
Retraites : vers une réforme 
systémique de notre régime de 
retraite ?
L’article 75 de la LFSS 2009 demande au COR de réaliser  un rapport  sur les modalités 
techniques d’un passage d’un régime en annuités à un régime de comptes notionnels ou par 
points. L’exposé des motifs précise le champ de l’étude demandée – tous les régimes de 
base légalement obligatoires – et son contenu : les éléments dont le remplacement doit être 
étudié pourront porter sur l’ensemble du système de calcul des pensions personnelles de 
base, y compris les éléments non contributifs.

Cette  demande  parlementaire  a  contraint  le  COR à  modifier  le  calendrier  des  réunions 
initialement prévues afin d’y inclure cette problématique. Le rapport devra être remis d’ici 
février 2010 afin de laisser ouverte la possibilité d’envisager des mesures législatives.

Sur  la  méthode,  c’est  la  première  fois  que  le  COR se trouve  confronté  à  une  initiative 
parlementaire de cette sorte. Jusqu’ici, instance de conseil placé sous la tutelle du premier 
ministre, il adoptait avec une certaine liberté les thèmes qu’il estimait utile d’aborder sur la 
question des retraites. Dans sa forme originale, l’amendement demandait non pas au COR 
mais à la Commission de Garantie des retraites de réaliser ce rapport. Autrement dit, le COR 
a été placé devant l’alternative suivante : soit intégrer cette demande, et orienter la majeure 
partie de ces travaux autour de cette question, soit laisser à une instance beaucoup moins 
indépendante le soin d’étudier cette question.

Sur  le  fond,  l’enjeu  de ce  débat  n’est  pas moindre.  Au-delà de la  publicité  dont  jouit  le 
modèle suédois de retraite, ce sont les questions de pilotage du système et de solidarité 
interne à chaque régime qui sont mises en avant. 

Régime par annuités, par points, en comptes notionnels
Dans un régime en annuités, la pension de retraite est définie explicitement en fonction des 
revenus d’activité et des caractéristiques de la carrière professionnelle de l’assuré (durée de 
la carrière, historique des rémunérations…). Les régimes en annuités mettent ainsi en avant 
un objectif de revenu de remplacement.

Dans les régimes en points, les pensions découlent explicitement des cotisations au régime 
durant la période d’activité, selon des règles définies. C’est donc le niveau de financement 
qui  est  défini  a  priori,  les  prestations  devant  être  adaptées  afin  d’assurer  l’équilibre  du 
régime, en jouant sur la valeur d’achat et de service du point.

Le premier de ces régimes est dit aussi à prestation définie, c’est le taux de remplacement 
qui  sert  de  référence,  tandis  que  le  second  rentre  dans  la  catégorie  des  régimes  à 
cotisations définies.

Le  régime  des  comptes  notionnels,  dans  sa  « pureté  théorique »,  est  un  régime  à 
cotisations définies et s’approche d’un régime par points. Chaque assuré est titulaire d’un 
compte individuel virtuel. Les cotisations versées par les salariés, les employeurs et l’Etat 
(pour les avantages familiaux par ex.) alimentent ce compte. Le calcul des pensions se fait 
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selon deux paramètres individuels : la valeur de liquidation dépend de l’âge de départ et de 
l’espérance de vie de chaque cohorte générationnelle.

Ainsi dans le système suédois,  où le départ est possible à 61 ans, on va regarder la masse 
des  droits  accumulés  sur  ce  compte  virtuel,  que  l’on  va  diviser  par  le  coefficient  de 
conversion qui prend en compte l’espérance de vie à la retraite de la génération considérée. 
Le montant obtenu permet d’obtenir une rente qui sert de pension.

Le  régime  des  comptes  notionnels  à  cotisations  définies  a  de  nombreux  partisans  en 
France :  d’Alain  Madelin,  à  Thomas  Piketty  ou  Antoine  Bozio.  Ce  système  aurait  de 
nombreux avantages présumés : un meilleur pilotage du système à long terme, une plus 
grande équité, un meilleur partage des risques entre salariés, une meilleure lisibilité dans 
l’acquisition  des  droits  et  une  meilleure  transparence… Sur  bien  de  ces  aspects,  notre 
système de retraite français est effectivement critiquable et améliorable. 

