÌi«Ã]ÊiÊÀj}iÊ`iÃÊ>V>ÌÃÊv>>iÃÊ>ÊjÌjÊÃÌ>ÕÀjÊiÌÊ`iÊÕÌ«iÃÊ`Ã«ÃÌvÃÊv>ÛÀÃ>ÌÊ>Ê>Ì>ÌjÊÌÊ
été mis en place dans la fonction publique :
UÊpendant la vie active : versement d’une prime proportionnelle au nombre d’enfants (supplément familial de
traitement), en complément des allocations familiales, temps partiel de droit et rémunéré au-delà de la quotité
de travail ;
UÊ«ÕÀÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ\Ê>À>ÌÊ`iÊ>Ê«iÃÊ«ÕÀÊV >VÕÊ`iÃÊ«>ÀiÌÃÊ`iÊ£äÊ¯Ê>ÕÊÌÌÀiÊ`iÃÊÌÀÃÊiv>ÌÃÊÆÊ
majoration de durée d’assurance pour chacun des enfants.
ÕÕÀ`½ Õ]ÊViÊ`Ã«ÃÌv]ÊµÕÊVViÀiÊ£x°äääÊvVÌ>ÀiÃÊV >µÕiÊ>ji]ÊiÃÌÊÃÕÛiÌÊÕÌÃjÊViÊ«ÀjÀiÌÀ>ÌiÊ\Ê
½@}iÊÞiÊ`iÃÊ«iÀÃiÃÊµÕÊ«>ÀÌiÌÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊViÊÌÌÀiÊiÃÌÊ`iÊxäÊ>ÃÊ`>ÃÊ>ÊvVÌÊ«ÕLµÕiÊ Ã«Ì>mÀiÊiÌÊ
`iÊxÎÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊvVÌ>ÀiÃÊ`iÊ½ Ì>ÌÊiÌÊÌiÀÀÌÀ>ÕÝ°Ê*>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊÕiÊ«À«ÀÌÊÃ}wV>ÌÛiÊ`iÃÊLjjwV>ÀiÃÊ
reprennent une activité professionnelle dans le secteur privé et cumulent ainsi une pension de fonctionnaire.

UÊ iÌÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊÃ¿>««µÕiÀ>ÊÌ¿iiÊ¶
Le dispositif est progressivement mis en extinction, dans le respect des choix de vie de chacun. Il n’y aura aucune
iÝÌVÌÊLÀÕÌ>iÊ\ÊiÃÊvVÌ>ÀiÃÊ>Þ>ÌÊÎÊiv>ÌÃÊDÊ>Ê`>ÌiÊ`ÕÊ£iÀÊ>ÛiÀÊÓä£ÓÊ«ÕÀÀÌÊÌÕÕÀÃÊLjjwViÀÊ`ÕÊ
`Ã«ÃÌv]ÊÃÕÃÊÀjÃiÀÛiÊ`½>ÛÀÊ£xÊ>ÃÊ`iÊÃiÀÛVi°Ê
iÃÊ«>À>mÌÀiÃÊ`iÊV>VÕÊ`iÊ>Ê«iÃÊÃiÀÌÊViÕÝÊ`iÊ`ÀÌÊVÕ]ÊViÊiÊ«À«ÃiÊiÊ ",°

UÊ Ýi«i
UÊÊ1Ê vVÌ>ÀiÊ ½>Þ>ÌÊ «>ÃÊ µÕâiÊ >ÃÊ `iÊ ÃiÀÛViÃÊ ivviVÌvÃÊ >ÕÊ Î£Ê `jViLÀiÊ Óä£äÊ \Ê j}LiÊ >ÕÊ
dispositif.
UÊÊ1ÊvVÌ>ÀiÊ>Þ>ÌÊµÕâiÊ>ÃÊ`iÊÃiÀÛViÊiÌÊÌÀÃÊiv>ÌÃÊ>ÕÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£äÊ\Êv>VÕÌjÊ`iÊ`j«>ÀÌÊ
anticipé maintenue.
UÊÊ1ÊvVÌ>ÀiÊ>Þ>ÌÊµÕâiÊ>ÃÊ`iÊÃiÀÛViÊiÊÓä£äÊiÌÊÃÊÌÀÃmiÊiv>ÌÊiÊÓä££Ê\Êv>VÕÌjÊ`iÊ`j«>ÀÌÊ
anticipé maintenue.
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Fiche 9

Minimum garanti dans la fonction publique
UÊ iÃVÀ«ÌÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ
Le régime des fonctionnaires prévoit un minimum garanti de pension, dont l’équivalent dans le secteur privé est le
minimum contributif.
iÊÕÊ}>À>ÌÊ`iÊ>ÊVÌÊ«ÕLµÕiÊ«ÀjÃiÌiÊ«ÕÃiÕÀÃÊÃ«jVwVÌjÃÊ«>ÀÊÀ>««ÀÌÊ>ÕÊÕÊVÌÀLÕÌvÊ`ÕÊ
secteur privé :
UÊÊiÃÊvVÌ>ÀiÃ]ÊVÌÀ>ÀiiÌÊ>ÕÝÊÃ>>ÀjÃÊ`ÕÊ«ÀÛj]ÊLjjwViÌÊ`iÊViÊÕÊ`mÃÊµÕ½ÃÊ>ÌÌi}iÌÊ½@}iÊ
d’ouverture des droits (60 ans pour l’âge légal de droit commun), même s’ils n’ont pas tous leurs trimestres.
Dans le secteur privé, un salarié ne peut avoir le minimum contributif qu’en poursuivant son activité jusqu’au
iÌÊÙÊÊ>ÊÌÕÃÊÃiÃÊÌÀiÃÌÀiÃÊ«>ÀÊiÝi«iÊÈÓÊ>Ã®ÊÕÊÃÕÃÊÀjÃiÀÛiÊµÕ½Ê>ÌÌi`iÊ½@}iÊ`iÊ`j«>ÀÌÊDÊ«>ÀÌÀÊ
`ÕµÕiÊViÌÌiÊiÝ}iViÊ`iÊÌÀiÃÌÀiÃÊÌLiÊ½@}iÊ`ÕÊÊÌ>ÕÝÊ«iÊ]ÊÈxÊ>ÃÊ`>ÃÊiÊ`ÀÌÊVÕ®ÊÆ
UÊÊÃÊÌ>ÌÊiÃÌÊ«ÕÃÊjiÛjÊ`>ÃÊ>ÊvVÌÊ«ÕLµÕiÊ£ÊäÈÇÊiÕÀÃÊ«ÕÀÊiÃÊvVÌ>ÀiÃÊVÌÀiÊnÇÊiÕÀÃÊÊ
nxÊ¯Ê`ÕÊ- ÊiÌÊqÊ«ÕÀÊÕiÊV>ÀÀmÀiÊV«mÌiÊ>ÕÊ- Ê`>ÃÊiÊÃiVÌiÕÀÊ«ÀÛj®°

UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ¶
>ÊiÃÕÀiÊVÃÃÌiÊDÊ>}iÀÊ>ÊÀm}iÊÃiÊ>µÕiiÊÊv>ÕÌÊ>ÛÀÊÌÕÃÊÃiÃÊÌÀiÃÌÀiÃÊÕÊ>ÌÌi`ÀiÊ½@}iÊ`ÕÊÌ>ÕÝÊ«iÊ«ÕÀÊ
LjjwViÀÊ`ÕÊÕÊ}>À>Ì°ÊÊ½>ÛiÀÊ`V]ÊiÃÊÃ>>ÀjÃÊ`ÕÊ«ÕLVÊViÊ`ÕÊ«ÀÛjÊ>VVm`iÀÌÊDÊViÊÕÊ>ÛiVÊ
les mêmes conditions de durée d’assurance.
ÊÀiÛ>V i]ÊiÊÌ>ÌÊ`ÕÊÕÊ}>À>Ì]Ê«ÕÃÊv>ÛÀ>Li]Ê½iÃÌÊ«>ÃÊÀiÃÊiÊV>ÕÃiÊ>wÊ`iÊÀiÃ«iVÌiÀÊ½i}>}iiÌÊ
de ne pas baisser les pensions.

