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Les grands principes de la réforme  2 

Equité 

Simplicité 

Un système de retraite pilotable et 

apte à faire face aux aléas 

économiques et démographiques 

Système Universel 

de Retraite 

(SUR) 

Des conditions de départ 

valorisant l’activité et la 

reconnaissance de la pénibilité 

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 
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Calendrier du vote 3 

2020 ?   Ordonnances Projets 
d’ordonnance 
Concertations  • Décrets … 

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

ratification 
3 mois après publication 

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  
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Conférence du financement 4 

Le montant à trouver =12 milliards d'euros  

• le fait de « privilégier un cocktail équilibré de mesures » 
• la participation du Fonds de réserve des retraites, a minima sur ses produits financiers  
• la contribution de l'Etat au titre des compensations des exonérations de charges  
• Une piste de travail sur une éventuelle mesure d'âge, pourtant un des sujets les plus polémiques  

L'âge d'équilibre de 64 ans =10 milliards d'euros d’économie à horizon 2027. 
 
Accélération de l'allongement de la durée de cotisation prévue par la loi Touraine = 3,9 milliards d'euros 
d’économie. 

Prochaine réunion non fixée, reportée à cause du Covid 19…  
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Débat sur l’âge d’équilibre 5 

• Préférence pour un calcul des droits à la retraite lié à la durée de cotisation plutôt qu’à l’âge de départ 
 

Age « pivot » ou durée de cotisation : quelle différence ? 

 

 

 

 

 

 

 

Première génération 
impactée par la réforme : 1975 

Ceux ayant commencé leur activité tôt 
ont intérêt a bénéficier d’un système basé sur la 
durée de cotisation 
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Le calendrier d’application de la réforme 6 

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

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 
01/01/2027 
Equilibre ? 



Modalités de calcul de la pension de retraite 7 

Générations 
nées avant 

1975 
Règles du régime actuel s’appliquent 

Générations 
nées à 

compter 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 

Clause « à l’italienne » => un calcul ancien régime prenant en compte 
l’ensemble de la carrière, puis proratisation en fonction du nombre 

d’années  
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Les cotisations du régime universel de retraite  8 
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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)  

Transition progressive  
Quelle méthode ? 

Régime actuel Réforme 



Pourquoi un plafond à 3PASS ? 9 

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 

Japon   234 % de la rémunération moyenne  

Les pratiques en Europe  

Plafond 
d’assiette  

Niveau du 
plafond en % 

du salaire 
moyen 2016 

France 

1PASS 103 

3PASS 292 

4PASS 435 

8PASS 778 S
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En France actuellement 



Les taux de cotisation  

Taux de cotisation  

jusqu’à 121 572 € : 

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 (28,12%) 

Tranche B et C 

Sécurité 

Sociale : 

17,75% 

AGIRC 

ARRCO : 

7,87% + 
2,15% (+0,35%) 

AGIRC ARRCO 

+ deplaf : 

26,94% 

10 
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Les taux de cotisation  11 

Exemples 
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Les droits à la retraite 12 

 Indexation de la valeur du point et du prix d’achat 
du point sur l’évolution du « revenu d’activité 
moyen par tête » constatée par l’INSEE  

 « Une règle d’or » : la valeur du  
point ne pourra pas baisser 

10 € 1 Point 0,55 € de retraite annuelle brute 

 Une valeur fixée dans le cadre  
de la nouvelle gouvernance 

Rapport Delevoye  

 Le Montant des pensions seront revaloriser sur 
l’inflation 



Le départ à la retraite : la liberté de choix 13 

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  
d’ouverture  

des droits 

Carrière  
longue 

-10% 

Fixé par la gouvernance en fonction 
de la règle des 2/3 

+15% 

Régime actuel Réforme 

Bonus, malus (coefficient d’ajustement) fixé par  
la nouvelle gouvernance 



La solidarité 14 

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  15 

Régime actuel Réforme 

AGIRC-ARRCO : 

8  
trimestres 

8  
trimestres 

8  
trimestres 

8  
trimestres 

8 trimestres par enfants 
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) 

Majoration additionnelle de 2% 
à partir du 3ème 

La moitié des majoration est accordée nécessairement à la mère. 
L’autre moitié peut faire l’objet d’un partage. 

