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Méthodologie de la synthèse cartographique
La synthèse est une étape majeure de la consultation qui répond à deux enjeux :
●
●

Fournir un document lisible qui donne un aperçu ﬁdèle de la diversité des points de vue exprimés lors de la consultation ;
Garantir aux participants que leurs contributions ont été lues et traitées.

La synthèse que nous produisons chez Cap Collectif est une cartographie qui restitue de manière exhaustive l’ensemble des contributions,
indépendamment des votes recueillis sur la plateforme. Pour parvenir à cette cartographie :
● Les contributions ne sont pas modiﬁées mais regroupées au sein d’un dossier avec d’autres contributions dont le fond du propos est
similaire. Le titre du regroupement synthétise son contenu ;
● Les contributions sont requaliﬁées et déplacées dans d’autres sections lorsqu’elles avaient été déposées au mauvais endroit. À titre
d’exemple, des arguments “contre” ont été déposés dans la colonne “pour” ;
● Des arguments qui ne sont ni “pour” ni “contre”, mais expriment un avis critique sont pris en compte et classés comme des “points de
vigilance”.
La totalité des contributions est lue et intégrée, à l’exception des contributions hors sujet, modérées ou incompréhensibles. En aucun cas il ne
s’agit d’une analyse sur le fond, en opportunité ou pertinence, de ce que les participants auront dit.
Comme tout travail “humain” qui peut nécessiter parfois une interprétation de ce que d’autres “humains” ont pu exprimer, cette synthèse peut
être critiquée. Les données brutes sont et resteront accessibles à toute personne qui souhaite se faire elle-même une opinion de ce que les
participants ont exprimé.
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Synthèse
Quel système de retraite pour tous les actifs ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

56 140 votes

8 955 contributions

9 881 participants

3 propositions initiales
1 090 nouvelles propositions
7 855 arguments
7 sources
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Constat
Le système actuel par sa complexité (42 régimes
diﬀérents) génère de l’injustice et pénalise les mobilités
professionnelles
Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Le système actuel est trop complexe :
○ Un seul régime permettrait une meilleure lisibilité

●

Le système actuel est trop injuste :
○ La pénibilité au travail a évolué et n’est plus la même
qu’auparavant, il n’y a pas lieu de conserver de tels
régimes particuliers
○ Les régimes privé et public doivent être égalisés
○ Il faut aligner la retraite des hommes politiques sur
le régime général
○ Les règles de calcul des pensions doivent être les
mêmes pour tous
○ Les régimes spéciaux vont à l’encontre des principes
d’équité et de justice

●

La complexité du système actuel est nécessaire :
○ La complexité n'est pas synonyme d'injustice
○ Si des spéciﬁcités existent, c'est qu'elles ont des
raisons

●

Les avantages liés aux diﬀérents régimes doivent être
conservés :
○ Les fonctionnaires gagnent moins pendant toute leur
carrière. La contrepartie est une retraite un peu plus
avantageuse
○ Certaines fonctions devraient pouvoir conserver leurs
particularités, comme les fonctionnaires
○ Lorsqu'on embrasse une carrière, quelle qu'elle soit,
on le fait en connaissance de cause. On se renseigne
sur les avantages et les contraintes de la carrière. Le
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système de retraite en fait partie
●

Le système actuel est obsolète :
○ Le temps où un salarié occupait le même emploi
dans la même entreprise est révolu, il faut donc
adapter la retraite à la société (mobilité
professionnelle, missions à l'étranger, passage de
salarié à entrepreneur, etc.)

●

Ce n’est pas au système de retraite de prendre en
charge les particularités de chacun :
○ Au lieu de créer des régimes de retraite particuliers,
il faudrait prendre en compte la pénibilité et les
particularités de chaque emploi pendant la vie active

●

Autres arguments contre :
○ Ce qui est injuste, c’est de changer les règles du jeu en
cours de parcours

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre pour un nouveau système de retraite :
○ La pédagogie autour de cette réforme sera un facteur clé
○ Il ne faut pas oublier de prendre en compte les polypensionnés
○ Le système de décote doit être supprimé
○ Il faut prendre en compte la situation des agriculteurs
○ Attention à penser à l’égalité femmes-hommes
○ Ce régime universel ne doit pas être synonyme de nivellement par le bas
○ Ce nouveau système doit inclure les auto-entrepreneurs
○ Pour les fonctionnaires, il faudra rajouter un complément de retraite comme dans le privé une retraite complémentaire
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○
○

Il faut supprimer le minimum vieillesse pour les ressortissants étrangers
Les carrières longues doivent toujours être prises en compte

●

Autres points négatifs du système actuel
○ Les coûts de gestion et de fonctionnement du système à 42 régimes sont trop élevés

●

Remarques :
○ La retraite “à points” ne serait-elle pas un premier pas vers la “retraite par capitalisation” qui ne dit pas son nom ?
○ Seul le système de retraite par répartition est le vrai garant d’une solidarité entre les générations
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Pistes de solutions initiales du HCRR
À revenus identiques, instaurer le même niveau de
cotisations et les mêmes droits à retraites

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

●

Cette proposition est juste :
○ L’égalité est un principe de notre République
○ A partir de ce principe d’égalité, chacun pourra
organiser sa retraite comme il l’entend, en fonction
de sa carrière, de ses éventuels placements ou
économies
○ Les autres paramètres (pénibilité, contraintes
spéciﬁques) doivent être traités dans le cadre de
l'activité et pas dans le niveau de la retraite
Une même cotisation avoir la même valeur pour tous :
○ Le futur système de retraite doit être unique et
équitable. Ceci implique les mêmes cotisations pour

●

Le système de retraites ne doit pas prétendre à l’égalité
entre tous :
○ La retraite est un avantage comme un autre. Il ne
faut pas tout niveler
○ Aligner les retraites de tous les statuts sans aligner
tous les statuts intégralement (salaires et retraite,
etc…) serait une véritable injustice

●

La condition d’égalité des revenus n’est pas pertinente :
○ Il faut remplacer “A revenus identiques” par “A
postes identiques”
○ On ne choisit pas ses revenus : encore une fois, ce
sont les plus fragiles qui vont pâtir de ce projet
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○

tous et le même régime de retraite pour tous
Égaliser les niveaux de contribution permet de
projeter ses versements sur la durée de sa carrière
professionnelle, surtout si elle est multiple, et de
juger de l'opportunité de compléter les futures
pensions par la préparation d'autres revenus

●

Autres arguments contre :
○ Cette proposition ne prend pas en compte la
pénibilité et l’espérance de vie en bonne santé
○ Notre système a fait ses preuves

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre :
○ Il faut supprimer les avantages en nature
○ Le calcul des pensions devrait se faire sur le revenu net imposable uniquement
○ A condition de garantir un revenu minimum supportable pour ceux qui n'ont pas assez cotisé et un plafond maximum pour
les plus hauts revenus

●

Sur la prise en compte des cas particuliers :
○ Les hommes politiques doivent être concernés
○ L'âge de départ à la retraite doit être identique pour tous (privé, public, régimes spéciaux)
○ Les primes perçues par les fonctionnaires doivent être intégrées
○ Il est nécessaire de fournir des preuves de nationalité française
○ Le travail pour élever les enfants doit être pris en compte
○ Les critères de pénibilité doivent être redéﬁnis
○ Les spéciﬁcités du régime des retraites des marins ne doivent pas être oubliées

●

Autres propositions :
○ Pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes, il serait nécessaire de pénaliser ﬁnancièrement les entreprises qui
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○
○
○

ne jouent pas le jeu et verser ces sommes pour un complément de retraite des femmes
Il faudrait également que les fonctionnaires puissent disposer d'une retraite complémentaire comme dans le privé
Pour l'acquisition de points, il pourrait y avoir une valeur d'achat plus intéressante pour la partie de salaire inférieure au
SMIC et une autre pour le reste de salaire. Cela permettra d'avoir des pensions honorables pour les personnes à bas salaire
Les pensions devraient être calculées sur les 25 meilleures années, pour tous

●

Points de vigilance :
○ Les régimes les plus bas ne doivent pas être la base: ne pas en proﬁter pour baisser toutes les retraites
○ Attention à la transition, certaines générations n'auront cotisé que dans l'ancien système, de nouvelles dans le nouveau et
d'autres dans les 2 systèmes
○ Avec ce système les retraites des femmes resteront plus faibles que celles des hommes puisqu'elles ont des revenus
majoritairement inférieurs

●

Remarques :
○ Quel sera le calcul pour les auto-entrepreneurs ?
○ Pourquoi empêcher ceux qui voudraient cotiser plus de le faire ?
○ Comment ﬁnancer ce nouveau système ?
○ Comment allez-vous prendre en compte le fait de passer un concours pour rentrer dans la fonction publique, et la notion
de service public ?
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Prendre en compte les particularités de certaines activités
notamment en terme de taux de cotisations

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Il faut conserver des spéciﬁcités propres à certaines
professions :
○ Les métiers 'dits de la catégorie active" doivent avoir
une cotisation spéciﬁque pour leur permettre de
partir plus tôt à la retraite
○ La pénibilité doit être prise en compte
○ Les parcours de vie complexes doivent être
compensés

●

Notre système fonctionne, il ne doit pas être changé

●

Sur les spéciﬁcités liées aux indépendants :
○ Il est normal que les cotisations des indépendants
soient moindres, pour compenser leur diﬀérences
de droits sociaux

●

Le nouveau régime doit être universel :
○ Il ne faut pas créer de nouveaux régimes particuliers
○ Il faut garder un taux unique et interprofessionnel

●

Sur les spéciﬁcités liées aux indépendants :
○ Les indépendants font le choix de sortir du système
de salariat standard pour entrer dans celui de
l’entreprenariat : ils doivent l’assumer
○ Les indépendants doivent cotiser au même titre que
les autres
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Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre :
○ Les facteurs de pénibilité doivent être les mêmes dans le public et le privé
○ Il faut conserver une partie des régimes spéciaux
○ Il faudrait aussi tenir compte des facteurs extérieurs incontrôlables (catastrophes naturelles, conﬂits, pénuries....) qui
freinent l'activité et les revenus et donc étudier une variabilité temporaire du taux (établie par décret) pour les métiers
concernés
○ 3 régimes seulement seraient nécessaires: salarié, indépendant et fonction publique
○ Il faut appliquer une cotisation à hauteur des revenus

●

Sur les spéciﬁcités liées aux indépendants :
○ Les indépendants ne devraient pas payer pour les prestations sociales des employés et fonctionnaires
○ Le statut total des travailleurs indépendants doit complètement être revu pas seulement les retraites
○ Un taux d’imposition en fonction du chiﬀre d’aﬀaires devrait être appliqué aux travailleurs indépendants

●

Autres propositions :
○ Les cotisations devraient être modulables pour tous
○ Les cotisations salariales et patronales, qui pèsent sur le coût du travail humain et favorisent robotisation et délocalisations,
doivent être supprimées, pour passer à un ﬁnancement des retraites par un prélèvement sur tous les revenus sans
exception et sans niches ﬁscales
○ Il faut taxer plus les sociétés qui ont le moins besoin de main d'oeuvre (GAFA...) et moins celles qui en ont le plus besoin
(métiers de services, soins, sécurité...)