UÊ*ÕÀµÕÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊiÃÌiiÊÕÃÌwjiÊ¶
UÊÊiÊÃiÀ>ÌÊ«>ÃÊjµÕÌ>LiÊ`iÊ>ÃÃiÀÊÃÕLÃÃÌiÀÊÕiÊ`vvjÀiViÊ`>ÃÊiÃÊV`ÌÃÊ`½>VÌÛÌjÊiÝ}jiÃÊ«ÕÀÊ>ÛÀÊ
ViÊÊ
Ê Õ]Ê>ÀÃÊµÕiÊiÃÊ«>À>mÌÀiÃÊ}jjÀ>ÕÝÊ`½>VÌÛÌjÊÕÛiÊ@}iÊj}>Ê`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>Ì]Ê«ÀV«iÊiÌÊ
niveau de la décote etc.) sont en voie de convergence ;
UÊÊiÊÕÊ}>À>ÌÊÃ>ÃÊV`ÌÊ`iÊ`ÕÀjiÊV«mÌiÊ`½>VÌÛÌjÊV`ÕÌÊiÊÕÌÀiÊDÊ`iÃÊ`j«>ÀÌÃÊ«ÀjVViÃ]Ê
créant une trappe à inactivité et dégradant ainsi l’emploi des séniors.
Ã]Ê`>ÃÊ>ÊvVÌÊ«ÕLµÕi]Ê>ÊµÕ>ÃÌÌ>ÌjÊ`iÃÊ`j«>ÀÌÃÊ>ÊiÕÊ`mÃÊ½@}iÊ>Ê`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊDÊÀiÌÀ>ÌiÊ
DÊxäÊÕÊDÊxxÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊV>Ìj}ÀiÃÊ>VÌÛiÃÊiÌ]Ê>ÕÊ«ÕÃÊÌ>À`]ÊDÊÈäÊ>ÃÊ«ÕÀÊiÃÊ>}iÌÃÊ`iÊV>Ìj}ÀiÊÃj`iÌ>Ài®°ÊiÃÊ
`j«>ÀÌÃÊ>«ÀmÃÊ½@}iÊ>Ê`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊÃÌÊ>À}>ÕÝ°
ÊVÌÀ>À]Ê>ÕÊÀj}iÊ}jjÀ>]ÊÇä¯Ê`iÃÊ`j«>ÀÌÃÊÌÊiÕÊDÊÈäÊ>ÃÊÕÊ>Û>ÌÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊV>ÀÀmÀiÊ
}Õi®]Ê£Ó¯ÊiÌÀiÊÈ£ÊiÌÊÈ{Ê>ÃÊiÌÊ£n¯ÊDÊÈxÊ>ÃÊiÌÊ>Õ`iD°Ê

UÊ iÌÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊÃ¿>««µÕiÀ>ÌiiÊ¶
Cette mesure ne s’appliquera pas rétroactivement : les fonctionnaires ayant aujourd’hui poursuivi leur activité au-delà
de l’âge minimal de départ à la retraite ne verront pas de changement.
La condition de respect du taux plein entrera en vigueur progressivement selon la génération de l’assuré.
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Fiche 10

Renforcer la solidarité au sein de notre système
de retraite en compensant plus efficacement
l’interruption de carrière liée à la maternité
UÊ,>««iÊ`iÊ>ÊÃÌÕ>ÌÊ>VÌÕii
Les femmes bénéficient de nombreux dispositifs de solidarité au sein de nos régimes de retraite, qui leur permettent
notamment de compenser les aléas de carrière, soit au moyen de la validation gratuite des périodes d’interruption professionnelle, soit au moyen de la prise en charge des cotisations par des tiers. Il en est ainsi par exemple :
UÊÊdes périodes de congé maternité : Le trimestre au cours duquel est survenu l’accouchement est validé
gratuitement par les régimes de retraite ;
UÊÊles périodes pendant lesquelles l’assurée a interrompu son activité professionnelle pour
assurer l’éducation de ses enfants : ces périodes peuvent, sous conditions, donner lieu à affiliation à
½>ÃÃÕÀ>ViÊÛiiÃÃiÊ`iÃÊ«>ÀiÌÃÊ>ÕÊvÞiÀÊ6*®]ÊµÕÊ«iÀiÌÊ>ÕÝÊ>ÃÃÕÀjÃÊVViÀjÃÊ`½>VµÕjÀÀÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊDÊ
retraite financés par la branche famille de la sécurité sociale : les cotisations versées à ce titre représentent
«ÕÃÊ`iÊ{]xÊ`ÃÊ`¿iÕÀÃÊiÊÓä£ä°
Il faut par ailleurs rappeler que les femmes bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de deux
ans par enfant.Ê½ÕiÊ`iÊViÃÊ`iÕÝÊ>jiÃÊ«iÕÌÊ`jÃÀ>ÃÊv>ÀiÊ½LiÌÊ`½ÕÊ«>ÀÌ>}iÊ>ÛiVÊiÊ«mÀiÊ`iÊ½iv>Ì°
L’ensemble de ces dispositifs compensent efficacement l’impact des enfants sur la durée d’assurance
des femmes°Ê iÊ½>ÊÌÀjÊiÊ ÃiÊ`½ÀiÌ>ÌÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃÊ ",®]ÊiÃÊ>ÃÃÕÀjiÃÊ`iÃÊ}jjÀ>ÌÃÊÀjcentes disposent ainsi de durées d’assurance proches de celles des hommes (écart inférieur à 1 trimestre pour les
viiÃÊ@}jiÃÊ`iÊÃÊ`iÊ{{Ê>Ã®Ê\ÊÃÊÊ>ÕÌiÊ>Ê ]Ê>Ê`ÕÀjiÊ`½>ÃÃÕÀ>ViÊ`iÃÊviiÃÊiÃÌÊÃÕ«jÀiÕÀiÊDÊViiÊ
`iÃÊ iÃÊ`iÊ£ÇÊÌÀiÃÌÀiÃÊiÊÞiiÊ«ÕÀÊViÃÊ}jjÀ>ÌÃ°

UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ«À«ÃjiÊ«>ÀÊiÊÕÛiÀiiÌÊÊ¶
Comme il s’y est engagé, le Gouvernement a décidé de renforcer les mécanismes de solidarité permettant de
V«iÃiÀÊiÃÊ>j>ÃÊ`iÊV>ÀÀmÀi]ÊiÊÛÕiÊ`iÊÀj«`ÀiÊ>ÕÝÊLiÃÃÊÕÛi>ÕÝÊ`>ÃÊViÊ`>i°Ê
La validation gratuite pour la retraite du trimestre au cours duquel est survenu l’accouchement permet de compenser
efficacement l’impact du congé maternité sur la durée d’assurance.
/ÕÌivÃ]ÊiÊV}jÊ>ÌiÀÌjÊ«>VÌiÊj}>iiÌÊ>ÊÀjÕjÀ>ÌÊ«iÀXÕiÊ«ÕÃµÕiÊ`iÃÊ`iÌjÃÊÕÀ>mÀiÃÊÃiÊ
substituent au salaire et ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension. Lorsque le congé
>ÌiÀÌjÊ v>ÌÊ ½LiÌÊ `½ÕiÊ }>À>ÌiÊ `iÊ ÀjÕjÀ>Ì]Ê >Ê «>ÀÌiÊ `iÊ >Ê ÀjÕjÀ>ÌÊ µÕÊ iÝVm`iÊ iÃÊ `iÌjÃÊ
ÕÀ>mÀiÃÊiÃÌÊÃÕÃiÊDÊVÌÃ>ÌÃÊÀiÌÀ>ÌiÃÊiÌÊiÌÀiÊ`>ÃÊiÊV>VÕÊ`iÊ>ÊÀiÌÀ>Ìi°Ê>ÃÊÌiÊ½iÃÌÊ«>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÃÊ
`iÌjÃÊÕÀ>mÀiÃ°
Le Gouvernement a donc décidé de compenser intégralement le congé maternité pour le calcul des droits à retraite
iÊ«Ài>ÌÊ`jÃÀ>ÃÊiÊV«ÌiÊiÃÊ`iÌjÃÊÕÀ>mÀiÃÊ«iÀXÕiÃÊ>ÕÊVÕÀÃÊ`iÊViÊV}jÊ`>ÃÊiÊV>VÕÊ`iÊ>ÊÀitraite. Ceci permettra donc une compensation intégrale du congé maternité pour la retraite. Du fait de cette mesure,
la retraite des femmes ne sera plus pénalisée par le congé maternité.
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Fiche 11