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



Activité 

Activité 

Activité 

2025 

La conservation des droits constitués 16 

Activité 

Points AGIRC ARRCO Points SUR 

Régime de base : 25 meilleurs années 

Régime de base : Proratisation 

Départ à la 
retraite 

+ 10% sur rente ancien  régime + 15 % sur rente nouveau régime 

+ 0% sur rente ancien régime  + 15 % sur rente nouveau régime 

+ 0% sur rente ancien  régime + 15 % sur rente nouveau régime + 2% sur globalité de la rente 

Application des 
règles de décote 
et surcote du SUR 

 
Pour rappel : 

Uniquement pour 
les génération 
née en 1975 et 

après (50 ans en 
2025 au +)  



Les dispositifs de fin de carrière 17 

Retraite progressive  
 
Ouverture au 1er janvier 2022 aux salariés au forfait jour  

 
L’employeur devra justifier son refus (incompatibilité de la RP avec 
activité économique de l’entreprise) 

 
Possible à 62 ans  sauf a bénéficier d’une carrière longue 

Cumul emploi retraite 
 

- Cumul générateur de droits au 1er janvier 2022  
 
- Pas de majoration possible de la 2e retraite liquidée. Et pas de 3e 

liquidation possible 
 

- L’indemnité de départ en retraite n’est perçue qu’à la première 
liquidation. 
 

 
A terme, disparition du rachat de trimestres  

Régime actuel Réforme 

Retraite progressive  
 
Ouvert uniquement aux salariés en mode horaire 
 
C’est un temps partiel classique, l’accord de l’employeur est 
nécessaire. 
 
Possible dès 60 ans  

 

Cumul emploi retraite 
 
 
 

- Cumul jamais générateur de droit 
 
 
 



La réversion 18 

70% des pensions de retraite du couple 
à partir de 55 ans (sans condition de  

ressources) 

Régime actuel Réforme 

Sécurité Sociale : 

AGIRC-ARRCO : 

Réversion 

Marc Sophie 

*Soit 20.862 €/an 
 en 2019 

Uniquement pour les personnes ayant liquidées 
une partie de leur retraite dans le SUR 

Ouvert au ex-conjoint sous condition de ressource. 
Durée de mariage / durée d’assurance. N’impact pas la 

réversion du conjoint survivant 



Merci de votre attention! 

Samuel LANDEL 
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Etudes d’impact 20 

Etude d’impact du projet de loi de réforme des retraite: 
 

6 carrières types de salarié du privé 

Cadre supérieur,  non cadre a carrière ascendante, carrière au salaire moyen, carrière au SMIC, Carrière SMIC 

« heurtée », carrière temps partiel  

 

4 générations envisagées  

 

24 cas types envisagés 

Les carrière types sont envisagées uniquement 

sur des critères de salaire. 

 
Tous les cas types ont débuté leurs carrière à 
22 ans et sont sans enfant. 



Etudes d’impact 21 

Age de départ en retraite 62 63 64 65 66 67

Hors SUR 46% 50% 54% 58% 60% 63%

Avec SUR 45% 49% 53% 57% 62% 66%

Taux de 

remplacement

Exemple salarié non cadre avec salaire de fin de carrière environ 50k €. Né en 1980. Départ à la retraite à 65 ans soit 20 ans dans le 
nouveau régime. 

Retraite liquidée avec décote dans les deux 
régimes 

Retraite liquidée à taux plein 

Le régime actuel est plus favorable jusqu’à 65 ans 

Surcote uniquement sur la partie Régime de Base SS 

Le SUR est plus favorable à 
compter de 66 ans  

Surcote sur l’ensemble des droits SUR 