●

Points de vigilance :
○ Ce nouveau système ne doit pas être l’occasion de niveler les pensions par le bas
○ Le montant de la valeur du point ne doit pouvoir être revu à la baisse une fois la retraite attribuée
○ Le point doit être revalorisé s’il y a inﬂation
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○
○
●

Les années d’études doivent pouvoir être transformées en trimestres sous réserve d’assiduité et de moyenne
Le système par points doit exclure toute redistribution

Remarques :
○ Quelles solutions proposées pour les auteurs, romanciers, scénaristes, sans droit Pôle Emploi ?
○ Il faudrait déjà régler le problème du chômage
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur le système à points ou par trimestres
●

Accorder des points aux personnes à la recherche d’un emploi au titre des démarches réalisées
● Arguments pour
■ Oui, y compris pour les régimes spéciaux (IEG…)
■ Il est nécessaire de récompenser les chômeurs qui suivent des formations

●

Améliorer les pensions des personnes vivant seules
● Arguments pour
● Avec une meilleure pension, les personnes vivant seules ne seront plus obligées de solliciter les aides sociales

●

Conserver un système pour le privé et un pour le public
● Arguments pour
■ Ce serait mieux qu'un seul système, car public et privé sont trop diﬀérents. Il ne faut pas tenir compte que de la
seule retraite pour un alignement, mais surtout aussi des salaires beaucoup plus bas dans le public
■ Vouloir travailler dans le public ou dans le privé induit des motivations diﬀérentes qui doivent se traduire dans la
retraite
● Arguments contre
■ Il n’est pas question de confronter le public et le privé mais bien de les mettre à égalité
■ Le problème du public n'est pas lié aux retraites mais au statut de fonctionnaire qui doit entièrement disparaître en
dehors du pur régalien
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●

Créer deux tranches pour les pensions: une pour les revenus inférieurs au SMIC qui toucherait une pension de “survie
solidarité vieillesse”, et une pour les revenus supérieurs dont la pension serait déterminée par un système de points
● Arguments contre
■ Ce système n’est pas équitable ni juste
■ Ce système est trop compliqué

●

Développer des retraites complémentaires spéciﬁques à chaque branche de métier et ﬁnancées par les employeurs
● Arguments pour
■ Ce n’est pas au régime des retraites de prendre en compte les spéciﬁcités de chaque profession

●

Instaurer une pension de base unique pour tous
● Arguments contre
■ L’assurance retraite n’est pas une caisse d’aide sociale

●

Mettre en place des coeﬃcients pondérés en fonction de l’espérance de vie pour chaque métier
● Arguments pour
■ Cela rejoint le système de pénibilité
● Arguments contre
■ Il faut supprimer tous les régimes spéciaux
■ Ce n'est pas aussi simple. Penser à des aménagements qui permettront de vivre plus longtemps serait mieux

●

Supprimer la pré-retraite dans le service public
● Points de vigilance
■ Cela rejoint le système de pénibilité

●

Supprimer le minimum vieillesse pour les ressortissants étrangers n’ayant jamais travaillé en France
● Points de vigilance
■ A mon avis, la redistribution des revenus doit être ﬁnancée par l'IRPP et les bénéﬁciaires doivent être les personnes
participant à l'IRPP depuis un certain nombre d'années (à déﬁnir) et doit engager à y participer jusqu'à la ﬁn de sa vie
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●

Supprimer les parachutes dorés et les retraites chapeau des hauts dirigeants
● Arguments contre
■ Les dirigeants dont on parle ici ne cotisent pas et ne reçoivent pas de retraite. Leurs primes sont payées uniquement
par les entreprises avec lesquelles ils ont négocié

●

Accorder des bonus sous la forme de points en cas de mobilité professionnelle

●

Aligner toutes les retraites sur le meilleur régime

●

Attribuer des points au titre du service national

●

Cesser de compter les jours de grève comme travaillés pour les bénéﬁciaires des régimes spéciaux

●

Considérer les salaires des assistants maternels et familiaux avant 1992 comme cotisés

●

Créer une plateforme de simulation des retraites

●

Déﬁnir un périmètre d’actifs concernés par le nouveau système

●

Développer un système de retraite unique

●

Etablir une pension universelle

●

Fusionner la RAFP avec le régime de pension de la fonction publique

●
●

Mettre en place une garantie minimale de points pour la catégorie “non-cadre”
Prendre en compte la pénibilité
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●

Prendre en compte les études obligatoires à certaines professions

●

Privilégier l’équilibre des comptes, par caisse de retraite, plutôt que leur suppression

●

Supprimer la retraite des cadres

●

Valider les temps d’arrêt ou de réduction de travail pour éducation des enfants comme temps complet

Sur le système à points ou par trimestres
●

Abandonner l’idée d’un régime par points
● Arguments contre
■ La gestion très souple du régime par points permet de s'adapter sur le long terme grâce aux paramètres taux
d'appel des cotisation / prix d'acquisition du point / valeur de service du point

●

Garder un système par trimestres
● Arguments pour
■ Notre système a fait ses preuves

●

Décompter la durée d'assurance en mois et plus en trimestres

Sur l’inspiration d’autres systèmes de retraites
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●

Copier le système canadien
● Arguments pour
■ Le système par répartition est profondément injuste. La première génération a touché une retraite sans jamais avoir
cotisé. Et la dernière génération aura cotisé, et ne touchera rien
● Arguments contre
■ La partie 'par capitalisation' ne sera pas garantie et soumise aux ﬂuctuations des marchés boursiers
● Points de vigilance
■ Sous réserve de trouver une solution pour le ﬁnancement des retraites des retraités actuels et à venir qui n'auront
pas suﬃsamment cotisé dans le nouveau système

●

Copier le système des Pays-Bas
● Arguments pour
■ L'idée d'augmenter les cotisations vers la ﬁn de carrière (généralement il n'y a plus d'enfants à charge) me semble
intéressante
● Arguments contre
■ Introduire les fonds de pension dans notre système de retraite me semble dangereux, être en dépendance des
marchés ﬁnanciers n'est pas acceptable

●

Mettre en place un système "à la suisse" avec trois piliers (répartition par cotisation employeurs/salariés, capitalisation
par les employeurs et capitalisation par les salariés)
● Points de vigilance
■ Pour le premier pilier, un ﬁnancement issu de la solidarité - c'est à dire de l'impôt- serait préférable. Cela permettrait
de verser à tous une pension de base identique et détachée des anciennes rémunérations

●

S’inspirer des fusions réussies comme la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris avec le régime général
● Arguments contre
■ Cela équivaudrait à un nivellement par le bas
■ Seuls quelques privilégiés feront le poids dans ce genre de négociations
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Sur le service aux usagers
●

Coupler l’uniformisation des systèmes de retraite avec une uniformisation des diﬀérentes allocations et aides sociales
● Points de vigilance
■ Il ne faut pas tout faire à la fois
● Arguments contre
■ Il faut supprimer toutes les aides sociales

●

Permettre d’avoir accès à ses informations personnelles facilement en ligne
● Points de vigilance
■ Attention au tout numérique: la production d’un document papier pourrait également faire l’aﬀaire

●

Faciliter les démarches avec la mise en place d’un dossier unique (retraite et complémentaire)

Sur le montant des pensions
●

Aligner les retraites les plus basses sur le smic
● Points de vigilance
■ Cela devrait concerner tous les nouveaux retraités s’ils y trouvent intérêt par rapport à ce qu'ils toucheraient avec le
système actuel. Il serait même souhaitable qu'un eﬀet rétroactif s'applique aux plus démunis

●

Etablir un système à prestations déﬁnies
● Points de vigilance
■ Il serait préférable que le compte soit tenu en euros
■ La retraite à point présente un risque sur la valeur du point en cas de crise si celui-ci est indexé sur le PIB et
l'inﬂation. Que se passerait-il en cas de baisse du PIB et une déﬂation ?
● Arguments contre
■ Le nouveau site ‘ma retraite’ permet de connaître à l'avance sa retraite complémentaire (calculée selon les points)
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■
■

Une valeur du point indexée sur plusieurs critères (niveau des salaires, pouvoir d'achat, PIB, inﬂations ...) permet de
connaître le montant du capital acquis à tout moment
Les deux systèmes ont globalement le même problème: la revalorisation des droits acquis. La diﬀérence par contre,
c'est qu'un système par points est bien plus simple à gérer et à comprendre pour le commun des assurés

●

Instaurer un plafond de retraite
● Arguments pour
■ Cela permettrait de voir plus clair à long terme et d’éviter de trop grandes disparités
■ C’est le meilleur moment de tirer les retraites moyennes vers le haut
● Arguments contre
■ Oui à un plancher, mais non au plafond: le montant des pensions doit être établi en fonction des cotisations

●

Plafonner les plus grosses retraites à 10 000€
● Arguments pour
■ Avec 10 000€, un retraité a déjà un bon pouvoir d'achat qui lui permet de vivre correctement
● Arguments contre
■ Mieux vaudrait traiter la règle générale (le problème de l'inégalité entre les régimes spéciaux des nantis et le régime
général) plutôt que l'exception (rares retraites supérieures à 10k € mois)
■ La plafonnement des retraites existe déjà aujourd’hui

●

Pouvoir toucher l’ASPA comme minimum, en cas de pension incomplète
● Arguments pour
■ Tout le monde devrait percevoir un montant le plus proche possible du salaire minimum comme retraite de base
quel qu'ait été son parcours dans la vie
● Points de vigilance
■ Ce n’est pas à la retraite de s’en occuper mais aux caisses d’aide sociale