Renforcer la solidarité au sein de notre système
de retraite en compensant plus efficacement les
périodes de chômage non indemnisé en début
de carrière
UÊ,>««iÊ`iÊ>ÊÃÌÕ>ÌÊ>VÌÕii
ÌÀiÊÃÞÃÌmiÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊiÃÌÊL>ÃjÊÃÕÀÊiÊV>VÕÊ`½ÕiÊ`ÕÀjiÊ`½>ÃÃÕÀ>ViÊµÕÊÀjÃÕÌiÊiÊ«ÀV«iÊ`½ÕiÊ>VÌÛÌjÊ«Àfessionnelle.
/ÕÌivÃ]Ê «ÕÃiÕÀÃÊ `Ã«ÃÌvÃÊ «iÀiÌÌiÌÊ `iÊ V«iÃiÀÊ iÃÊ >j>ÃÊ `iÊ V>ÀÀmÀi]Ê ÃÌÊ >ÕÊ ÞiÊ `iÊ >Ê Û>`>ÌÊ
gratuite des périodes d’interruption professionnelle, soit au moyen de la prise en charge des cotisations par des
ÌiÀÃ°ÊÊiÊiÃÌÊ>ÃÊÌ>iÌÊ`iÃÊ«jÀ`iÃÊ`iÊV >}i]ÊµÕÊvÌÊ½LiÌÊ`½ÕiÊÛ>`>ÌÊ}À>ÌÕÌiÊÃiÊiÃÊÀm}iÃÊ
suivantes :
UÊiÃÊ«jÀ`iÃÊ`iÊV >}iÊ`iÃjÊÃÌÊÛ>`jiÃÊÃ>ÃÊÌ>ÌÊ`iÊ`ÕÀjiÊ«ÕÀÊiÊV >}iÊ`iÃjÊÆ
UÊÊÃ½>}ÃÃ>ÌÊ`ÕÊV >}iÊÊ`iÃj]ÊViÃÊ«jÀ`iÃÊÃÌÊÛ>`jiÃÊÃÕÀÊ>ÊL>ÃiÊ`iÊ{ÊÌÀiÃÌÀiÃÊÃÕVVj`>ÌÊDÊ
ÕiÊ«jÀ`iÊ`iÊV >}iÊ`iÃjÊÕ]ÊÕiÊvÃÊ>ÕÊVÕÀÃÊ`iÊ>ÊV>ÀÀmÀi]Ê`iÊ{ÊÌÀiÃÌÀiÃÊiÊÃÕVVj`>ÌÊ«>ÃÊ
DÊÕiÊ«jÀ`iÊ`iÊV >}iÊ`iÃj°Ê
La prise en charge de ces validations gratuites par le fonds de solidarité vieillesse constitue l’un des principaux
`Ã«ÃÌvÃÊ`iÊÃ`>ÀÌjÊ`iÊÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ\ÊÊÀi«ÀjÃiÌiÊ«ÕÀÊViÊv`ÃÊÕiÊ`j«iÃiÊ`iÊÊ`ÃÊ`¿iÕÀÃÊiÊ
2010.

UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÊ>ÊiÃÕÀiÊ«À«ÃjiÊ«>ÀÊiÊÕÛiÀiiÌÊÊ¶
De nombreux jeunes rencontrent des difficultés à accéder à leur premier emploi. Aujourd’hui, ils peuvent valider
ÕÃµÕ½DÊ{ÊÌÀiÃÌÀiÃÊ`½>ÃÃÕÀ>ViÊ>ÕÊÌÌÀiÊ`iÊ>Ê«ÀimÀiÊ«jÀ`iÊ`iÊV >}iÊÊ`iÃj°Ê
Le Gouvernement a décidé de porter de 4 à 6 le nombre de trimestres validés gratuitement en
début de carrière afin de tenir compte des difficultés d’insertion professionnelle plus nombreuses auxquelles
sont confrontés certains jeunes. Le Gouvernement s’assure qu’ils ne subiront pas les conséquences de leur période
d’inactivité dans le calcul de leurs droits à retraite.
Le Gouvernement estime que cette mesure bénéficiera à plus de 6 000 personnes par an.
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Fiche 12

Poursuivre l’effort d’amélioration des pensions
de retraite des exploitants agricoles
Le Gouvernement a accompli un effort important de revalorisation des pensions de retraite les plus modestes au
ÃiÊ`ÕÊÀj}iÊ`iÃÊiÝ«Ì>ÌÃÊ>}ÀViÃÊ\Ê>ÊÊ`iÊw>ViiÌÊ`iÊ>ÊÃjVÕÀÌjÊÃV>iÊ--®Ê«ÕÀÊÓääÊ>Ê>ÃÊ
créé un minimum de pension applicable à l’ensemble des retraités de ce régime sous condition
`iÊÀiÃÃÕÀViÃÊ\ÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊVViÀiÊÓÎäÊäääÊ«iÀÃiÃÊ«ÕÀÊÕÊV×ÌÊÃÕ«jÀiÕÀÊDÊnäÊÊ`½iÕÀÃÊ«>ÀÊ>°Ê*>ÀÊ
ailleurs, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Gouvernement a fait adopter
une mesure ouvrant le droit à réversion aux points de retraite complémentaire acquis à titre gratuit,
«ÕÀÊÕÊV×ÌÊ`iÊ{äÊÊ`½iÕÀÃÊ«>ÀÊ>°Ê
Cet effort s’ajoute aux autres mesures générales de revalorisation des petites pensions de retraite (revalorisation
`iÊÓx¯Ê`ÕÊÕÊÛiiÃÃiÊiÌÀiÊÓääÇÊiÌÊÓä£ÓÊiÌÊÀiÛ>ÀÃ>ÌÊ`iÊ££¯Ê`iÃÊ«iÃÃÊ`iÊÀjÛiÀÃÊiÃÊ«ÕÃÊ
modestes) dont bénéficient également en particulier les exploitants agricoles ;
Afin de poursuivre cet effort de revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus modestes, le Gouvernement
mettra en œuvre une extension du champ de la mesure de revalorisation adoptée en LFSS 2009 :
la condition de durée comme exploitant pour y accéder sera supprimée, ce qui permettra notamment à de
nombreuses femmes ayant occupé successivement les statuts de conjoint et d’exploitant d’y accéder. Cette mesure
Ài«ÀjÃiÌiÊÕÊV×ÌÊ`iÊÓäÊÊ`½iÕÀÃÊ«>ÀÊ>°
*>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊiÊÕÛiÀiiÌÊ«À«ÃiÀ>Ê>ÕÊ*>ÀiiÌÊÕiÊ`Ã«ÃÌÊÌi`>ÌÊDÊexclure les terres agricoles
et l’ensemble des bâtiments qui en sont indissociables de l’assiette du recouvrement sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgéesÊ-*]ÊÕÊÊÕÊÛiiÃÃiÊ®°Ê iÌÌiÊiÃÕÀi]Ê
`½ÕÊV×ÌÊ`iÊxäÊÊ`½iÕÀÃÊ«>ÀÊ>]ÊmÛiÀ>ÊiÊvÀiÊµÕÊ«iÕÌÊiÝÃÌiÀÊ>ÕÕÀ`½ ÕÊ«ÕÀÊViÀÌ>ÃÊÀiÌÀ>ÌjÃÊ>}ÀViÃ]ÊµÕÊ
les conduit à renoncer au bénéfice de cette prestation.
w]Ê >wÊ `½>jÀiÀÊ «ÕÀÊ ½>ÛiÀÊ >Ê VÕÛiÀÌÕÀiÊ `iÃÊ >ÃÃÕÀjÃÊ ÀiiÛ>ÌÊ `ÕÊ Àj}iÊ `iÃÊ iÝ«Ì>ÌÃÊ >}ÀViÃ]Ê iÊ
bénéfice de la retraite complémentaire obligatoireÊ, "®Ê`ÕÊÀj}iÊ>}ÀViÊÃiÀ>ÊÕÛiÀÌÊ>ÕÝÊconjoints
collaborateurs d’exploitation et aux aides familiaux qui en sont aujourd’hui exclus.
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Fiche 13

