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Equité 

Simplicité 

Un système de retraite pilotable et 

apte à faire face aux aléas 

économiques et démographiques 

Système Universel 

de Retraite 

(SUR) 

Des dispositifs de solidarité 

améliorés et unifiés pour 

renforcer les droits des plus 

fragiles 

Un régime obligatoire unique 

fonctionnant en points sans 

distinctions particulières 

Des règles communes à tous, 

quel que soit son statut, et la fin 

des régimes spéciaux 

Un système offrant plus de 

possibilités et d’autonomie dans 

le choix de l’âge de départ en 

retraite 

Les règles des différents régimes 

convergeront progressivement 

vers les principes du système, selon 

un rythme adapté en fonction de 

leur situation de départ 

Les grands principes de la réforme 



Présentation du projet de loi (64 articles répartis en 5 titres) 

Titre 01 
Les grands principes du 

nouveau système 

Titre 02 
L’équité et la liberté dans le 
choix de partir à la retraite 

Titre 03 
Les dispositifs de 

solidarité 

Titre 04 
La Gouvernance 

Titre 05 
Les modalités de 
transition vers le 

système universel 



Calendrier du vote 

Conférence du financement 
2 objectifs :  

 Proposer des mesures qui permettront au système actuel de revenir à l’équilibre à l’horizon 2027 
 Formuler des recommandations pour garantir la soutenabilité financière dans le temps du système universel  

Été 2020 ? 



Calendrier du vote 

Été 2020 ?   Ordonnances Projets 
d’ordonnance 
Concertations  • Décrets … 

• Arrêtés .. 
Dépôt d’un projet de loi de 

ratification 
3 mois après publication 

Été 2021 ? 2025  

Entrée 
en vigueur 

Le projet de loi habilite le Gouvernement à 
prendre 29 ordonnances sur le fondement de 

l’article 38 de la Constitution. 

Dans un délai de 12 mois  



Les < 50 ans fin 2024  
Les générations nées  
à compter du 01/01/1975 

Le calendrier d’application de la réforme 

Régime actuel Système universel 

Les générations nées  
à compter de  
01/01/2004 

Mise en place progressive de 
l’âge d’équilibre 

Les > 50 ans fin 2024  

01/01/2025 

Régime actuel 

Système universel 

01/01/2022 



Les cotisations du régime universel de retraite 
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1 €  
brut annuel 

123 408 € 
bruts  

Annuels 
(2020)  

Au-delà de 3 PASS 

uniquement la cotisation 

déplafonnée (cotisation 

de solidarité) 

Actuel plafond pour la 

retraite de base =>  

41 136 € en 2020. 

Dès 2025 
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1 €  
brut annuel 

329 088€ 
bruts  

Annuels 
(2020)  

Régime actuel Réforme 

Transition progressive  
Quelle méthode ? 



Part employeur : 60% 

soit 15,18 % 

Les taux de cotisation 

Taux de cotisation  

jusqu’à 123 408 € : 

25,31% 

Part salariale : 40% 

soit 10,13 % 

Taux de cotisation 

déplafonnée : 

2,81% 

Part salariale : 40% 

soit 1,12 % 

Part employeur : 60% 

soit 1,69 % 

Régime actuel Réforme (28,12%) 

Tranche A (27,92%) 

Tranche B et C 

Sécurité 

Sociale : 

17,75% 

AGIRC 

ARRCO : 

7,87% 

déplafonnée: 

2,30% 

AGIRC ARRCO 

+ deplaf : 

26,94% 
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28% 

Focus sur la réforme des retraites 
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Espagne, Belgique, Suède    

entre 45 000 et 60 000 € 
 
Suède :  
105 % de la  
rémunération  
moyenne (2016)  

Italie  100 000 € 
327 %  
de la rémunération  
moyenne (2016)  
 

Allemagne  80 000 € 
156 %  
de la rémunération  
moyenne (2016)  

 
 

300 000 
personnes 

concernées par 
le plafonnement 

à 3PASS   

15% à 20% 
des cadres IdF 

CAC40 

 
 
 
 

8% du 
Salaire annuel limité à 8 PASS 

Article 15 (extrait) 
Cette ordonnance pourra également modifier les règles d’assujettissement à cotisations et 
contributions sociales ainsi qu’à l’impôt des versements des salariés et de leurs employeurs dans le 
cadre de dispositifs de retraite supplémentaire en compensation des moindres cotisations 
acquittées sur la part de rémunération comprise entre 3 et 8 PASS dans le système universel de 

retraite.  

Article 15 (extrait) 

Le présent article habilite le Gouvernement à prévoir une période transitoire permettant 
la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire 
aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers les taux et assiettes applicables 
dans le cadre du système universel.  

Les pratiques en 
Europe  

Plafond 
d’assiette  

Niveau du 
plafond en % du 
salaire moyen 
2016 France 

1PASS 103 

3PASS 292 

4PASS 435 

8PASS 778 

Article 62 (extrait) 
Sous réserve des transitions prévues en application de l’article 15, les assiettes et taux de 
cotisations du système universel de retraite entreront en vigueur au 1er janvier 2025 pour 
l’ensemble des assurés.  