●

Réduire l'échelle des pensions de retraite de base pour revaloriser le minimum vieillesse
● Arguments contre
■ Ce n’est pas le rôle du système des retraites
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●

Revoir l'ensemble des retraites pour les retraités qui vivent à l'étranger en alignant les montants de retraite sur le salaire
moyen du pays

Sur le départ à la retraite
●

Choisir librement son âge de départ

●

Développer la retraite progressive

●

Etablir une retraite à 43 ans, à taux plein avec SMIC minimum garanti

●

Etablir une retraite à 55 ans pour tous avec une pension universelle de 1800€

Sur le calcul des retraites
●

Aligner les pensions de retraite sur le plus haut salaire perçu durant la carrière
● Arguments contre
■ Une partie du salaire sert à compenser les coûts liés à l’activité. Une fois à la retraite, ces dépenses sont moindres
■ Cette mesure n’est pas réaliste: elle ne peut pas être ﬁnancée

●

Autoriser la majoration dès le 1er enfant
● Arguments contre
■ Le plancher actuel récompense la pénibilité liée à l’éducation de 3 enfants
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■

Faire des enfants est une source de bonheur pas de majoration

●

Autoriser la surcotisation
● Arguments contre
■ Quelle diﬀérence par rapport à une épargne privée ou une fonds de pension ?
■ Une sur-cotisation ne peut être acceptée que dans un but spéciﬁque et avec justiﬁcation

●

Lier le montant de la pension uniquement au niveau de qualiﬁcation de la personne et non à son parcours
● Points de vigilance
■ Comment apprécier le niveau de qualiﬁcation ?

●

Pouvoir transformer les primes d’intéressement et bénéﬁces en points retraite
● Arguments contre
■ Cela existe déjà
■ Ces primes doivent revenir aux salariés
■ Certains salariés ne touchent rien

●

Prendre en compte le lieu de l'habitation principale pour recalculer les pensions
● Arguments contre
■ Chacun fait son choix de résidence, la pension doit rester la même

●

Prendre en compte les 5 meilleures années pour le calcul des pensions
● Arguments contre
■ Cela peut avantager certaines personnes mais ce n'est pas équitable et budgétairement tenable

●

Prendre en compte les indemnités journalières de maternité versées pendant les congés de maternité avant le 1er janvier
2012
● Points de vigilance
■ Les congés maternité ne devraient même pas exister
● Arguments contre
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■

Une indemnité n'est pas un salaire mais une indemnisation, laquelle ne peut octroyer les mêmes avantages que les
revenus venant réellement du travail

●

Prendre en compte les 5 meilleures années pour le calcul des pensions
● Arguments contre
■ La dernière année n’est pas forcément la meilleure année
■ Cela va à l’encontre d’un système par points où les pensions seront calculées sur l’ensemble de la carrière

●

Acquérir des points pour les emplois étudiants et saisonniers

●

Calculer les pensions non pas sur les meilleurs années mais sur un pourcentage sur chaque heure travaillée

●

Calculer les pensions sur les 10 meilleures années

●

Cotiser sur le montant réel du revenu

●

Déﬁnir une assiette de cotisation spéciﬁque

●

Établir une cotisation minimale permettant chaque année un nombre de points forfaitaire pour les faibles revenus

●

Etablir une réversion forfaitaire pour les conjoints décédés jeunes, au prorata de leur durée d'assurance

●

Indexer le point retraite sur l'évolution du taux global d’imposition

●

Instaurer un minima par trimestre validé

●

Intégrer les primes dans le calcul des retraites
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●

Prendre en compte les 300 derniers mois de salaire et pas les 25 dernières années

●

Prendre en compte toute heure travaillée

●

Rendre les points acquis par la tranche A aussi rentables que ceux acquis par les tranches B et C

Sur le ﬁnancement du système de retraites
●

Diminuer la cotisation liée aux salaires pour augmenter les taxes à la consommation
● Arguments contre
■ L’Etat n'a rien à faire dans la retraite. C'est une assurance liée au travail, qui est une aﬀaire entre cotisants et
pensionnés

●

Diversiﬁer les sources de ﬁnancement par la taxation des plus riches sur le patrimoine ou le capital
● Points de vigilance
■ Attention à ne pas rendre cette mesure conﬁscatoire
● Arguments contre
■ Gardons le système actuel. Il ne s'agit pas d'inventer un revenu universel ﬁnancé par l'impôt: la pension est la
rétribution du travailleur

●

Elargir le ﬁnancement des retraites aux résultats des entreprises
● Points de vigilance
■ Oui, mais ce seront les salariés des grosses entreprises qui en tireraient le plus d’avantages
■ Il faut élargir le ﬁnancement au chiﬀre d’aﬀaires et non pas aux résultats
● Arguments contre
■ Si vous ajoutez des charges aux entreprises en France, les plus importantes auront les moyens de délocaliser ou
d’organiser une exonération et les plus petites ou fragiles le seront encore plus
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■

Cette proposition rendrait les pensions instables

●

Instaurer une taxe sur les capitaux
● Arguments contre
■ Il ne faut pas créer de nouvelle taxe qui pourrait ne pas être aﬀectée à ce pourquoi elle était prévue

●

Remonter les cotisations entreprises à hauteur de celles des salariés
● Arguments contre
■ Les avantages accordés aux entreprises doivent d'abord être reportés sur les salaires

●

Taxer les robots et machines
● Arguments pour
■ Le système de prélèvement sur les salaires devient obsolète. Un prélèvement sur les richesses produites et les
proﬁts qui en découlent serait plus d'actualité
● Arguments contre
■ Pour les régimes spéciaux le ﬁnancement ne se fait pas sur les salaires, c'est le contribuable qui complète pour
payer les privilèges

●

Transférer les excédents de trésorerie de certains régimes spéciaux vers le régime de base
● Points de vigilance
■ On pourrait aussi envisager d'utiliser une partie de ces fonds pour revaloriser l'ensemble des droits (actifs non
liquidés et retraités) des assurés aﬁn qu'ils bénéﬁcient en partie du fait que leur régime fonctionnait bien jusqu'alors

●

Mettre à contribution les revenus de spéculations ﬁnancières à un taux de 1%

●

Restituer la part du capital des entreprises cédée aux employés sous forme de rente viagères au moment de la retraite

Sur le système des retraites en général
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●

Interdire le cumul retraite et emploi
● Points de vigilance
■ A condition que le minimum retraite permette de vivre
● Arguments contre
■ Certaines professions, comme les médecins, sont dépendantes des retraités qui travaillent encore

●

Pérenniser le système par répartition
● Arguments pour
■ Notre système a fait ses preuves

●

Permettre aux travailleurs étrangers de pouvoir récupérer leurs cotisations s’ils quittent la France avec la contrainte de
ne plus pouvoir obtenir facilement de permis de travail par la suite
● Points de vigilance
■ Votre proposition concernerait un système international
● Arguments contre
■ Les travailleurs étrangers ayant validé une carrière pleine en France auront une retraite en rapport avec les
cotisations

●

Pouvoir avoir le choix de cotiser ou de bloquer l’argent correspondant sur un compte épargne
● Points de vigilance
■ La création d’une cagnotte volontaire pourrait être une solution, mais en plus des cotisations obligatoires
● Arguments contre
■ Les prélèvements doivent être obligatoires
■ Ce n’est pas compatible avec un système par répartition

●

Réserver une partie des cotisations pour l’accession immobilière
● Points de vigilance
■ Comment ﬁnancer cette proposition ?
● Arguments contre
■ L’accès à la propriété n’a rien à voir avec les retraites
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●

Reverser les cotisations aux enfants en cas de décès avant la retraite
● Arguments pour
■ Les retraités utilisent souvent leur pension pour soutenir leurs enfants. Cet argent aurait donc servi aux enfants et
c’est seulement respecter la volonté/mémoire du contribuable à qui cet argent est dû que de le verser aux
ayants-droits
● Arguments contre
■ La retraite de la Sécurité Sociale est un mécanisme de solidarité intergénérationnelle, pas un placement ﬁnancier
■ Il s'agit d'un système de répartition ou, le malheur des uns permet la viabilité du système, il a été pensé comme ça à
sa création
● Points de vigilance
■ Les cotisations pourraient plutôt être versées sous forme de pension de réversion, aux enfants, jusqu’à leur majorité
■ Considérer que nos cotisations nous appartiennent constitue un capital acquis est une méconnaissance majeure du
dispositif de répartition

●

Augmenter la part de capitalisation et baisser la part de répartition

●

Développer les accords internationaux pour les carrières eﬀectuées en partie à l’étranger

●

Etablir un plan réévalué tous les 5 ans et voté par l’Assemblée Nationale

●

Faire de l’équilibre ﬁnancier un principe du nouveau système

●

Garantir aux retraités actuels que leurs droits ne seront pas modiﬁés

●

Instaurer un système clair et lisible
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●

Intégrer le système de retraite supplémentaire Article 39 dans la généralisation de la portabilité de tous les systèmes de
retraite durant toute la vie professionnelle

●

Supprimer la CTA

●

Tenir compte en priorité du taux de remplacement

Autres
●

Aligner les dates de versement des pensions
● Points de vigilance
■ Il serait préférable de mettre en place un versement unique par le régime de base de l’ensemble des pensions, dont
les fonds auraient été transférés par les autres caisses
● Arguments contre
■ La date de versement ne change rien au fait qu'un mois sépare toujours deux virements. L'égalité serait en revanche
que tous les régimes paient à terme échu ou à échoir

●

Autoriser les remarques des citoyens sur les documents en ligne émis par le Secrétariat Général du COR
● Points de vigilance
■ Les citoyens devraient être autorisés à apporter des pistes de solution

●

Créer un service civique de 10 ans, dont chaque année serait dédiée à des missions sociales
● Arguments pour
■ C’est une idée intéressante dont les conditions pourraient être aﬃnées
● Arguments contre
■ Les études sont nécessaires
■ Un service civique aussi long et universel entraînerait une hausse du chômage et une déqualiﬁcation de métiers

28 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

28/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
techniques qui nécessitent pourtant des connaissances professionnelles
●

Développer un revenu universel ﬁnancé par un pourcentage du PIB
● Arguments pour
■ Cette proposition permettrait à toute personne de vivre avec un revenu universel décent, au lieu de constater que
des retraités perçoivent une retraite inférieur au seuil de pauvreté
● Arguments contre
■ La redistribution du PIB est un salaire