Favoriser l’emploi des seniors
UÊ Ì>ÌÊ`iÃÊiÕÝ
iÊÌ>ÕÝÊ`½i«Ê`iÃÊxxÈ{Ê>ÃÊiÊÀ>ViÊÃ½jÌ>LÃÃ>ÌÊ>ÕÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓääÊDÊÎn]Ê¯°Ê
ÊwÊÓäänÊ`>ÌiÊ`iÃÊ`iÀmÀiÃÊ`jiÃÊiÕÀ«jiiÃÊ`Ã«LiÃ®ÊiÊÌ>ÕÝÊÃ½jÌ>LÃÃ>ÌÊDÊÎn]Ó¯ÊÃÌÊ«ÕÃÊ`iÊÈÊ«ÌÃÊ
i`iÃÃÕÃÊ `iÊ >Ê ÞiiÊ iÕÀ«jiiÊ {{]Ç¯®°Ê iÌÌiÊ ÃÌÕ>ÌÊ iÃÌÊ essentiellement imputable au faible
taux d’activité après 60 ans µÕÊÃiÊÃÌÕiÊ«ÀmÃÊ`iÊ£xÊ«ÌÃÊi`iÃÃÕÃÊ`iÊ>ÊÞiiÊiÕÀ«jii®]Ê>ÊÀ>ViÊ
ÃiÊÃÌÕ>ÌÊ`>ÃÊ>ÊÞiiÊiÕÀ«jiiÊ>ÛiVÊÕÊÌ>ÕÝÊ`½i«Ê`iÊxn]x¯ÊiÌÀiÊxxÊiÌÊxÊ>ÃÊiÌÊ`>ÃÊiÃÊ«ÀiiÀÃÊ
«>ÞÃÊ`iÊ½1Ê ÕÀ«jiiÊ«ÕÀÊiÃÊxäx{Ê>ÃÊnä]x¯ÊÃÌÊ{Ê«ÌÃÊ>Õ`iÃÃÕÃÊ`iÊ>ÊÞii®°

en %

Taux
d'emploi
(fin 2009)

Taux
d'activité
(fin 2009)

Taux
de chômage
(fin 2009)

Taux
d’emploi
(fin 2008)

Taux
d’emploi UE 15
(fin 2008)

Ensemble
des 55-64 ans

38,9%

41,5%

6,2%

38,2%

47,3%

ÊÊ`ÌÊxxxÊ>Ã

58,5%

ÈÓ]x¯

È]{¯

56,4%

È£]{¯

dont 60-64 ans

17,1%

£n]£¯

x]Ç¯

16,4%

Î£]È¯

80 ,5%

nx]È¯

È]ä¯

80,5%

ÇÈ]Ç¯

xäx{Ê>Ã

-ÌÕ>ÌÊ`¿>VÌÛÌjÊ`iÃÊÃiÀÃÊ«>ÀÊÌÀ>V iÊ`½@}iÊÓää®
-ÕÀViÊ\ÊiµÕkÌiÊ «ÊÊÓään]ÊÃiiÊÆÊV>VÕÊ >ÀiÃ°ÊÊÊÊÊÊ
>«Ê\ÊÀ>ViÊjÌÀ«Ì>i
Vi«ÌÃÊ\Ê>VÌÛÌjÊ>ÕÊÃiÃÊ`ÕÊ /ÊiÃÕÀjÊiÊÞiiÊ>Õii]Ê@}iÊ>ÌÌiÌÊDÊ>Ê`>ÌiÊ`iÊ¿iµÕkÌi°

iÊÌ>ÕÝÊ`½i«Ê`iÃÊxxÈ{Ê>ÃÊ>ÊVÕÊÕi progression de 1,9 point depuis 2003Ê«>ÃÃ>}iÊ`iÊÎÇ]ä¯ÊDÊ
În]¯®Ê`ÌÊä]ÇÊ«ÌÊiÌÀiÊÓäänÊiÌÊÓää°Ê ÀÀ}jiÊ`iÃÊivviÌÃÊ`j}À>« µÕiÃÊ]Ê>Ê >ÕÃÃiÊiÃÌÊÃiÃLiiÌÊ«ÕÃÊ
vÀÌiÊ{]ÈÊ«ÌÃ]ÊÃÌÊÕÊ«>ÃÃ>}iÊ`iÊÎÓ]¯ÊDÊÎÇ]x¯®°Ê
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UÊ+ÕiiÃÊÃÌÊiÃÊiÃÕÀiÃÊ«À«ÃjiÃÊ«>ÀÊiÊÕÛiÀiiÌÊ¶
>ÊÀjvÀiÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃÊ`ÌÊiÌÌÀiÊiÊ ÕÛÀiÊÕÊiÃiLiÊ`iÊiÛiÀÃÊµÕÊÛÌÊ>Õ`iDÊ`iÃÊ«>À>mÌÀiÃÊ`iÃÊÀj}iÃÊ
de retraite. L’augmentation de l’âge de la retraite n’a de sens que si elle s’accompagne d’un changement profond
de la place des seniors dans le monde du travail.
Le Gouvernement a mis en place un grand nombre de mesures destinées à favoriser le maintien dans l’emploi des
seniors :
UÊ>Õ}iÌ>ÌÊ`ÕÊÌ>ÕÝÊ`iÊ>ÊÃÕÀVÌi]Ê«ÀÌjÊDÊx¯Ê`i«ÕÃÊiÊ£erÊ>ÛiÀÊÓääÊÆ
UÊLjÀ>Ã>ÌÊÌÌ>iÊ`ÕÊVÕÕÊi«ÀiÌÀ>ÌiÊ«ÕÀÊiÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊ`Ã«Ã>ÌÊ`½ÕiÊV>ÀÀmÀiÊV«mÌiÊÆÊ
UÊÀjvÀiÊ`ÕÊÀj}iÊ`iÃÊÃiÃÊDÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ`½vwViÊÆ
UÊÊL}>ÌÊ«ÕÀÊiÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ`iÊ«ÕÃÊ`iÊxäÊÃ>>ÀjÃÊ`½kÌÀiÊVÕÛiÀÌiÃÊ«>ÀÊÕÊ>VVÀ`ÊÀi>ÌvÊDÊ½i«Ê`iÃÊ
seniors.
Dans le cadre de la réforme des retraites, le Gouvernement souhaite prolonger cette mobilisation par deux mesures :
*ÀimÀiÊ iÃÕÀiÊ \Ê un dispositif d’aide à l’embauche pour les demandeurs d’emploi de plus de
55 ans.Ê iÌÌiÊiÃÕÀiÊiÃÌÊ`iÃÌjiÊDÊÌiÀÊV«ÌiÊ`iÊ>Ê«ÕÃÊv>LiÊÀji«Þ>LÌjÊ`iÃÊÃiÀÃÊiÊV>ÃÊ`iÊV >}iÊ\ÊiÃÊÃiÀÃÊÃÌÊ«ÀmÃÊ`iÊ`iÕÝÊvÃÊÃÊLÀiÕÝÊµÕiÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ`i>`iÕÀÃÊ`½i«ÊDÊÀiÌÀÕÛiÀÊÕÊi«Ê
>«ÀmÃÊÈÊÃÊ`iÊV >}iÊÓx¯ÊVÌÀiÊ{x¯®°
1iÊ>`iÊDÊ½iL>ÕV iÊj}>iÊDÊ£{¯Ê`ÕÊÃ>>ÀiÊLÀÕÌÊ`>ÃÊ>ÊÌiÊ`ÕÊ«>v`Ê`iÊ>ÊÃjVÕÀÌjÊÃV>i®ÊÃiÀ>Ê`VÊ
>VVÀ`jiÊ«ÕÀÊÌÕÌiÊiL>ÕV iÊ`½ÕÊ`i>`iÕÀÊ`½i«ÊÃiÀÊ`iÊ«ÕÃÊ`iÊxxÊ>ÃÊDÊV`ÌÊµÕiÊÃÊiL>ÕV iÊ
s’effectue dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée (CDD) de plus de
6 mois.
Seconde mesure : le renforcement des aides apportées par les fonds de la formation professionnelle au développement du tutorat en entrepriseÊ\ÊDÊViÊÌÌÀi]Ê>Êv>VÕÌjÊ`iÊÀiLÕÀÃiiÌÊ«>ÀÊiÃÊ"* Ê
`ÕÊÌi«ÃÊ«>ÃÃjÊ«>ÀÊÕÊÌÕÌiÕÀÊ>Õ«ÀmÃÊ`½ÕÊiÕiÊiÊVÌÀ>ÌÊ`iÊ«ÀviÃÃ>Ã>ÌÊÃiÀ>Êj>À}i°Ê
1
Le taux d’emploi des seniors est impacté par l’arrivée à l’âge de la retraite des classes nombreuses du baby boom. Les statisticiens calculent donc un taux
d’emploi « sous-jacent » qui consiste à affecter le même poids à chaque génération, en vue de neutraliser son poids démographique.
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Fiche 14