<1975 ? 
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€ 

Les droits à la retraite 

€ € € € € € € € € € 

Caisse de retraite 

10 € 1 Point 0,55 €  
de retraite  

annuelle brute 

€ € 



Le départ à la retraite : la liberté de choix 
Régime actuel Réforme 

UNE 
CONDITION 

D’ÂGE 

 
TAUX 
PLEIN  

 UNE 
CONDITION DE 

DUREE 
D’ASSURANCE 

50%, taux 
maximum 

Pension sans 
abattement 

En fonction de l’année de naissance 

60 

61 

62 
63 64 

65 

66 

67 

Age d’équilibre 

-5% 
+5% 

+10% 

Age légal 

Carrière  
longue 

-10% 

Garantie de 85% du SMIC pour une 
carrière complète de 42 années de 
cotisations (base 600H SMIC/an) 

+15% 

Régime actuel Réforme 



Le départ à la retraite : la carrière longue 

 Début de carrière avant 20 ans 

 

 partant la même année à 

16 17 18 20 30 35 40 50 55 60 61 

Durée de cotisation : 43 années 
sur la base de 600H SMIC/an 

Retraite  
Avec décote 

Début de carrière  
avant 20 ans 

60 

61 

62 
63 64 

65 

66 

67 - 10% 

-5 % 

+5%  

+ 10%  

 Carrière complète (43 ans sur la base de 600 

heures de SMIC) calculée dans les mêmes 
conditions que celles s’appliquant aux assurés 
partant la même année mais à un âge de départ 
augmenté de 2 années.  

 

 Un assuré qui part par exemple à 60 ans au titre 

d’une carrière longue aura ainsi l’application d’un 
âge d’équilibre  
 

+ …%  

Age d’équilibre 
carrière longue 

Age d’équilibre 
droit commun 

Fin de  
la décote 



La solidarité - réforme 

Congé 
maternité 

› acquisition de points 
au 1er jour d’arrêt sur 
la base du revenu de 
l’année précédente.  

Invalidité 

› Les périodes d’invalidité 
permettront d’acquérir 
des points sur la base du 
revenu correspondant aux 
10 meilleures années 
d’activité. 

Congés 
maladie 

› qui ont des effets sur la 
carrière donneront lieu 
à acquisition de points. 
Les droits seront acquis 
sur la base du revenu. 

Chômage 

› donneront lieu à 
l’acquisition de points sur 
la base de l’allocation 
versée au titre de ces 
périodes 

Points 
de solidarité 



La majoration pour enfant 

Sécurité Sociale : 

Régime actuel Réforme 

AGIRC-ARRCO : 

8  
trimestres 

8  
trimestres 

8  
trimestres 

8  
trimestres 

32 Trimestres 

A partir  
de  : 

+ 10% sur la  
retraite des  

2 parents attribués automatiquement 
à la mère (ou 50% au père 

sous conditions) 

+ 5% sur la retraite d’1 parent 

+ 5% sur la retraite d’1 parent 
(pas forcément le même) 

4 x + 22% sur la retraite d’1 parent 
(ou bien répartition entre  

les parents) 

Choix à réaliser dans les 6 mois qui 
suivent les 4 ans de l’enfant 

Majoration additionnelle de 2% 
à partir du 3ème 



70% des pensions de retraite du couple 
à partir de 62 ans (sans condition de  

ressources) 

La réversion  
Régime actuel Réforme 

Sécurité Sociale : 

AGIRC-ARRCO : Réversion 

Marc Sophie 

*Soit 20.862 €/an 

 en 2019 

Possibilité de l’ouvrir au ex-conjoint ?  



Modalités de calcul de la pension de retraite 

Générations 

nées avant 
1975 

Règles du régime actuel s’appliquent 

Générations 

nées à partir 
de 2004 

Règles du régime actuel 
s’appliquent jusqu’à fin 2024 

Application du régime universel 
à partir de 2025 

Générations 

nées entre 
1975 et 2003 

Règles du régime universel s’appliquent dès 2022 



Evolution des mesures de transition emploi-retraite 

Retraite progressive 

Conditions 
d’obtention 

Les salariés en forfait jour pourront 

bénéficier de la retraite progressive. 

 

Début de la retraite progressive à 60 ans 

ou a 62 ans? 

 

En cas de refus, l’employeur devra 

motiver sa décision. 

Cumul emploi retraite 

Possibilité de reprendre une 
activité sans plafond ni limite 
après sa retraite au taux plein 
et d’acquérir de nouveaux 
droits. 



QUESTIONS 



ANNEXES 



La réversion  

Régime actuel Réforme 

Sécurité Sociale : 

AGIRC-ARRCO : 

Marc 

2000 €/mois retraite 
Soit 

1300 €/mois S.Sociale 
700 €/mois ARRCO AGIRC 

54% X 1300 € = 702 € / mois 
 
 

60% X 700 € = 420 € / mois 

2920 €/mois 

 
70% 
X  
 
 
 
 

(2000 €    +    2500 €) 

3150 €/mois 

Mais elle ne touchera rien car elle ne  
remplit pas la condition de revenu 

 

0 € 

Sophie 

2500 €/mois  
retraite 