●

Etablir un revenu universel
● Points de vigilance
■ Un nombre de points pourrait être attribué depuis la naissance, égal pour chacun
● Arguments contre
■ Beaucoup d'emplois ingrats sont cependant indispensables à la société (ramassage ordures, égoutiers...).
L’annihilation de la valeur travail par un revenu universel provoquerait d'énormes problèmes de recrutement

●

Garantir une transition longue vers le futur régime
● Arguments pour
■ Il faut une transition de 15 ou 20 ans au moins
● Arguments contre
■ Longue transition équivaut à longue maladie bureaucratique
● Points de vigilance
■ Il faut laisser à chacun décider du moment où il souhaite basculer vers le nouveau système

●

Ne plus embaucher au statut de fonctionnaires ou assimilés, hors justice, armée et éducation
● Arguments pour
■ Fonctionnaire à vie, c'est cela le problème
■ Le service public n’est plus adapté au monde du privé
● Arguments contre
■ Un État a forcément besoin d'un certain nombre de personnes pour le servir. Le périmètre de la "fonction publique"
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peut varier dans le temps en fonction des besoins
●

Privatiser le système des retraites
● Points de vigilance
■ Il faudrait d’abord améliorer le service
● Arguments contre
■ La privatisation ne garantit pas un meilleur service

●

Réaliser des études en vue de proposer des alignements de carrières inter-régimes de retraite
● Points de vigilance
■ Le plus simple et équitable ne serait-il pas d'évaluer les droits actuels sur une base ﬁctive de taux plein ?

●

Réunir physiquement les diﬀérentes caisses de retraite dans un seul lieu, pour toute la France, et ﬁnancer les retraites
par la revente des locaux inutilisés
● Arguments contre
■ Voir un conseiller deviendrait impossible

●

Respecter les valeurs de la démocratie et de la République française
● Arguments pour
■ L’égalité entre tous doit être respectée
● Arguments contre
■ La retraite n’est pas une caisse d’aide sociale mais une assurance, les droits de l’Homme n’ont rien à voir

●

Baisser les dépenses des seniors par le développement d’avantages et une augmentation du pouvoir d’achat

●

Contrôler l’absentéisme et la fraude aux arrêts de travail

●

Développer un système de retraite européen
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●

Egaliser les statuts de travail

●

Elire les membres du secrétariat général du COR par les salariés ou leurs représentants, et les retraités ou leurs
représentants

●

Harmoniser les salaires et les primes durant la vie active

●

Imposer la parité dans toutes les instances liées aux retraites

●

Instaurer des volumes horaires de travail modulables en fonction des classes d’âge

●

Instaurer un quota obligatoire de seniors dans les entreprises, calculé en fonction du pourcentage d'actifs dans la tranche
d'âge, avec forte pénalité ﬁnancière

●

Organiser des Etats Généraux de la retraite avec des groupes de travail composés de citoyens tirés au sort

●

Pénaliser les entreprises abusant des contrats à courte durée

●

Préserver l'autonomie des caisses ARRCO-AGIRC

●

Publier le montant de la retraite de tous ceux qui ont exercé un mandat politique

●

Réserver dans les fonctions publiques les emplois disponibles aux seniors en rade sur le marché du travail pour leur
permettre de rester salariés jusqu'à la retraite, hors contraintes de la ﬁnance internationale

●

Supprimer les ruptures conventionnelles
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●

Verser les retraites le 1er du mois
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Synthèse
Prendre sa retraite : à quel âge et à quelles conditions ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

42 426 votes

6 074 contributions

7 398 participants

9 propositions initiales
527 nouvelles propositions
5 538 arguments
0 source
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Constat
Dans un système universel où chaque euro cotisé compte
pour le calcul de la pension et où les droits sont gérés en
points, le maintien de critères d’âge ou de durée d’assurance
ne s’impose plus. Pourtant, ceux-ci constituent des repères
forts
Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Le maintien des critères est nécessaire :
○ Il garantit une solidarité nationale payée par tous et
non pas seulement par les actifs
○ Il permet de laisser la place aux jeunes et de lutter
contre le chômage
○ Il encourage les personnes capables de travailler à le
faire
○ Sans âge de départ, les entreprises pourront
licencier les personnes proches de la retraite

●

La limite d’âge devrait être supprimée :
○ Le départ en retraite devrait être possible à tout
moment, en connaissance de la pension qui sera
perçue
○ L’âge minimum devrait être remplacé par une
pension minimum atteinte pour pouvoir partir à la
retraite

●

Dans un nouveau système à points, les critères d’âge et de
durée d’assurance deviennent obsolètes

Il ne faut pas supprimer ces deux critères :
○ Sans repères, ce sera la course aux points et le
travail sans ﬁn
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○

○

○

Cette suppression serait à la défaveur des moins
aisés, qui devront travailler encore plus longtemps
que les autres
Ces critères permettent d’éviter que des personnes
parties en retraite très tôt par convenance
personnelle ne se retrouvent à la charge de leurs
concitoyens
Sans bornes, le système prévu de 1 point cotisé
donne la même chose pour tous sera plus
inégalitaire que la retraite de base actuelle du
régime général qui est plafonnée

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre pour un nouveau système de retraite :
○ Il est important de permettre aux personnes qui exercent une activité professionnelle pénible de partir avant les autres
sans être pénalisées
○ La mise en place de ce système doit être progressive et s'appliquer à 100% pour les nouveaux travailleurs seulement pour
ne pas désorganiser les générations qui sont entrées sur le marché du travail dans le cadre d'autres procédures
○ Le système doit conserver une certaine redistribution
○ Le système doit être simple, clair et ne pas être modiﬁé avec le temps
○ Il faut que la valeur du point soit la même pour tout le monde
○ Si l'on veut uniﬁer les retraites, il faut prendre le meilleur de chaque régime, ce n'est ce qui est proposé

●

Plutôt que de supprimer les critères, il serait préférable de :
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Les âges de départ minimum sont actuellement trop élevés. Baisser l'âge de départ minimum et supprimer les malus
semblent être une bonne idée
Il faut uniformiser les systèmes actuels pour tous les régimes, même âge de départ à la retraite pour tous, à 62 et 60 ans
carrière longue, hors handicap
Il faut également déﬁnir un âge maximal

●

Sur la déﬁnition d’un âge minimum de départ :
○ Il faut absolument prendre en compte l’espérance de vie pour le calcul. Sinon, il faut maintenir des seuils d'âge
○ L’âge de départ en retraite ne doit prendre en compte que le nombre de trimestres cotisés

●

Autres points de vigilance :
○ Cela ne tient pas compte des contraintes qui pèsent en particulier sur les femmes (éducation des enfants, arrêts de
travail…)
○ Pour la clarté du "contrat", il serait préférable de parler plutôt d'heures de "smic" que de points
○ Cette proposition sera acceptable lorsque l'heure travaillée aura la même valeur pour tous
○ Les diﬀérents parcours de vie doivent être pris en compte (maladie, burn-out, accidents…)
○ La mise en place de ce régime universel doit pouvoir assurer à ceux qui rentrent sur le marché du travail l'année de sa mise
en place de savoir les conditions de leur départ en retraite 43 ans après
○ La notion d'âge minimal de départ à la retraite ne paraît pas essentielle, contrairement à la notion d'âge "légal" qui
permettrait d'ouvrir les droits pour tout citoyen indépendamment du nombre de points acquis
○ Le système à points est moins lisible que le système actuel: la valeur du point pouvant changer en permanence

●

Remarques :
○ Je ne comprends pas pourquoi nous sommes consultés sur un éventuel système à points puisque la décision semble être
déjà prise
○ Qu’en est-il du système à compte notionnel ?
○ Pourquoi l’espérance de vie devrait repousser l’âge de la retraite ?
○ Ceci est une manière pure et simple de supprimer l'âge légal de départ à la retraite, donc de pouvoir moduler l'âge réel de
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○

départ librement
Sur quelle rémunération sera fait le calcul de la pension de retraite: sur le salaire brut ou les x meilleures années ?
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Pouvoir partir à la retraite quand on le souhaite

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

●

Le départ à la retraite devrait être laissé au choix de
chacun :
○ Il faut laisser le libre arbitre à chacun, cessons
d'infantiliser la population
○ Cela permettrait de pallier aux questions de
pénibilité et de fatigue au travail
○ A partir du moment où les personnes sont
informées de leurs droits, et de la date à laquelle
leur retraite leur sera versée, elles devraient pouvoir
choisir de partir ou de rester au travail
Les conditions actuelles de départ en retraite sont
pénalisantes :
○ Il n'y a rien de plus improductif et pénalisant pour

●

Le départ à la retraite ne doit pas être libre :
○ Dans un contexte de chômage élevé lié à une oﬀre
d'emploi limitée, il convient de ﬁxer un âge maximal
pour laisser les emplois à ceux qui n’en ont pas
○ Dans une société civilisée, on ne choisit pas ce qui
nous convient en laissant aux autres ce qui ne nous
convient pas

●

Laisser le choix du départ serait néfaste :
○ Avec une population de plus en plus vieillissante et
dont il faut ﬁnancer la retraite, si chacun décide de
partir quand il veut, le risque est grand de
provoquer un déséquilibre entre les travailleurs qui
ﬁnancent les retraites et les personnes déjà à la
retraite
○ Les gagnants seront encore ceux qui auront les plus
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○

○

une société, une collectivité que d'obliger un citoyen
contre son gré et sa motivation de travailler
Ces conditions ne prennent pas en compte les
parcours individuels (congés parentaux, maladies,
études…)
L’âge de départ à la retraite intègre mal la pénibilité
au travail

hauts revenus et qui auront cotisé suﬃsamment

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre :
○ Il faut permettre à chacun de savoir quels seront ses droits, dès le début de sa vie active
○ La retraite ne doit pas être incompatible avec une reprise d'activité rémunérée
○ La surcotisation doit être possible
○ Ce système doit être appliqué à l’ensemble des Français, peu importe le statut
○ Les années de longue maladie devraient être comptabilisées
○ Les arrêts de travail pris pour éduquer les enfants doivent être pris en compte
○ Il faudrait prendre en compte les années de travail dès 18 ans ou avant pour les jeunes n'ayant pas eu d'autres choix que
de travailler pendant leurs études
○ Il faudrait que le calcul prenne en compte les heures supplémentaires travaillées au delà des heures de base pour valider
un trimestre