La question de la lisibilité pour le salarié (c’est-à-dire sa capacité à prédire ses droits futurs) 
est souvent évoquée dans les débats, et sert souvent de prétexte à opérer des réformes 
systémiques.  Pourtant,  il  n’est  pas  sûr  que  la  réforme  italienne  fournisse  un  très  bon 
exemple de lisibilité.  Par ailleurs,  les réformes des régimes complémentaires français en 
1996, qui sont des régimes par points,  ne donnent  pas non plus le meilleur  exemple de 
transparence.  Combien  de  salariés  savent,  même  aujourd’hui,  que  ces  réformes  vont 
conduire à terme à une baisse de 30 % du rendement des retraites complémentaires ?

En fait, il conviendrait de distinguer la lisibilité, la connaissance des droits par chaque salarié 
d’une part, et la transparence des enjeux et les conséquences des réformes d’autre part. Le 
risque, c’est que la technicité des débats n’occulte les véritables enjeux sociaux et politiques 
de ces réformes.

Réforme paramétrique vs réforme structurelle
La  plus  grande  partie  des  pays  européens  ont  adopté  un  régime  par  annuités,  ou  à 
prestations  définies,  c’est-à-dire  selon  une  méthode  où  la  retraite  est  calculée  en 
pourcentage du salaire. L’objectif  apparent de ces systèmes est donc celui d’un maintien 
relatif du niveau de vie. Ce qui, en France et en Europe, répond à une aspiration sociale 
forte. 

La plupart des pays européens ont engagé des réformes paramétriques de leur système de 
retraite  par  répartition,  afin  d’adapter  les  besoins  de  financement  aux  évolutions 
démographiques et économiques, sans agir au niveau des recettes, c’est-à-dire sur l’assiette 
et/ou les taux de cotisations. Depuis le début des années 1990, l’objectif est clairement de 
limiter  le  niveau  des  dépenses  futures  des  retraites,  avec  des  formes  d’encouragement 
diverses à l’épargne individuelle  ou a la capitalisation.  Beaucoup l’ont  fait  en repoussant 
l’âge d’ouverture des droits, même si on observe que le décalage entre l’âge moyen effectif 
de départ ou sortie d’activité est généralement antérieur de 5 ans à l’âge légal.

En France, les réformes de 1993 et 2003 ont été des réformes paramétriques, au sens où 
elles ont modifié les éléments servant au calcul d’une retraite à taux plein (allongement de la 
durée  d’assurance,  passage  des  10  aux  25  meilleures  années,  mode  d’indexation  des 
salaires portés au compte, revalorisation des pensions sur l’évolution des prix, mécanisme 
de décote/surcote…).
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L’accroissement de la part des personnes de plus de 60 ans dans notre société aurait pu 
conduire  à augmenter  les  capacités  de financement  de notre  régime par  répartition.  En 
refusant d’agir au niveau des recettes, ces réformes ne laissent comme seule perspective, 
qu’une dégradation du niveau des pensions. Ce que la FSU a toujours dit. Or, c’est un choix 
qu’il est de plus en plus difficile d’assumer politiquement.

Trois pays européens en particulier  se distinguent  en ce qu’ils  ont engagé des réformes 
systémiques : l’Allemagne, qui a instauré un régime en points en 1992, l’Italie et la Suède qui 
ont adopté un régime de comptes notionnels, respectivement en 1992 et 1998.