Améliorer l’information des assurés sur le
système de retraite et sur leurs droits à retraite
UÊ ÊµÕÊVÃÃÌiÌÊiÃÊiÃÕÀiÃÊ¶
wÊ`½>jÀiÀÊ>ÊV>ÃÃ>ViÊ«>ÀÊiÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊ`ÕÊÃÞÃÌmiÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊiÌÊ`iÊiÕÀÃÊ`ÀÌÃÊDÊÀiÌÀ>Ìi]ÊiÊÕÛiÀiment mettra en œuvre trois mesures :
Tout d’abord, tous les assurés qui valident pour la première fois un trimestre auprès des régimes
d’assurance vieillesse recevront un document d’information sur le système de retraite. Ce docuiÌÊ`jÌ>iÀ>ÊiÃÊÀm}iÃÊ`½>VµÕÃÌÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊDÊÀiÌÀ>ÌiÊiÌÊ½«>VÌÊÃÕÀÊViÃÊ`ÀÌÃÊiÃÊjÛjiiÌÃÊµÕÊ>vviVÌiÌÊiÊ
`jÀÕiiÌÊ`½ÕiÊV>ÀÀmÀiÊV >}i]Ê>>`i]ÊÌi«ÃÊ«>ÀÌio®°
ÃÕÌi]Êun « point d’étape individuel retraites » sera mis en place pour les assurés qui atteignent
45 ans «ÕÀÊiÕÀÊ«iÀiÌÌÀiÊ`iÊv>ÀiÊÌÀmÃÊÌÌÊiÃÊLÃÊV ÝÊiÊ>ÌmÀiÊ`iÊÀiÌÀ>Ìi°ÊiÃÊÀ>X>ÃÊµÕÊiÊ`i>`iÌÊ
bénéficieront d’un entretien qui portera notamment sur les droits à retraite qu’ils se sont constitués, sur les dispositifs
leur permettant d’améliorer le montant futur de leur retraite dans le cadre des régimes par répartition et sur les
différents dispositifs d’incitation à la prolongation d’activité.
w]Êles assurés pourront à tout moment consulter par voie électronique le relevé de carrière
`µÕ>ÌÊiÊLÀiÊ`iÊÌÀiÃÌÀiÃÊÛ>`jÃÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÊ½iÃiLiÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>Ìi°

UÊ*ÕÀµÕÊViÃÊiÃÕÀiÃÊÃÌiiÃÊÕÃÌwjiÃÊ¶
iÊÌ>ÌÊ`½ÕiÊÀiÌÀ>ÌiÊiÃÌÊiÊÀiyiÌÊ`½ÕiÊV>ÀÀmÀi°Ê iÊiÃÌÊyÕiVjiÊ«>ÀÊ>Ê`ÕÀjiÊ`½>VÌÛÌj]ÊiÊÌ>ÌÊ`iÃÊÃ>>ÀiÃÊÕÊiVÀiÊiÊÌi«ÃÊ`iÊÌÀ>Û>°Ê*>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊÌÀiÊÃÞÃÌmiÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÃÊV«Ài`Ê`iÊLÀiÕÝÊjV>ÃiÃÊ`iÊ
Ã`>ÀÌjÊµÕÊ«iÀiÌÌiÌÊ`iÊV«iÃiÀÊiÃÊ>VV`iÌÃÊ`iÊV>ÀÀmÀiÊViÊiÊV >}iÊÕÊ>Ê>>`i°Ê
iÃÊÀm}iÃÊÕÌÃjiÃÊ«ÕÀÊiÊV>VÕÊ`iÊ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊÃÌÊ`VÊLÀiÕÃiÃÊiÌÊ«>ÀÌVÕmÀiiÌÊV«iÝiÃ°Ê iÃÊÃÌÊÃÕÛiÌÊÌÀmÃÊ«iÕÊVÕiÃÊ`iÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊµÕÊ`jVÕÛÀiÌÊ>ÕÊiÌÊÙÊÃÊ«ÀiiÌÊiÕÀÊÀiÌÀ>ÌiÊiÊÌ>ÌÊ`iÊ>Ê«iÃÊ
à laquelle ils ont droit.
1Ê>ÃÃÕÀjÊµÕÊÃÕ >ÌiÊLiÊ«Àj«>ÀiÀÊÃ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊ`ÌÊV>ÌÀiÊViÃÊÀm}iÃÊiÊ«ÕÃÊÌÌÊ«ÃÃLiÊiÌÊÃ>ÛÀÊµÕiÊÃiÀ>ÊiÊ
Ì>ÌÊ`iÊÃ>ÊÀiÌÀ>ÌiÊiÊvVÌÊ`iÊ½jÛÕÌÊ`iÊÃ>ÊV>ÀÀmÀi°Ê
½iÃiLiÊ`iÃÊiÃÕÀiÃÊ«À«ÃjiÃÊ«>ÀÊiÊÕÛiÀiiÌÊÛÃiÌÊDÊ«iÀiÌÌÀiÊDÊÌÕÃÊiÃÊÀ>X>ÃÊ`½kÌÀiÊÊ>VÌiÕÀÃÊÊ
`iÊiÕÀÊÀiÌÀ>Ìi°Ê iÃÊiÕÀÊ«iÀiÌÌÀÌÊ`iÊiÕÝÊ>ÌV«iÀÊiÕÀÊÀiÌÀ>ÌiÊvÕÌÕÀiÊiÌÊ`VÊ`iÊ«Ài`ÀiÊiÃÊ`jVÃÃÊjViÃsaires pour l’améliorer
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Fiche 15