●

Autres propositions sur les conditions de départ en retraite :
○ Il faut raisonner en années de travail pas en âge: le même nombre d’année pour tous
○ La retraite progressive choisie par le salarié serait une bonne solution
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Il faudrait mettre en place un plan de départ volontaire en 2018 pour les agents du public ayant atteint l'âge de 60 ans et
cotisé au moins 37,50 ans pour l'obtention d'un taux de retraite à taux plein
Il faut maintenir le droit à la retraite anticipée à partir de 3 enfants pour les personnes de la fonction publique
Prendre en compte l’année où le salarié a commencé à cotiser et non l’année de naissance permettrait des départs à la
retraite avant l'âge légal de 62 ans sans décote

●

Il sera nécessaire d’être vigilant face aux possibles abus :
○ A condition que le système mis en place ne soit pas plus pénalisant qu'à ce jour pour les points retraite cotisés
○ Il ne faudrait pas que cela encourage des personnes à se reposer sur les minima sociaux

●

Remarques :
○ Si nous changeons d'avis sera-t-il possible de revenir sur notre choix ?
○ C'est déjà le cas pour toutes les retraites CRAM et complémentaires
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Permettre les droits à départs anticipés pour les personnes qui
ont commencé à travailler tôt

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Permettre les départs anticipés est une question de
solidarité:
○ Chacun devrait pouvoir partir après avoir apporté sa
contribution minimum
○ Quand on a commencé à travailler jeune, il faut
laisser la place aux autres

●

Un départ anticipé pour les personnes ayant
commencé à travailler tôt serait une juste récompense:
○ Il faut veiller à ce que chacun puisse proﬁter de son
espérance de vie en bonne santé
○ L'usure professionnelle est une réalité, les
personnes ayant commencé à travailler tôt sont plus
fatiguées et devraient pouvoir partir plus tôt

●

Cette proposition est injuste :
○ Cela revient à dire que ceux qui ont commencé plus
tôt à travailler (en étant rémunéré) ont plus de
courage que ceux qui ont fait le choix des études
supérieures (gratuitement, voire en payant pour le
faire) en ayant le risque de le faire pour rien (en cas
de diplôme raté ou de non recrutement)
○ Les personnes qui ont commencé à travailler tard
sont très pénalisées dans le système actuel
○ Le seul critère doit être le nombre de trimestres
cotisés en tenant compte des études eﬀectuées
pour ceux qui ont débuté tard dans la vie active

●

Cette proposition est contraire au principe
d’universalité du nouveau système :
○ Ce n'est pas cohérent avec un système à points
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○

Il ne faut pas créer plus de cas particuliers

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre :
○ Les carrières longues devraient être étudiées au cas par cas, car les parcours professionnels ne sont pas linéaires. Les
contraintes soumises aux évolutions économiques pénalisent le départ avant l’âge légal, compte tenu de l’allongement de la
durée minimale d’assurance

●

Autres propositions de parcours à prendre en compte :
○ Le service national obligatoire doit également être inclus dans le calcul
○ Il faudrait aussi comptabiliser les années d’études
○ Les accidents de travail durant la carrière devraient être considérés comme cotisés et non comme validés

●

Alternatives à mettre en place :
○ Il serait plus juste de réﬂéchir à donner à ces personnes de quoi vivre dignement

●

Remarques :
○ Il n’y a plus beaucoup de personnes ayant commencé à travailler à 16 ans
○ La lente progression salariale des non-diplômés ayant commencé tôt sera-t-elle prise en compte dans un système à points ?
○ Il ne s'agit pas d'une proposition mais d'une description de la situation actuelle. La proposition est-elle de la maintenir, de la
supprimer, de s'en inspirer ?
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Permettre les droits à départs anticipés pour les personnes
confrontées à des formes de pénibilité ou de dangerosité de leur
activité professionnelle

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Cette proposition est juste :
○ Les personnes dont le métier est pénible ou
dangereux devraient pouvoir partir plus tôt

●

C’est au système de retraite de prendre en charge la
pénibilité ou la dangerosité :
○ Les employeurs ne reconnaîtront jamais la pénibilité
d'une profession par une hausse de la
rémunération. C'est un leurre de penser l'inverse.
C'est à la communauté nationale de prendre le relai
en témoignant de sa solidarité

●

Ce n’est pas au système de retraite de prendre en
charge la pénibilité ou la dangerosité :
○ Il faudrait envisager de donner un travail moins
pénible au lieu d’une retraite anticipée
○ Ce n’est pas au système de retraite que de traiter de
la question de la pénibilité ou de la dangerosité
d'une activité professionnelle, mais bien à
l'employeur
○ Ces conditions sont déjà couvertes par des primes,
lorsque le travail expose le travailleur

●

Cette idée est contraire au principe d’universalité du
nouveau système :
○ Arrêtons de créer des cas particuliers

Points de vigilance
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●

Conditions de mise en oeuvre :
○ Un âge minimum identique pour tous doit être conservé
○ Il faut au préalable une large concertation pour déﬁnir ce qu’est un emploi pénible et/ou dangereux
○ Les entreprises devraient être soumises à déclarer la pénibilité des postes et être contrôlées de façon impartiale et
indépendante
○ Les personnes atteintes d'une maladie chronique (cancer, arthrite, etc.) ou ayant un handicap doivent bénéﬁcier d'un
départ anticipé
○ La notion de catégorie "active" est à revoir au proﬁt d'une notion de poste de travail

●

Sur la déﬁnition de la pénibilité et dangerosité :
○ La pénibilité n'est pas uniquement liée à des tâches physiques, mais aussi à l'exposition à un niveau de stress important ou
à des contraintes de déplacement, de disponibilité et d'amplitudes horaires importantes (cas de l'encadrement)
○ Comment déﬁnir le pénibilité du travail à l'heure actuelle ? Travailler dans un bureau avec beaucoup de pression (pression
psychologique), travailler dehors... Il n'est pas possible d'utiliser ce critère

●

Points de vigilance :
○ Il ne faut pas que cette prise en compte dispense d'améliorer les conditions de travail. Le travail doit être adapté à l’homme
et non l’inverse, ce qui est systématiquement privilégié pour augmenter la productivité
○ Ce ne doit pas être un prétexte pour retarder le départ des gens faisant des métiers "normaux"

●

Remarques :
○ Les CHSCT étaient de bons interlocuteurs sur cette question
○ Les métiers pénibles ou dangereux doivent surtout être mieux rémunérés
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Permettre les droits à départs anticipés pour les personnes
touchées par un accident de vie (handicap, inaptitude,
invalidité)

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

À partir du moment ou un citoyen ne peut plus travailler
(surtout dans les cas d’accident du travail), il faut lui
permettre de partir immédiatement à la retraite à taux
plein

●

Cela doit être accepté au titre de la solidarité nationale

●

L’espérance de vie des personnes touchées par un accident
de la vie est moindre, elles devraient donc pouvoir partir
plus tôt à la retraite

●

Ce n’est pas au système des retraites de prendre en
charge ces cas particuliers
○ Seul le niveau de cotisations doit être pris en
compte concernant le moment du départ à la
retraite
○ Cela ne devrait pas être pris en charge par la retraite
mais par le système de santé

●

Cette proposition est contraire au principe
d’universalité du nouveau système :
○ Les accidentés de la vie veulent vivre égaux avec les
valides donc ils doivent être égaux également sur les
cotisations, impôts, taxe et retraite
○ Il ne faut pas créer plus de cas particuliers

●

Diﬀérencier les personnes handicapées ou malades
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serait discriminatoire :
○ A moins d'être handicapé à 100%, les personnes
handicapées ou en invalidité, font partie de la
société et doivent y être pleinement intégrées, avoir
accès à la formation, à l'adaptation permanente à
leur travail comme tout le monde
○ Faire partir en retraite anticipée les invalides, c'est
leur signiﬁer qu'ils n'ont plus de place dans notre
société

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre :
○ Il conviendrait que ce choix existe pour tous les salariés handicapés, en fonction de leur situation réelle et pas uniquement
en fonction de l'ancienneté du handicap
○ Il faudrait permettre de partir plus tôt si on le souhaite, tout en laissant la possibilité de partir à un âge "normal" également,
avec éventuellement un bonus de retraite associé

●

Autres propositions liées au handicap :
○ Pour les personnes handicapées à la carrière professionnelle fracturée, le calcul sur les 10 meilleures années semble être
préférable
○ La cotisation retraite sur les pensions d'invalidité inaptitude au travail devrait être ouverte, aﬁn d’avoir une retraite décente
○ Il ne faut pas confondre "retraite" et "santé": la retraite anticipée existe déjà pour ceux qui ne peuvent plus travailler

●

Sur la déﬁnition du handicap :
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○
○

●

Les maladies graves doivent être ajoutées à cette liste
Les types de handicap, d'inaptitude et d'invalidité, qui ne permettent pas un temps de travail quelconque adapté, voire
partiel, sont à identiﬁer

Remarques :
○ Attention à l’inaptitude et aux fausses déclarations faites par les employeurs pour se débarrasser des seniors
○ Cette forme de consultation est dérangeante car vous ne donnez aucun élément qui puisse permettre de comprendre la
situation
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Maintenir un âge minimum pour partir à la retraite

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Il est nécessaire de maintenir un âge minimum :
○ Un âge minimum permet de ne pas déséquilibrer le
nombre de cotisants et de retraités
○ Un âge minimum est nécessaire pour réguler les
évolutions démographiques
○ L’âge minimum constitue un repère qu’il est
nécessaire de conserver
○ Maintenir un âge minimum est essentiel: il permet
de maintenir la solidarité dans la société

●

Les conditions de départ à la retraite devraient être
libres :
○ A partir du moment où la personne estime que le
montant de la pension qui lui sera versée lui
convient, elle doit pouvoir partir à l'âge qu'elle
souhaite
○ Arrêtons de vouloir tout réguler, il faut laisser les
personnes décider par elles-mêmes
○ Si une personne considère que le temps est plus
précieux que l'argent alors elle doit avoir le choix de
faire cet arbitrage

Points de vigilance
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●

Conditions de mise en oeuvre :
○ L'information sur les droits à la retraite doit être très importante aﬁn d'éviter que des personnes se retrouvent avec des
ressources insuﬃsantes
○ Les départs anticipés devraient être encore autorisés
○ Les gens qui prendront une retraite trop tôt doivent être informés qu'ils n'auront pas de ressources supplémentaires