L’originalité des systèmes par points ou des comptes notionnels, aux yeux de certains, c’est 
que  le  cœur  de  ces  régimes  repose  sur  un  mécanisme  d’auto-ajustement.  L’équilibre 
financier  se  présume à  l’échelle  de  chaque  individu1.  Ainsi,  le  principe  de  calcul  de  la 
pension  dans  un  système  en  comptes  notionnels  ou  par  points  est  que,  pour  chaque 
individu, la somme des pensions servies pendant la retraite doit être égale, en moyenne, à la 
masse des droits  qu’il  a  accumulés.  Ce système introduit  un lien  étroit  entre cotisations 
versées et pension servie en prenant en compte la totalité de la carrière (et non les dernières 
ou les  meilleurs années). 

Le pilotage est totalement automatisé. Les pensions du régime en comptes notionnels sont 
calculées comme une rente viagère, dont le montant initial dépend de l’espérance de vie (à 
l’âge de départ en retraite) de la génération du nouveau retraité et du mode de revalorisation 
future de la  rente.  Une fois  ces paramètres définis  à l’avance,  il  n’y  a plus  qu’à  laisser 
« tourner » le régime, sans se soucier d’éventuels rendez-vous qui reposent en substance la 
même question : celle du financement. La prise en compte automatique de l’allongement de 
l’espérance de vie et l’incitation à reporter l’âge de départ visent l’équilibre financier.

Le choix politique qui  consiste à ne pas agir  sur  le niveau des recettes pour rechercher 
l’équilibre  financier  devient  donc  un  choix  implicite,  qu’il  est  bien  entendu  plus  facile 
d’assumer politiquement.  Antoine Math,  économiste et  chercheur  à l’IRES,  résume cette 
option dans une très belle formule « l’idée de système autorégulé revient à admettre la fin de 
l’histoire, à défaut d’une histoire sans fin sur les choix ».

Dans les premières séances du COR consacrés à cette question, la FSU avec d’autres, est 
intervenue pour que le COR s’interroge sur l’opportunité d’un changement de système et que 
le rapport ne se limite pas aux seules modalités techniques du remplacement des régimes 
de base actuels en annuités, par un régime en points ou un régime de comptes notionnels, 

1 En  réalité  l’équilibre  est  purement  individuel  ou  diachronique.  Il  existe  aussi  des  déséquilibres 
financiers potentiels, comme pour tout régime par répartition, c’est-à-dire dans un régime où la masse 
des pensions est financée par la masse des cotisations. L’équilibre du régime peut être affecté par 
des « chocs » économiques et démographiques. Le système suédois est d’ailleurs en déséquilibre, 
notamment parce que la revalorisation des droits accumulés se fait  sur la base de l’évolution du 
salaire moyen. Quand l’emploi décroît, l’évolution du salaire moyen est plus dynamique que l’évolution 
de la masse salariale. Or, le « rendement » d’un régime par répartition est égal à l’évolution de la 
masse salariale. C’est pour se prémunir de ces effets indésirables que les autorités suédoises ont 
institué en 2000 un mécanisme automatique de retour à l’équilibre, portant sur la revalorisation des 
droits mais aussi sur l’évolution des pensions des retraités. Ce mécanisme auto-régulateur, du fait de 
l’impopularité  dont  il  jouirait,  n’a  pas  été  activé.  Ainsi  le  système  suédois,  dans  une  situation 
défavorable à l’emploi ou – ce qui du point de vue de l’évolution de la masse salariale revient au 
même – dans une situation où les formes de salariat précaire se généralisent, est aussi contrairement 
à une idée parfois reçue, aussi porteur de risques financiers sur l’équilibre du régime.
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telles que formulés par les parlementaires. Les questions politiques doivent être posées, en 
préalable à toute éventuelle réforme structurelle.

Quels  sont  les  objectifs  intrinsèques  d’un  régime  par  annuités,  par  points,  en  comptes 
notionnel ? Tel le véritable en enjeu de ce débat.

La baisse du niveau des pensions
Les premiers éléments qui ressortent des travaux du COR,  c’est qu’aucune technique ne 
permet de résoudre, par elle-même, les problèmes structurels des régimes de retraite. Par 
des méthodes différentes, on peut obtenir des effets identiques.

Cela est vrai sur l’évolution des pensions liquidées, comme sur le taux de remplacement au 
moment du départ.