Créer un comité de pilotage qui sera chargé de
suivre les indicateurs essentiels pour le succès de
la réforme
UÊÃVÀÀiÊiÊ«Ì>}iÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ`>ÃÊiÊÀiÃ«iVÌÊ`½LiVÌvÃÊµÕ>ÌwjÃ
Le Gouvernement se fixe l’objectif de rééquilibrer les régimes de retraite en 2018. Cet objectif ambitieux
repose sur un triple effort :
UÊ½>ÕÃÌiiÌÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊv>ViÊ>ÕÝ enjeux démographiques auxquels ils sont confrontés ;
UÊ>Ê«ÕÀÃÕÌiÊ`iÊ½ivvÀÌÊ`iÊVÛiÀ}iViÊiÌÀiÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ`ÕÊÃiVÌiÕÀÊ«ÕLVÊiÌÊ`ÕÊÃiVÌiÕÀÊ«ÀÛjÊÆ
UÊ½>««ÀÌÊ`iÊressources nouvelles aux régimes de retraite.
Toutefois, le sauvetage des régimes de retraite, destiné à assurer leur pérennité, n’a de sens que s’il donne l’occaÃÊ`iÊÃ½ÌiÀÀ}iÀÊÃÕÀÊiÃÊLiVÌvÃÊ>ÃÃ}jÃÊ>ÕÊÃÞÃÌmiÊ`iÊÀiÌÀ>Ìi°ÊLa réforme des régimes de retraite doit
en effet viser à préserver et conforter les objectifs suivants : solidarité entre les générations,
solidarité entre les individus, niveau de revenu satisfaisant pour les retraités, préservation de
la soutenabilité financière des régimes et de la compétitivité économique.
Dans ce but, le Gouvernement souhaite que des objectifs quantifiés soient énoncés au niveau législatif et assi}jÃÊ>ÕÝÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>Ìi°ÊÃÊ«ÀÌiÀÌÊÌ>iÌÊÃÕÀÊiÊÀiÌÕÀÊDÊ½jµÕLÀiÊ`iÃÊÀj}iÃÊDÊ ÀâÊÓä£n°Ê
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UÊiÕÝÊÌj}ÀiÀÊiÊ«Ì>}iÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>Ìi
Le paysage des régimes de retraite est le plus morcelé de toute la sécurité sociale >ÛiVÊÎnÊÀj}iÃÊL}>ÌÀiÃÊ«>ÀÊÀj«>ÀÌÌ°Ê>ÊÊ`ÕÊÓ£Ê>×ÌÊÓääÎÊiÌÊ>ÊÀjvÀiÊ`iÃÊÀj}iÃÊÃ«jV>ÕÝÊ`iÊÓääÇÓäänÊÌÊ«iÀÃÊ`iÊ
v>ÀiÊjÛÕiÀÊ½iÃiLiÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊÛiÀÃÊÕÊÃViÊVÕÊ`iÊÀm}iÃ]Ê«ÀÌ>ÌÊÌ>iÌÊÃÕÀÊ>Ê`ÕÀjiÊ
`iÊVÌÃ>ÌÊiÌÊ½jÛÕÌÊ`iÊViiVÊiÊvVÌÊ`iÃÊ}>ÃÊ`½iÃ«jÀ>ViÊ`iÊÛi°Ê*>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊViÃÊÀj}iÃÊÃÌÊjÃÊ
«>ÀÊ`iÃÊjV>ÃiÃÊ`iÊÃ`>ÀÌjÊw>VmÀiÊµÕÊ«ÀiiÌÊiÊV«ÌiÊiÕÀÊÃÌÕ>ÌÊ`j}À>« µÕiÊÀi>ÌÛiÊVpensation démographique).
/>ÌÊViÊÀViiiÌÊÃÌÌÕÌiÊµÕiÊViÌÌiÊjÛÕÌÊÛiÀÃÊÕÊÃViÊ`iÊÀm}iÃÊVÕiÃÊÕÃÌwiÌÊ`iÊiÕÝÊÌj}ÀiÀÊ
le pilotage des régimes de retraite autour d’une enceinte commune : le comité de pilotage des organismes
de retraite.
iÊVÌj]ÊµÕÊÃiÀ>Ê«ÀjÃ`jÊ«>ÀÊiÊÃÌÀiÊV >À}jÊ`iÊ>ÊÃjVÕÀÌjÊÃV>i]Ê>ÃÃViÀ>ÊiÃÊÀi«ÀjÃiÌ>ÌÃÊ`iÊ½iÃiLiÊ
`iÃÊÀj}iÃÊL}>ÌÀiÃÊ`iÊÀiÌÀ>Ìi°ÊÊ>ÕÀ>Ê«ÕÀÊÃÃÊ`iÊÛiiÀÊ>ÕÊÀiÃ«iVÌÊ`iÃÊLiVÌvÃÊ`ÕÊÃÞÃÌmiÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ
mentionnés ci-dessus et de proposer, en cas de besoin, les mesures d’ajustement nécessaires.

UÊ>ÀiÊiÊ«ÌÊiÊÓä£nÊÃÕÀÊ>ÊÃÌÕ>ÌÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>Ìi°
Les mesures figurant dans le présent projet de réforme permettront d’assurer le retour à l’équilibre des régimes de retraite à la date de leur fin de montée en charge, soit 2018, et de maintenir cet équilibre
jusqu’à 2020.
La loi comprendra le principe d’un rendez-vous en 2018 destiné à faire le point sur la situation des régimes
`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ>«ÀmÃÊÓäÓä°
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Fiche 16

Rétablir l’équilibre des régimes de retraite en
2018
Le financement des retraites par le déficit et l’accroissement de la dette est incompatible avec la notion même de
retraite par répartition et de solidarité entre les générations. Comme le Gouvernement l’avait indiqué dans son
document d’orientation du 16 mai dernier, il se fixe donc l’objectif, non pas simplement d’une réduction
du déficit, mais d’un rééquilibrage des régimes de retraite dès 2018.

UÊ,>««iÊ`ÕÊLiÃÊ`iÊw>ViiÌÊDÊVÕÛÀÀ°
Le Gouvernement refuse la facilité qui aurait consisté à se placer sous le scénario le plus favorable.
ÊÃ½iÃÌÊ«>VjÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`ÕÊÃVj>ÀÊÌiÀj`>Ài]ÊÃÌÊiÊÃVj>ÀÊÊ ÊÊ`ÕÊ ÃiÊ`½ÀiÌ>ÌÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃ°Ê
Êv>ÕÌÊÀ>««iiÀÊµÕiÊViÊÃVj>ÀÊÀi«ÃiÊÃÕÀÊiÃÊ Þ«Ì mÃiÃÊÃÕÛ>ÌiÃÊ\
UÊÀiÌÕÀÊ>ÕÊplein emploi à horizon 2024 >ÛiVÊÕÊÌ>ÕÝÊ`iÊV >}iÊ`iÊ{]x¯ÊDÊViÌÌiÊ`>ÌiÊÆ
UÊcroissance de la productivitéÊ`ÕÊÌÀ>Û>Ê`iÊ£]x¯ÊDÊ}ÊÌiÀi°
-ÕÃÊViÃÊ Þ«Ì mÃiÃ]ÊiÊ ",Ê>ÊV>VÕjÊµÕiÊiÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ`>ÃÊiÕÀÊiÃiLiÊÃiÀ>iÌÊVvÀÌjÃÊDÊ`iÃÊ
déficits annuels résumés par le tableau suivant :
(en Mds ` 2008)

2010

2011

2015

2018

2020

besoin de financement
annuel

ÎÓ]Î

Îx]£

Î]{

{Ó]Î

{x]ä
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UÊÊiÊÀjjµÕLÀ>}iÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊiÊÓä£nÊ
Ã½ivviVÌÕiÀ>Ê>ÕÊÞiÊ`iÊµÕ>ÌÀiÊÃjÀiÃÊ`iÊiÃÕÀiÃ
*ÀimÀiÊÃjÀiÊ`iÊiÃÕÀiÃÊ\Ê½>VÌÊÃÕÀÊiÃÊ«>À>mÌÀiÃÊ`j}À>« µÕiÃÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>Ìi
iÊÀi«ÀÌÊ«À}ÀiÃÃvÊDÊÈÓÊ>ÃÊ`iÊ½@}iÊ`iÊ>ÊÀiÌÀ>Ìi]ÊiÊ`jV>>}iÊ«>À>miÊ`iÃÊ>ÕÌÀiÃÊ@}iÃÊiÌÊ>Ê«ÕÀÃÕÌiÊÕÃµÕ½iÊ
ÓäÓäÊ`iÊ½>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ>Ê`ÕÀjiÊ`iÊVÌÃ>ÌÊÃiÊ>ÊÀm}iÊwÝjiÊ«>ÀÊ>ÊÊÊ«iÀiÌÌÀÌÊ`iÊcombler
environ la moitié du besoin de financement des régimes de retraite à horizon 2020 :
champ : tous régimes
iÊ`ÃÊ`¿iÕÀÃÊÓään®

impact annuel scénario
"62 ans en 2018 - 67 ans"

