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LES GRANDS PRINCIPES DU SYSTÈME 
UNIVERSEL DE RETRAITE 



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 

Les grands principes de la réforme 



Le calendrier d’application de la réforme 

01/01/1975 

Application de la 
règlementation actuelle 

jusqu’à la liquidation 

Application de la réforme 
des retraites dès 2025 

01/01/2004 

Application de la réforme 
des retraites dès l’entrée 

sur le marché du travail (au 
plus tôt le 01/01/2022) 

01/01/2022 
Application de la réforme 

Mise en place progressive de l’âge 
pivot 

01/01/2027 
Âge pivot à 64 ans avec décote 
à 10% si départ en retraite à 62 

ans 

1ières liquidations au nouveau régime : 2035 (60 ans pour les générations 1975) voir plus tôt dans certains cas. 



Les cotisations du régime universel de retraite 
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1 €  
brut annuel 

121 572 € 
bruts  

Annuels 
(2019)  

Au-delà de 3 PASS 
uniquement la cotisation 
déplafonnée (cotisation 
de solidarité) 

Actuel plafond pour la 
retraite de base =>  
40 524 € en 2019. B
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1 €  
brut annuel 

324 192€ 
bruts  

Annuels 
(2019)  

Régime actuel Réforme 



Part employeur : 60% 
soit 15,18 % 

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% 

déplafonnée: 

2,30% 

AGIRC ARRCO 
+ deplaf : 

26,94% 



€ 

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 pivot 

-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 : 42 années 
sur la base de 600H SMIC/an 

Retraite  
sans décote 

Début de carrière  
avant 20 ans 

60 

61 

62 
63 64 

65 

66 

67 

+5% 

+10% 
+15%  +…%  

 Carrière complète (42 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 4 années.  
 

 Un assuré qui part par exemple à 60 ans au titre 
d’une carrière longue aura ainsi la même valeur de 
service qu’un assuré partant à 64 ans 
 



LA SOLIDARITÉ 



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 

Trimestres 
de solidarité 



LE RENFORCEMENT DES DROITS 
FAMILIAUX 



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) 

10 x + 66% 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% 
par enfant 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 



Merci de votre attention! 

Samuel LANDEL 

Consultant Retraite - SIACI SAINT HONORE 
Tél : + 33 (0)1 44 20 49 55 
Mail : samuel.landel@s2hgroup.com  
https://www.frequence-retraite.com  

Céline CHAPOT 

Consultante Retraite - SIACI SAINT HONORE 
Tél : + 33 (0)1 40 22 74 04 
Mail : celine.chapot@s2hgroup.com   
https://www.frequence-retraite.com   

SIACI SAINT HONORE SAS - Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris - Tél. +33 (0)1 44 20 99 99 - Fax +33 (0)1 44 20 95 00 
Courtier d’assurance ou de réassurance, conseiller en investissement financier (CIF),  
courtier en opérations de banque et en services de paiement 
N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771 - Capital social 61 057 144 euros – 572 059 939 RCS Paris - APE 6622 Z 
N° de TVA Intracommunautaire : FR 54 572 059 939 

 
Nous organiserons un deuxième WEBINAR au mois de Janvier sur la réforme des 
retraites. 
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Transition 
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