●

Sur la déﬁnition de l’âge minimum :
○ L’âge de départ minimum ne doit pas être trop bas
○ Le recul de l’âge de départ est pénalisant pour les personnes ayant commencé à travailler tôt
○ L'âge de départ devrait être ﬁxé branche par branche en fonction de l'espérance de vie en bonne santé
○ L’âge minimum doit être assez bas pour laisser le choix de partir en bonne santé
○ L’âge minimum doit être le même pour tous
○ Il faut prendre en compte le nombre d’années d’études eﬀectuées
○ L’âge minimum devrait être pondéré par la pénibilité

●

Autres propositions :
○ Dans un contexte de chômage élevé lié à une oﬀre d’emploi limitée, il convient également de ﬁxer un âge minimal

●

Alternatives à un âge minimum :
○ Plutôt qu'un âge minimum, proposons un montant minimum de retraite
○ Il faut surtout déterminer un âge de cessation progressive pour qu'un jeune puisse prendre la place pour créer de l'emploi
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Maintenir des incitations ﬁnancières pour les personnes qui
continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Cette proposition est juste :
○ Dans la mesure où les personnes auront cotisé et
auront alimenté la caisse de retraite plus longtemps,
il est normal qu'elles bénéﬁcient d'un bonus sur leur
futur montant de pension
○ C'est juste puisque ces personnes auront moins
d'années où elles percevront une retraite
Cette proposition permettrait de réparer des injustices
durant la vie active :
○ C'est une mesure qui permettrait de compenser
l'injustice des "petites retraites" de ceux qui ont eu
de "petits salaires”

●

Il ne faut pas pousser le travail des seniors :
○ Une personne qui travaille plus longtemps, c'est un
chômeur qui ne trouve pas de travail

●

Cette proposition ne correspond pas au principe
d’universalité du nouveau système :
○ Travailler plus est un choix personnel, il ne peut y
avoir de bonus ou d'incitations
○ Le calcul du montant de la retraite doit rester
linéaire. Il n'y a pas de raison que les dernières
années (dont les supplémentaires) "comptent
double" (et soient subventionnées aux dépens du
reste de la communauté)
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Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre :
○ Cette possibilité ne devrait être possible qu’en quittant le statut salarié pour créer une micro entreprise
○ Une limite d’âge maximum doit tout de même être ﬁxée
○ Ces incitations ne devraient être réservées qu’aux personnes ayant eu des interruptions de carrière ou dont le salaire est
très faible
○ Les personnes souhaitant partir à l’âge légal ne doivent pas être pénalisées

●

Sur la déﬁnition des incitations ﬁnancières :
○ Il faut non seulement maintenir le bonus, mais l'augmenter pour inciter davantage de personnes à poursuivre leur carrière

●

Sur le départ à la retraite :
○ Il faudrait privilégier davantage le mentorat de salariés proches de la retraite envers de jeunes recrues

●

Remarques :
○ Beaucoup de personnes continuent déjà à travailler après l’âge, parce qu’elles y sont obligées
○ Travailler plus longtemps, c’est cotiser plus et donc recevoir plus. Pourquoi parler de bonus ?
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Combiner une règle d’âge et d’une condition de durée
d’activité

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Le système actuel ne doit pas être modiﬁé :
○ Il est normal d'avoir atteint un certain seuil pour
pouvoir prétendre à sa retraite
○ Le principe d’égalité est respecté: tout le monde
cotise sur la même durée
○ Ces notions existent déjà et sont bien acceptées
○ Cette proposition permet d’équilibrer entre les
personnes ayant commencé à travailler tôt et celles
qui ont fait des métiers demandant de plus longues
études

●

Le système actuel est source d’injustices :
○ C'est le système hypocrite que nous connaissons
actuellement et qui crée beaucoup de
mécontentements et de frustrations
○ Cette proposition désavantage les personnes ayant
été touchées par de longues périodes de chômage
○ Les personnes ayant fait de longues études seront
pénalisées
○ Le nombre d’années suﬃt pour valider ses droits,
inutile d'ajouter une condition d'âge

●

La combinaison âge et durée ne doit pas être
supprimée :
○ La règle proposée permet d’éviter les excès

●

Les conditions de départ doivent être assouplies ou
supprimées :
○ Dans un monde où le travail est de moins en moins
accessible, la combinaison des deux critères semble
obsolète
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○

Chacun doit pouvoir cotiser librement et partir
quand il veut au prorata de ce qu'il aura cotisé

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre :
○ Seules les périodes d’activité réelle, et non celle d’inactivité, doivent être prises en compte
○ Cette règle d'or pourrait intégrer des notions de solidarité envers les personnes touchées par un accident de la vie
(inaptitude, handicap, invalidité) ou soumises à un travail pénible, sous la forme d’un crédit de points
○ Il faudra prendre en compte toutes les particularités des parcours (études, maladies, âge où l’on a commencé à travailler,
arrêts de travail pour éducation des enfants)

●

Sur la déﬁnition de la durée d’activité :
○ Les études supérieures doivent être intégrées à la durée d'activité
○ La durée de cotisation devrait être plus importante que l'âge de départ à la retraite
○ Le nombre de points à atteindre devrait être moins élevé

●

Autres propositions sur les conditions de départ en retraite :
○ Plutôt que par des points, la retraite devrait être débloquée par un revenu minimum atteint

●

Remarques :
○ La formule proposée est trop compliquée
○ Cette complexité est contradictoire avec le premier point qui annonce une volonté de simpliﬁcation
○ Comment voter pour la proposition sans savoir quelles sont les combinaisons d'âge et de durée de cotisations proposées ?
○ Quid des dispositifs de solidarité (congé de maladie, paternité....) et des boniﬁcations diverses accordées aux militaires ?
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Déterminer l’âge de départ à la retraite en fonction de
l’espérance de vie

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

L’espérance de vie doit être prise en compte par le
système des retraites :
○ L’espérance de vie inﬂue directement sur les coûts
globaux du système de retraite
○ La révision des dispositions est indispensable et doit
conduire à l’équilibre ﬁnancier du régime

●

Tenir compte de l’espérance de vie serait injuste :
○ L’espérance de vie de chacun est diﬀérente
○ Les salariés ne sont pas égaux face à la mort: les
ouvriers n'ont pas la même espérance de vie que les
cadres. La solidarité doit entrer en ligne de compte

●

Le critère de l’espérance de vie n’est pas pertinent :
○ L’espérance de vie augmente mais les années
d’études aussi
○ L’espérance de vie dans un état de bonne santé est
en réalité à la baisse et très inégale. Il est donc peu
objectif de prendre ce critère en compte

Points de vigilance
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●

Conditions de mise en oeuvre :
○ La pénibilité de chaque métier doit être déterminée et prise en compte

●

Autres propositions de déﬁnition d’un âge de départ minimum :
○ Il faut arrêter d’augmenter l’âge de départ et penser aux chômeurs et aux jeunes
○ Les femmes devraient partir à la retraite 5 ans après les hommes
○ Il faut prendre en compte le renouvellement de la population et le ratio actifs/inactifs

●

Sur la prise en compte de l’espérance de vie :
○ Si l'espérance de vie baisse l'âge de départ à la retraite baissera-t-il aussi ?
○ Comment déterminer l’espérance de vie de chacun ?

●

Remarques :
○ Cette proposition augmenterait le nombre de couples dont les deux conjoints ne peuvent proﬁter de leur retraite commune
ensemble
○ Cette proposition contribuerait à réduire l’espérance de vie
○ C'est déjà le cas. L'âge de la retraite est déjà calculé par ce biais
○ Les femmes devront-elles travailler plus longtemps ?
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur l’âge de départ à la retraite
●

Abaisser l’âge de départ (55 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans)
● Arguments pour
■ Les départs tôt permettent de limiter les arrêts de travail de la tranche d’âge 60 à 62 ans, dus aux diﬃcultées à
travailler à cet âge-là.
■ Cette proposition permettrait de libérer des emplois pour les plus jeunes et ainsi de lutter contre le chômage
■ Cette proposition permet de pouvoir proﬁter de la retraite en bonne santé
● Arguments contre
■ La moyenne européenne est à plus de 65 ans, il ne fait pas partir trop jeune
● Points de vigilance
■ Quels moyens de ﬁnancement ?
■ Il n’y a pas d’âge idéal pour partir en retraite, cet âge dépend de la situation de chacun (obligations familiales,
pénibilité…)
■ Il serait préférable de développer la retraite progressive
■ Il est nécessaire de s’assurer que la personne aura une retraite suﬃsante pour vivre
■ Partir plus tôt devrait engendrer une décote

●

Autoriser les surcotisations pour pouvoir partir à la retraite plus tôt
● Arguments pour
■ Cela permettrait de pouvoir cotiser plus à des moments où l’on a moins besoin d’argent
● Arguments contre
■ Il existe des complémentaires privées pour cette prestation
● Points de vigilance
■ Seuls les gros salaires seraient avantagés
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●

Remettre l’âge de départ à 65 ans pour tous
● Arguments contre
■ Il faut laisser la place aux jeunes
■ Retarder l’âge de départ à la retraite coûterait trop cher à l’assurance maladie

●

Retarder l’âge de départ en retraite à 70 ans pour les fonctionnaires

Sur le départ en retraite
●

Autoriser le départ après 15 ans de travail pour les mères de 3 enfants
● Arguments contre
■ Il ne faut pas tout mélanger: le système de retraite doit correspondre à un niveau de cotisations
■ La maternité est un choix personnel et ne devrait pas être récompensée par le système des retraites
■ Cette proposition est discriminatoire pour les mères de 3 enfants ayant travaillé toute leur vie
● Points de vigilance
■ Les femmes du public comme du privé doivent être concernées
■ L’ancienneté devrait être de 20 ans au lieu de 15
■ Il faut attribuer des points aux femmes ayant arrêté de travailler pour élever leurs enfants aﬁn de compenser la perte
occasionnée, pour la période de la naissance à 3 ans (au delà ils sont censés être scolarisés)

●

Autoriser un départ anticipé lorsque le taux de chômage national est élevé
● Arguments contre
■ Cette proposition n’est pas égalitaire: en période de crise, le chômage augmentera, permettant aux éligibles de partir
en retraite tôt, alors qu'en période de croissance, des personnes en situation similaire devront poursuivre plus
longtemps
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●