2010

2011

2015

2018

2020

+0,0

³£]Ç

³]x

+18,6

+20,2

Il faut toutefois prendre en compte l’impact financier des mesures destinées :
UÊDÊÀivÀViÀÊ>ÊÃ`>ÀÌjÊ`iÊÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊÌ>iÌÊiÊÛÕiÊ`iÊiÕÝÊV«iÃiÀÊiÃÊ>j>ÃÊ`iÊ
V>ÀÀmÀiÊÆ
UÊDÊ«iÀiÌÌÀiÊ>ÕÝÊ>ÃÃÕÀjÃÊ>Þ>ÌÊiÕÊ`iÃÊV>ÀÀmÀiÃÊ}ÕiÃÊÕÊiÊÃÌÕ>ÌÊ`½ÕÃÕÀiÊ«ÀviÃÃiiÊ`iÊ«>ÀÌÀÊ
«ÕÃÊÌÌÊDÊ>ÊÀiÌÀ>Ìi°Ê
L’impact de ces mesures est résumé par le tableau suivant :
champ : tous régimes
iÊ`ÃÊ`¿iÕÀÃÊÓään®

mesures de solidarité

2010

2011

2015

2018

2020

0,0

-0,1

-0,4

-0,6

-0,8

iÕÝmiÊÃjÀiÊ`iÊiÃÕÀiÃÊ\ÊiÃÊiÃÕÀiÃÊ`iÊVÛiÀ}iViÊ«ÕLV«ÀÛj
iÊÀivÀViiÌÊ`iÊ½jµÕÌjÊ`iÊÌÀiÊÃÞÃÌmiÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊiÝ}iÊ`iÊ«ÕÀÃÕÛÀiÊ½ivvÀÌÊ`iÊVÛiÀ}iViÊiÌÀiÊiÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊiÌÀi«ÀÃÊiÊÓääÎ°Ê½«>VÌÊw>ViÀÊ`iÃÊiÃÕÀiÃÊ`jV`jiÃÊ«>ÀÊiÊÕÛiÀiiÌÊ`>ÃÊViÊ`>iÊ
(voir fiche 8) est résumé par le tableau suivant :
champ : fonctions publiques
iÊ`ÃÊ`¿iÕÀÃÊÓään®

2010

2011

2015

2020

mesures de convergence
public-privé

0,0

+0,4

³Ó]Ç

³{]

/ÀÃmiÊiÃÕÀiÊ\ÊiÊ}iÊ`iÊ½ivvÀÌÊw>ViÀÊ`iÊ½ Ì>ÌÊ>ÕÊw>ViiÌÊ`ÕÊÀj}iÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊ`iÃÊ
vVÌ>ÀiÃ°
Il faut rappeler que les projections du Conseil d’orientation des retraites sont effectuées sous l’hypothèse d’un
taux de contribution de l’Etat employeur maintenu à son niveau de 2000. Or entre 2000 et 2010,
½ivvÀÌÊ`iÊ½ Ì>ÌÊ`iÃÌjÊDÊjµÕLÀiÀÊiÊÀj}iÊ`iÊ«iÃÃÊ`iÃÊvVÌ>ÀiÃÊ`iÊ½ Ì>ÌÊs’est accru de 15,6 Mds
d'euros. La prise en compte de cet effort vient donc combler une partie du besoin de financement des régimes
de retraite.
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/ÕÌivÃ]Ê«ÕÀÃÕÛÀiÊ½>Õ}iÌ>ÌÊ`iÊ½ivvÀÌÊ`iÊ½ Ì>ÌÊ>Õ`iDÊ`iÊÃÊÛi>ÕÊ>VÌÕiÊÀiÛi`À>ÌÊDÊv>ÀiÊ«iÃiÀÊÃÕÀÊ
les contribuables une charge toujours plus élevée pour le financement des retraites des fonctionnaires. Le Gouvernement se fixe l’objectif de le geler à son niveau actuel.

+Õ>ÌÀmiÊÃjÀiÊ`iÊiÃÕÀiÃÊ\Ê½>««ÀÌÊ`iÊÀiÃÃÕÀViÃÊÕÛiiÃÊ>ÕÝÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>Ìi
iÃÊiÃÕÀiÃÊ`iÊÀiViÌÌiÃÊÃÕ««jiÌ>ÀiÃÊ«iÀiÌÌÀÌÊ`½>««ÀÌiÀÊ>ÕÝÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊÕÊÌÌ>Ê`iÊÎ]ÇÊ`ÃÊ`¿iÕÀÃÊ
iÊÓä££ÊiÌÊ{]ÈÊ`ÃÊ`¿iÕÀÃÊiÊÓäÓä°
*>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊiÊÕÛiÀiiÌÊÀj>vwÀiÊl’objectif fixé en 2003 d’un basculement dès que possible de
cotisations entre la branche vieillesse et le régime d’assurance chômage. Il faut en effet rappeler
µÕi]ÊÃÕÃÊiÊÃVj>ÀÊ Ê`ÕÊ ",]ÊiÊV >}iÊÃ½jÌ>LÀ>ÌÊDÊÇ]Ç¯ÊiÊÓä£xÊiÌÊx]Ç¯ÊiÊÓäÓä]ÊViÊµÕÊÀi`Ê«ÃÃLiÊ
ÕiÊLÃ>ÌÊ`iÃÊiÝVj`iÌÃÊ`iÊ½1i`V°Ê-iÊÕiÊiÃÌ>ÌÊ«ÀÕ`iÌi]ÊViÊL>ÃVÕiiÌÊ`jLÕÌiÀ>ÌÊ«À}ÀiÃÃÛiiÌÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊÓä£xÊiÌÊÀi«ÀjÃiÌiÀ>ÌÊ£]{Ê`ÃÊ`½iÕÀÃÊiÊÓäÓäÊ\
champ : tous régimes

2010

2011

2015

2018

2020

basculement Unedic

0,0

0,0

0,4

1,0

1,4

autres recettes

0,0

Î]Ç

4,1

4,4

4,6

iÊ`ÃÊ`¿iÕÀÃÊÓään®

ÕÊÌÌ>]Ê½iÃiLiÊ`iÊViÃÊiÃÕÀiÃÊ«iÀiÌÌÀ>iÌÊ`iÊÀjjµÕLÀiÀÊiÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊ À
âÊÓäÓä
½iÃiLiÊ`iÃÊiÃÕÀiÃÊiÌjiÃÊV`iÃÃÕÃÊÃÌÊÀjÃÕjiÃÊ`>ÃÊiÊÌ>Li>ÕÊ`iÊÃÞÌ mÃiÊÃÕÛ>ÌÊ\Ê
champ : tous régimes

2010

2011

2015

2018

2020

rappel solde avant réforme

ÎÓ]Î

Îx]£

Î]{

{Ó]Î

{x]ä

impact annuel mesure d'âge

0,0

£]Ç

]x

18,6

20,2

effort Etat net

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

basculement Unedic

0,0

0,0

0,4

1,0

1,4

mesures recette

0,0

3,7

4,1

4,4

4,6

mesures "positives"