Le mode d’indexation des retraites liquidées sur l’évolution des prix à la consommation a, en 
France comme en Suède, des effets similaires. Au final comme le montrent les travaux du 
Comité de la protection sociale de l’Union européenne, ce mode d’indexation engendre une 
baisse du taux de remplacement, après dix ans…

Taux  de  remplacement 
brut

Taux de remplacement net

France - 10 % - 12 %
Suède - 9 % - 10 %
Source : Commission européenne et Comité de la protection sociale (2006)

Il en est de même en ce qui concerne le taux de remplacement au moment de la liquidation. 
Dans le cas de la France, deux mécanismes servent de leviers essentiels :

1) Le nombre d’années de cotisation nécessaire pour obtenir le taux plein, assorti d’un 
coefficient de minoration (décote) pour la durée manquante ;

2) L’allongement de la période pour la prise en compte du salaire de référence et une 
revalorisation plus défavorable de ces salaires.

Dans les régimes par points les modalités sont « techniquement » différentes puisque qu’on 
joue sur la valeur d’achat et la valeur de service du point.

Mais au final, là encore, les réformes présentent de fortes similitudes. La Suède, la France, 
l’Allemagne et l’Italie sont parmi les pays européens où les baisses de taux de remplacement 
après réformes sont les plus importantes.

Evolution des taux de remplacement brut (avant et après réformes) pour une carrière 
complète au salaire moyen

Italie - 25 %
France - 21 %
Suède - 21 %
Allemagne - 18 %
Source : OCDE (2007)
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Le renforcement du caractère contributif des systèmes de retraites : une 
orientation politique majeure
Dans une acception  très large,  la  « contributivité » d’un  système de retraite  signifie  qu’il 
existe un lien entre contributions et droits : tous les droits sont acquis en contrepartie de 
cotisations  versées  par  l’assuré  et  son  employeur  (contrairement  aux  droits  « non 
contributifs »), et chaque cotisation versée ouvre des droits supplémentaires se traduisant 
par un supplément de pension. 

Or, de nombreux éléments non contributifs interviennent dans le financement des retraites 
par répartition, en particulier  ceux qui concernent les droits familiaux et conjugaux.  Ainsi, 
dans le régime général, les femmes bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de 2 
ans par  enfant,  sans que cette majoration  soit  dépendante  du versement  de cotisations 
supplémentaires. Notre régime de retraite opère donc une certaine redistribution en faveur 
de salariés, qui sans cette redistribution, se verraient reconnaître des droits moindres.

Pour  certains,  notre  système  de  retraite  serait  faiblement  contributif  et  ce  manque  de 
contributivité  affaiblirait  l’adhésion  des  générations  les  plus  jeunes  au  système  par 
répartition. La question mérite le détour car c’est précisément ce qu’on veut nous faire croire. 
On pourrait tout aussi bien s’interroger sur l’effet déstabilisant sur la connaissance des droits 
futurs quand une réforme remet en cause les droits acquis, de même pourrait-on considérer 
que ce qui rend incertain l’avenir des retraites pour les individus, c’est la perspective de voir 
son niveau de pension diminuer. Mais de cela, il n’est pas question.

A priori, des éléments non contributifs peuvent intervenir quelle que soit la nature du régime. 
Dans les régimes par points, certaines périodes ou événements peuvent donner lieu à une 
acquisition gratuite de points (c’est le cas pour l’IRCANTEC mais pas pour le RAFP) ; dans 
le régime suédois, certains mécanismes sont externes au régime : les droits à retraite acquis 
au titre de la période d’éducation des enfants donnent lieu au versement par l’Agence de 
sécurité sociale d’une cotisation équivalente à celle de l’employeur, calculée sur la base d’un 
régime fictif. « Techniquement », tout est envisageable.

Le problème n’est pas tellement celui-là. L’une des caractéristiques fortes qui se dégage des 
réformes de retraite dans les pays européens, et quelle que soit la nature du régime, c’est le 
renforcement du caractère contributif de chaque régime, au détriment de leur rôle dans la 
correction des inégalités. 