Développer la cessation progressive d’activité

●

Développer la retraite progressive
● Arguments pour
■ Avec la retraite progressive, les seniors seraient plus performants, travailleraient plus longtemps à rythme plus
modéré, et cotiseraient ﬁnalement globalement plus
■ La retraite progressive est nécessaire pour permettre aux retraités de partir en bonne santé
● Points de vigilance
■ Les temps partiels devraient être favorisés pour cette tranche d’âge
■ Il faudrait développer la transmission de savoir entre les salariés proches de la retraite et les nouveaux arrivants

●

Instaurer un nombre d'heures minimum à réaliser pour pouvoir prétendre à partir à la retraite
● Arguments contre
■ Cette proposition est trop complexe et injuste
● Points de vigilance
■ Si on plafonne les retraites à 5000 euros maximum, cela permettra d'étirer les petites retraites vers le haut pour
pouvoir partir à l'âge souhaité

●

Mettre en place un contrôle de santé tous les ans, à partir de 55 ans, aﬁn d’évaluer l'état de santé et réduire si nécessaire la
durée de cotisation en fonction des résultats
● Arguments contre
■ Le facteur santé est trop aléatoire et ne reﬂète pas réellement la durée de vie restante
■ Conﬁer la décision du départ à la retraite à un médecin peut être inéquitable : à l'instar des médecins qui prescrivent
beaucoup d'arrêts maladie, certains médecins "retraite" pourraient être plus conciliants que d'autres

●

Mettre en place une indemnité de départ en retraite identique pour tous
● Arguments contre
■ L'indemnité de départ en retraite est liée à l'emploi que l'on quitte, pas au mécanisme des retraites: c'est donc logique
que cela soit déterminé au niveau de l'employeur ou de la branche professionnelle
● Points de vigilance
■ Cela devrait être homogénéisé au plus tôt et ﬁscalisé de la même façon pour tous également
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●

Permettre aux retraités de pouvoir garder une activité rémunérée
● Arguments contre
■ Un retraité ne devrait pas travailler: s’il veut travailler, il ne doit pas prendre sa retraite
● Points de vigilance
■ L’emploi doit être limité à un certain nombre d’heures, pour ne pas empêcher les jeunes d’accéder au marché de
l’emploi
■ Cette possibilité ne devrait être réservée qu’aux personnes ayant une retraite trop faible pour vivre correctement
■ L’emploi doit être rémunéré au prix du marché et pas comme complément de revenus, aﬁn de ne pas déséquilibrer le
marché de l’emploi

●

Pouvoir partir à la retraite dès les trimestres acquis

Sur la prise en compte des diﬀérents parcours de vie
●

Compenser les arrêts et interruptions de travail des femmes pour l’éducation des enfants
● Arguments pour
■ Elever ses enfants soi-même permet d’économiser des frais de construction et du gestion de crèches aux collectivités
■ Il est nécessaire de valoriser l’implication des femmes dans l’éducation des enfants, aﬁn d’atteindre l’égalité entre les
femmes et les hommes
● Arguments contre
■ Cette compensation devrait être prise en charge par les allocations familiales et non le système des retraites
■ Avoir des enfants est un choix personnel, ce n’est pas au système des retraites de le traiter
■ Cette proposition est injuste pour les femmes ayant continué à travailler tout en ayant des enfants

●

Instaurer un bonus pour les personnes ayant travaillé 30 ans au sein d’une même entreprise
● Arguments contre
■ Faire carrière au sein de la même société ne démontre nullement la qualité d'un salarié. C’est une chance qui n’a pas à
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●

être récompensée
Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt renforcer le retour à l’emploi pour les seniors

●

Permettre aux aidants de partir à la retraite à taux plein
● Arguments pour
■ La décote devrait être supprimée pour les aidants
● Arguments contre
■ Ce n’est pas à la retraite de s’occuper de ces cas
● Points de vigilance
■ L'aide sociale perçue pendant la période de support doit être assortie d'une cotisation au régime de retraite, via la
solidarité nationale

●

Pouvoir acheter des points pour les Français partis vivre et travailler à l'étranger
● Points de vigilance
■ Cela existe déjà par le biais de la CFE
■ Les expatriés ont souvent un très bon niveau de vie qui leur permet d'économiser
■ Ces personnes doivent alors cotiser comme les autres

●

Prendre en compte les années d’études
● Arguments contre
■ Faire des études est un choix personnel qui ne nécessite pas d’avantages particuliers
■ Les années d’études ne sont pas soumises à cotisation et ne doivent pas être prises en compte
■ Cette proposition n’est pas égalitaire avec les personnes ayant commencé à travailler tôt
● Points de vigilance
■ Seules les années validées par un diplôme doivent être comptabilisées
■ Les prix de rachat des trimestres sont trop élevés et donc dissuasifs
■ Le rachat des trimestres devrait être possible à n'importe quel moment de sa vie professionnelle, sans tenir compte
de l'âge
■ Une incitation au rachat pendant les 10 premières années travaillées devrait être faite
■ Les stages doivent être comptabilisés
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■

Il faudrait surtout arrêter le développement de ﬁlières d'études toujours plus longues et sans débouchés

●

Prévoir un complément de retraite pour les périodes de chômage non comptabilisées
● Arguments pour
■ Cette proposition serait bénéﬁque pour les personnes ayant été licenciées
● Arguments contre
■ Les pensions sont déﬁnies selon un niveau de cotisation, le chômage ne permet pas cette cotisation
● Points de vigilance
■ Il faudrait davantage prévoir un complément de points pendant le chômage pour que la retraite ne soit pas inférieure
à un plancher décent

●

Supprimer la retraite versée aux migrants n’ayant pas cotisé en France
● Arguments pour
■ Ce n’est pas au système des retraites de ﬁnancer cela
● Arguments contre
■ Le minimum vieillesse n'est pas une retraite mais un minima social
● Points de vigilance
■ Pour les migrants comme pour tout le monde, on ne peut toucher une retraite que si on a suﬃsamment cotisé
■ Pour certains étrangers qui ont travaillé en France et cotisé, mais pas assez pour toucher une retraite, il faudrait leur
allouer, à partir d'un certain âge, une somme unique payée une seule fois, pour leur permettre de revenir vivre dans
leur pays

Sur les régimes particuliers
●

Aligner les retraites du secteur public sur le privé
● Arguments pour
■ Il est grand temps que le mode de calcul soit le même pour tout le monde et réponde à notre principe d’égalité
● Points de vigilance
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■
■
■
■
■

Les cotisations ne sont pas sur les mêmes pourcentages et varient en fonction du régime de retraite: on ne peut donc
pas comparer les deux secteurs
Le régime des élus doit être supprimé: un mandat n’est pas un métier
Les primes des fonctionnaires doivent être comptabilisées pour la cotisation
A qualiﬁcation égale, un fonctionnaire touche moins pendant toute sa carrière ainsi qu'à la retraite qu'un salarié du
privé
Il faut plutôt harmoniser ces deux régimes en prenant ce qu'il y a de mieux chez chacun d'eux

●

Aligner le système des retraites sur celui des élus et parlementaires
● Arguments pour
■ Il faut arrêter de réduire les retraites des plus pauvres
● Arguments contre
■ Cette proposition n’est pas réaliste
● Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt aligner les parlementaires sur les salariés

●

Conserver les spéciﬁcités liées au régime des marins
● Arguments contre
■ Le système universel ne doit conserver aucun privilège
● Points de vigilance
■ Il serait préférable de développer la reconversion des marins passés un certain âge

●

Diﬀérer le versement de la pension de retraite des militaires
● Arguments contre
■ Le statut des militaires, comme les autres statuts, a un sens dans sa globalité, et il serait absurde de vouloir en isoler la
retraite
● Points de vigilance
■ Il est nécessaire de savoir si la personne travaille ou non à ce moment-là

●

Supprimer la retraite présidentielle
○ Arguments pour
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○

●

■ Il faut que la retraite soit calculée de la même façon que pour tous les autres citoyens
Points de vigilance
■ Il n’existe pas de retraite présidentielle: le président redevient un contribuable normal après son mandat
■ Il faudrait plutôt formuler “ﬁn des avantages du président après son mandat”, il y a confusion

Supprimer les retraites chapeau des élus
○ Arguments pour
■ Ce ne serait que justice vis-à-vis des électeurs
○ Points de vigilance
■ Il faudrait forfaitiser les points cotisés par type de mandat: on supprimerait la tentation du politique professionnel
pour remettre les convictions au centre de l'engagement politique
■ Il faut aussi englober les "retraites chapeau" pour les patrons et cadres de haut niveau: interdire aux conseils
d’administration de voter de tels cadeaux

Sur le ﬁnancement des retraites
●

Créer un "Compte Epargne Retraite" prenant en compte les situations individuelles
● Arguments contre
■ Cette idée va à l’encontre du projet de système universel

●

Faire contribuer les banques

●

Lutter contre l'évasion / optimisation ﬁscale
● Arguments contre
■ La ﬁscalité n’a rien à voir avec le système des retraites
● Points de vigilance
■ Il faut lutter plus activement contre l'optimisation ﬁscale de certaines multinationales
■ Il est inadmissible que les retraités ne paient pas d’impôts lorsqu’ils s’installent à l’étranger
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●

Prendre en compte la période de service national

●

Supprimer les cotisations sociales sur le travail et les basculer sur les produits
● Arguments pour
■ Les charges sociales sont un frein à l'embauche, et pèsent sur les seuls actifs et employeurs. La collecte sur les
produits en points de TVA me semble plus juste. L'ensemble de la population doit participer à l'eﬀort
● Arguments contre
■ Ce serait défaire complètement le lien pension/cotisations versées, plus de conditions de travail, de rémunération,
montant de retraite non garanti...