-0,1

-0,1

-0,8

-1,3

-1,6

mesures convergence public/privé

0,0

0,4

2,7

4,0

4,9

solde après réforme

-16,8

-13,7

-7,8

0,0

0,1
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UÊÊ>ÊVÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÃÊ`jwVÌÃÊ>VVÕÕjÃÊÃiÀ>Ê>ÃÃÕÀjiÊ«>ÀÊ>Ê
LÃ>ÌÊ`ÕÊ`ÃÊ`iÊÀjÃiÀÛiÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃ
>ÃÊÌÕÃÊiÃÊ«>ÞÃÊÙÊiÝÃÌiÌÊ`iÃÊv`ÃÊ`iÊÀjÃiÀÛiÊ`j`jÃÊ>ÕÊw>ViiÌÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃ]ÊiÊ«ÀV«iÊiÃÌÊ`iÊVÃÌÌÕiÀÊ
des réserves quand les régimes de retraite sont en excédent et de les utiliser en période de déficit. Le cas français
constitue donc une anomalie \ÊiÊ,,Ê>VVÕÕiÊ`iÃÊÀjÃiÀÛiÃÊ>ÀÃÊµÕiÊiÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊÃÌÊVvÀÌjÃÊ
DÊ`iÃÊ`jwVÌÃÊ«ÀÌ>ÌÃÊ`i«ÕÃÊÓääxÊ\ÊÓ£]ÓÊ`Ê`¿iÕÀÃÊ`iÊ`jwVÌÊVÕÕjÊ«ÕÀÊ>Ê
6ÊiÌÀiÊÓääxÊiÌÊÓääÊiÌÊ
]ÎÊ`Ê`¿iÕÀÃÊ`iÊ`jwVÌÊ«ÀjÛÃiÊ«ÕÀÊÓä£ä°
>ÊVÀÃiÊ>ÊiVÀiÊ>VViÌÕjÊiÊV>À>VÌmÀiÊ«iÕÊ}µÕiÊ`iÊViÌÌiÊÃÌÕ>ÌÊiÊ>Õ}iÌ>ÌÊvÀÌiiÌÊiÊÛi>ÕÊ`iÃÊ`jwVÌÃ°Ê>ÊÀjvÀiÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃÊ«iÀiÌÌÀ>Ê`iÊÀ>iiÀÊ«À}ÀiÃÃÛiiÌÊiÊÃÞÃÌmiÊDÊ½jµÕLÀiÊ`½VÊÓä£n°Ê >ÃÊViÌÊ
intervalle, se pose la question du financement des déficits que vont continuer à accumuler les régimes de retraite.
Le Gouvernement propose donc d’utiliser les ressources du fonds de réserve pour les retraites
(FRR) pour financer l'intégralité des déficits du régime général et du FSV pendant la période
de montée en charge de la réforme. Les régimes de retraite ont connu une accélération de 20 ans de leurs
`jwVÌÃÊ\ÊÊiÃÌÊ`VÊ}µÕiÊ`iÊLÃiÀÊ«ÕÃÊÌÌÊµÕiÊ«ÀjÛÕÊiÊ,,Ê`ÌÊiÊV>i`ÀiÀÊ`iÊ`jV>ÃÃiiÌÊ`iÛ>ÌÊ`jLÕÌiÀÊ
en 2020.
Le FRR continuera à exister et à assurer sa mission gérer ses actifsÊ`iÊ>ÊkiÊv>XÊµÕ½>ÕÕÀ`½ Õ°Ê
>Ê«À«ÀjÌjÊ`iÃÊ>VÌvÃÊ`ÕÊ,,ÊµÕÊÃ½jiÛ>iÌÊwÊÓääÊDÊÎÎ]ÎÊ`Ê`¿iÕÀÃÊiÌÊÃ>ÊÀiViÌÌiÊVÃÌÌÕjiÊ`½ÕiÊ«>ÀÌiÊ
`ÕÊ«ÀjmÛiiÌÊÃV>Ê`iÊÓ¯ÊÃÕÀÊiÃÊÀiÛiÕÃÊ`ÕÊV>«Ì>Ê£]{Ê`Ê`¿iÕÀÃÊiÊÓää®ÊÃiÀÌÊÌÀ>ÃvjÀjiÃÊDÊ>Ê >ÃÃiÊ
`½>ÀÌÃÃiiÌÊ`iÊ>Ê`iÌÌiÊÃV>iÊ  -®°ÊiÊ,,Ê}jÀiÀ>ÊÃiÃÊ>VÌvÃÊ«ÕÀÊiÊV«ÌiÊ`iÊ>Ê  -°ÊÀ@ViÊDÊViÃÊ
ÀiÃÃÕÀViÃ]Ê>Ê  -Ê«ÕÀÀ>ÊÀi«Ài`ÀiÊiÃÊ`jwVÌÃÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊÀiÌÀ>ÌiÊiÌÀiÊÓä££]Ê>jiÊ`iÊ`j>ÀÀ>}iÊ`iÊ
>ÊÀjvÀi]ÊiÌÊÓä£n]Ê>jiÊ`ÕÊÀiÌÕÀÊDÊ¿jµÕLÀi°ÊÕÊÌÌ>]ÊÃÕÀÊ>Ê«jÀ`iÊÓä££ÊÓä£n]Ê>ÊLÃ>ÌÊ`ÕÊ,,Ê
permettra d’apporter une solution à la dette accumulée des régimes de retraite.
Cette solution présente deux avantages essentiels. ½ÕiÊ«>ÀÌ]ÊiiÊ>m}iÊ>ÊVÌÀ>ÌiÊw>VmÀiÊ`ÕÊ
régime général pendant la phase de montée en charge de la réforme. D’autre part, elle évite de faire peser sur le
,,ÊÕiÊL}>ÌÊ`iÊµÕ`>ÌÊÀ>«`iÊ`iÊÃiÃÊ>VÌvÃ°Ê ÊivviÌ]Ê>Ê  -ÊjiÌÌÀ>Ê`iÃÊL}>ÌÃÊ«ÕÀÊÕÊ«iÀiÌÌÀiÊ
de reprendre chaque année les déficits vieillesse comme elle le fait pour chaque reprise de dette depuis sa création
iÊ£È°Ê iÊÀiLÕÀÃiÀ>ÊViÃÊi«ÀÕÌÃÊ}À@ViÊDÊ>ÊÀiViÌÌiÊ«jÀiiÊ`ÕÊ,,ÊµÕÊÕÊÃiÀ>Ê>vviVÌjiÊiÌÊ>ÕÝÊÌÀ>ÃviÀÌÃÊ`iÊ
ÀiÃÃÕÀViÃÊiÊ«ÀÛi>ViÊ`ÕÊ,,]ÊÌÀ>ÃviÀÌÃÊµÕÊ>ÕÀÌÊiÕÊ>ÕÊvÕÀÊiÌÊDÊiÃÕÀiÊ`iÊ>ÊViÃÃÊ`iÃÊ>VÌvÃÊ`ÕÊv`Ã°
iÊ,,ÊiÃÌÊ`VÊÕÌÃjÊVvÀjiÌÊDÊÃ>ÊÛV>ÌÊÌ>iÊ`iÊw>ViiÌÊ`iÃÊÀiÌÀ>ÌiÃ°ÊÊ>VV«>}iÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ
iÃÕÀiÃÊ`jV`jiÃÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊ>ÊÀjvÀi]ÊiÊ>ÌÌi`>ÌÊµÕ½iiÊ«À`ÕÃiÊÌÕÃÊÃiÃÊivviÌÃ°Ê Ê½>LÃiViÊ`iÊViÌÌiÊ
LÃ>ÌÊ`ÕÊ,,]ÊÊ>ÕÀ>ÌÊjÌjÊjViÃÃ>ÀiÊ`½>Õ}iÌiÀÊiÃÊ«ÌÃÊ«ÕÀÊ«ÕÛÀÊw>ViÀÊiÃÊ`jwVÌÃÊ>VVÕÕjÃÊ
«>ÀÊ>Ê
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