Certes les régimes en annuités reproduisent « mécaniquement » les inégalités de carrières 
et  de salaires  de la  période  active,  mais  ils  disposent  également  de règles  propres  qui 
permettent de réduire ces inégalités : minimum contributif dans le régime général (minimum 
garanti dans la fonction publique), avantages familiaux, périodes assimilés…

Dans  un  système  de  comptes  notionnels  à  cotisations  définies,  la  séparation  entre  le 
contributif  et  le  non-contributif  est  fortement  accentué,  du  fait  de  l’externalisation  des 
éléments  non-contributifs.  De  plus,  le  système  donne  le  sentiment  d’une  épargne 
individuelle.  Ce  sentiment  pourrait  aboutir  a  affaiblir  le  soutien  des  cotisants  dans  le 
financement  des  éléments  non  contributifs,  en  particulier  s’ils  sont  ciblés  vers  des 
populations spécifiques, ou des salariés plus précaires.

Or à l’inverse de l’individualisation des risques qui est recherché dans certaines réformes, 
c’est  le  financement  de  nouveaux  droits  qui  devrait  être  recherché,  prenant  en  compte 
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l’évolution de certaines situations : carrières incomplètes, entrée plus tardive dans l’emploi 
pour les générations les plus jeunes, chômage ou emplois à temps partiel qui diminuent, 
pour une partie des salariés, leur capacité contributive.

Moins généreux et plus contributifs les systèmes de retraite vont pénaliser davantage ces 
situations, au risque de creuser les inégalités intragénérationnelles et les inégalités entre les 
hommes et les femmes.

L’enjeu des discussions dans le COR est bien là. Les objectifs d’une réforme doivent être 
clairement explicités. Au fond, c’est la première exigence à avoir en termes de lisibilité et 
d’intelligibilité des réformes. On peut toujours s’interroger sur l’opportunité du passage d’un 
système à prestations définies à un système à cotisations définies. Mais on peut difficilement 
se contenter d’un débat  purement technique, où partant d’un point de départ (notre actuel 
régimes en annuités), on regarderait les transformations nécessaires pour atteindre un point 
d’arrivée (régime par points ou comptes notionnels). Cela laisse entendre que le choix serait 
déjà fait.

La réflexion du COR sur le caractère non-contributif d’un système de retraite qui est le noyau 
dur du débat est un véritable enjeu de société. 

Un régime de retraite doit-il opérer des redistributions envers les femmes, envers les salariés 
les plus pauvres, etc. ? Et à quelle hauteur ? La question est un peu brutale mais mériterait 
d’être  clairement  posée,  tant  on  peut  facilement  se  réfugier  derrière  des  questions 
exclusivement techniques. 

Tous les éléments non contributifs ont un effet redistributif. Encore convient-il de s’interroger 
sur le sens ce cette redistribution. L’intérêt des travaux du COR est de montrer néanmoins 
qu’on ne sait  pas toujours qui sont les bénéficiaires des transferts internes aux différents 
régimes. Il est nécessaire de clarifier cet aspect.

Ainsi les mécanismes redistributifs internes à un régime de comptes notionnels, par le biais 
du coefficient de conversion, opèrent des transferts des salariés à l’espérance de vie la plus 
faible, qui sont corrélativement aussi les salariés à plus faibles revenus, vers les salariés qui 
vivent plus longtemps et ont des revenus plus élevés.

Ce débat renvoie à un modèle de justice sociale, à une théorie de la justice. Le renforcement 
de la contributivité serait ainsi jugé favorable à l’équité (c’est net dans certains travaux de 
l’OCDE),  les  droits  devraient  être  ouverts  proportionnellement à  l’effort  contributif  de 
chacun, mais on le voit, ce choix peut-être défavorable aux transferts de solidarité intra- et 
inter-générationnelle. Bref, c’est un débat de société que la FSU doit essayer de porter.

Le secteur situation des personnels

12 mai 2009
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