Sur le calcul des pensions
●

Abolir le système des meilleures années
● Arguments pour
■ Le calcul sur les 25 meilleures années dans le privé a pour eﬀet d'appauvrir le niveau des retraites
■ Cette diﬀérence entre le public et le privé n’est pas égalitaire
● Arguments contre
■ Déjà que le niveau des retraites des ouvriers est bas, si on abolit le système des meilleures années le niveau des
pensions de cette catégorie de salariés se situera au niveau du seuil de pauvreté
■ Cela diminuera les futures pensions

●

Assurer un niveau de pension d’au moins 75 % du revenu d’activité pour une carrière complète

●

Calculer les pensions sur le nombre d’heures travaillées et pas sur le nombre de trimestres validés
● Arguments pour
■ Cela éviterait de pénaliser les temps partiels au SMIC inférieurs au mi-temps qui n'assurent pas une assiette de
cotisation suﬃsante tout en se généralisant
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●

■ Cette proposition serait bénéﬁque pour les étudiants en stage ou en apprentissage
Arguments contre
■ Cette proposition tire le système par le bas

●

Indexer les pensions sur l’évolution des salaires et non pas sur les prix

●

Lier le taux de cotisation de chaque individu en fonction de la date d’entrée dans la vie active
● Points de vigilance
■ Il serait préférable d'avoir la possibilité d'augmenter son taux de cotisation: ainsi un salarié non diplômé qui passe un
diplôme vers 35 ans pendant qu'il travaille pour disposer du même poste ne serait pas lésé

●

Moins pénaliser les années non cotisées
● Arguments pour
■ Cette mesure serait bénéﬁque pour les personnes licenciées
■ Le système de décote constitue une double peine pour les carrières incomplètes (souvent celles des femmes) : une
pension moindre pénalisée par un malus
● Points de vigilance
■ Lorsque l'on anticipe, il n'est pas tenu compte que de l'absence de cotisations de x trimestres, mais aussi de l'impact
sur la future durée de retraite, d'où les 5%/an
■ Idéalement chacun devrait avoir le choix de partir quand bon lui semble s'il totalise le nombre de points minimum
requis (à déﬁnir), dans une fourchette de 55 à 65 ans, mais en toute connaissance de cause sur le montant de sa
retraite. Ceux qui choisissent une retraite minime alors qu'ils auraient pu continuer ne touchent pas d'aides sociales

●

Plafonner le montant des retraites
● Arguments contre
■ Cette proposition est trop complexe
■ Cette proposition n’est pas judicieuse compte tenu du prix des EHPAD et du risque de dépendance
■ Si il y a eu cotisation, le montant de la pension devrait être en conséquence

●

Pouvoir continuer à cumuler des points lorsque l’on a activé sa retraite partielle d’un ancien régime
● Arguments pour
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●

■ A partir du moment où l'on travaille, il est logique d'acquérir des points pour la retraite
Arguments contre
■ Il devrait être impossible de cumuler emploi et retraite

●

Prendre en compte les 5 meilleures années pour le calcul des retraites
● Arguments contre
■ Cette proposition laisserait trop de possibilités de tricher
● Points de vigilance
■ Les 10 meilleures années semblent préférables: cela aurait pour mérite d'eﬀacer toute aspérité d'une carrière qui
souvent aujourd'hui est problématique et pas toujours évolutive

●

Prendre en compte les primes
● Arguments pour
■ Ces primes sont comptabilisées pour l’impôt sur le revenu, elles devraient l’être donc pour la retraite

●

Prendre en compte le temps de travail à 39h pour permettre un départ anticipé

●

Supprimer la condition de durée d’assurance
● Arguments pour
■ Il est de l'intérêt de la société que des personnes puissent partir à la retraite lorsqu'elles le souhaitent au regard de
leurs cotisations passées, cela permettra sûrement des départs plus précoces laissant de la place aux générations
futures
■ Les femmes arrêtant leur activité pour élever leurs enfants ne devraient pas être pénalisées pour cela
■ L’exigence de 43 années de cotisation pour bénéﬁcier d’une retraite à taux plein pénalise les salariés ayant fait des
études
● Arguments contre
■ Les personnes ayant fait de longues études ont généralement des postes moins pénibles, ils peuvent donc faire leurs
43 années de cotisation
● Points de vigilance
■ Il ne faut pas la supprimer pour le minimum vieillesse pour éviter les abus de personnes demandant à partir à 30 ans
en bénéﬁciant du minimum
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Sur le régime des retraites de façon générale
●

Augmenter les retraites les plus basses

●

Autoriser le cumul entre les diﬀérentes caisses (privé, public et régimes spéciaux)

●

Autoriser les fonds de pension
● Points de vigilance
■ Cela est déjà possible avec la multitude de placements ﬁnanciers disponibles

●

Créer un fonds d'aide aux retraités modestes ﬁnancé par les retraités aisés

●

Elever le minimum de pension au niveau du SMIC pour une carrière complète

●

Etablir un système par part

●

Favoriser ﬁscalement la possibilité de racheter des points
● Arguments contre
■ Favoriser ﬁscalement le rachat de point revient à diminuer la participation aux impôts de ceux qui veulent
individuellement une retraite personnelle plus importante que les autres
● Points de vigilance
■ La valeur du point racheté doit correspondre à la valeur actualisée du point qui aurait été cotisé sur la période
"rachetée"

●

Harmoniser le système des retraites à l’échelle européenne
● Arguments pour
■ Cette proposition serait bénéﬁque pour les Français partis vivre et travailler à l’étranger
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●

Harmoniser le taux de remplacement

●

Indexer le rendement technique sur l’âge de départ

●

Instaurer l’égalité entre homosexuels et hétérosexuels

●

Moduler ses cotisations

●

Ne plus payer de cotisation d’assurance retraite pour les retraités cumulant avec le statut d’indépendant
● Arguments contre
■ Il est normal de contribuer aussi au ﬁnancement du régime quand on cumule emploi et retraite
● Points de vigilance
■ Cela nécessite l’existence d’un âge minimum de départ à la retraite

●

Ne rien modiﬁer pour les personnes de 55 ans et plus

●

Obtenir des points de compensation si l’évolution de carrière souhaitée par le salarié n’est pas acceptée par les RH

●

Permettre le don de trimestres entre conjoints

●

Pouvoir prendre des années de retraite par anticipation, sous la forme d’années sabbatiques
● Points de vigilance
■ Comment estimer le montant de la pension réelle à 64 ans lorsque l'actif n'en a que 30 ?
■ Il faudrait autoriser la conversion de JRTT ou de jours de congé en points retraite

●

Pouvoir racheter des points sans limite

●

Pouvoir répartir les trimestres gagnés pour enfants entre les deux parents

●

Prendre des mesures incitatives à cotiser aux caisses complémentaires
● Arguments contre
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●

■ La cotisation ne devrait être autorisée qu’à partir de 26 ans
Points de vigilance
■ Tout le monde n’a pas forcément les moyens de mettre de côté et de cotiser en plus

●

Préparer au changement grâce à des simulations

●

Remplacer chaque départ en retraite par une embauche en CDI
● Arguments contre
■ Cela doit rester le choix de l’employeur

●

Rendre la cotisation facultative
● Arguments contre
■ Ouvrir la possibilité de pouvoir s'exempter de participer au dispositif c'est permettre à la fraction la plus aisée de la
population de s'organiser leurs régimes sur mesure au détriment des 90% autres
■ Sans un minimum de répartition, les personnes les moins qualiﬁées ou qui ont eu des parcours diﬃciles se
retrouveraient parfois sans rien ou presque une fois à la retraite

Autres
●

Développer la formation au cours de la vie

●

Etre informé de son compte retraite tout au long de sa vie professionnelle

●

Mettre un place un plan pour l’égalité des chances dès l’école

●

Promouvoir l’embauche des seniors

●

Supprimer progressivement les carrières pénibles

69 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

69/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘

Synthèse
Quels droits accorder aux conjoints en cas de décès ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

5 457 votes

4 237 contributions

5 457 participants

7 propositions initiales
352 nouvelles propositions
3 877 arguments
1 source
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Constat
Le système actuel ne tient pas compte de l'évolution des
structures familiales et de l'augmentation du taux
d'emploi des femmes

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Le système actuel est obsolète:
○ La pension de réversion ne tient pas compte des
nouvelles formes de conjugalité (PACS, union libre,
divorce)
○ Le système doit s’adapter à l’époque actuelle
○ La réversion était utile lorsque les femmes ne
travaillaient pas ce qui n'est plus le cas
○ Le système actuel ne tient pas compte du temps
consacré à l'entretien du foyer et à l'éducation des
enfants
La pension de réversion doit être supprimée:
○ Parce qu'il est géré en répartition et qu'il est ﬁnancé
par le travail personnel des personnes, le système
de retraite n'a pas à tenir compte du couple: chacun
doit travailler pour sa propre retraite

●

Le système actuel n’a pas à tenir compte de ces
évolutions:
○ La retraite ne concerne aujourd’hui que des
personnes qui n’ont pas été touchées par les
améliorations décrites
○ Certaines de ces évolutions sont un choix personnel
(union libre), qui n’ont pas à être prises en compte
par le système de retraite

●

La pension de réversion permet de compenser des
injustices:
○ La réversion répare le sacriﬁce professionnel d’un
des deux conjoints pour que l’autre réussisse
○ Tant que les salaires hommes-femmes ne sont pas
égaux, il faut maintenir le principe de réversion
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○

●

Chacun doit aujourd'hui penser à sa retraite et à
travailler et non plus compter sur son conjoint

●

La pension de réversion est injuste:
○ Tous les cotisants payent mais seules les personnes
mariées en bénéﬁcient. Percevoir une prestation
ﬁnancée par tous sur le seul critère de statut
conjugal est manifestement inéquitable et contraire
aux principes constitutionnels d'égalité

Les évolutions sont relatives:
○ Les structures familiales ont fortement évolué, mais
les inégalités de salaire et de carrière entre les
femmes et les hommes, elles, n'ont pas régressé

Points de vigilance
●

Conditions de versement de la pension de réversion:
○ La réversion ne doit pas être versée si le conjoint survivant a une pension assez élevée pour maintenir son train de vie
○ Les conditions d’obtention de la réversion doivent être les mêmes pour tous
○ Le cumul des réversions doit être impossible

●

Sur les bénéﬁciaires de la pension de réversion:
○ La réversion devrait être réservée aux couples volontaires
○ Les personnes pacsées devraient pouvoir en bénéﬁcier
○ Les couples pacsés avec enfants devraient toucher la pension de réversion
○ Chacun devrait pouvoir choisir le bénéﬁciaire qu’il désire
○ Le concubinage devrait être inclus
○ Les anciens conjoints (divorce) doivent être inclus
○ La réversion ne doit être versée qu’au conjoint du premier mariage
○ Les anciens conjoints (divorce, PACS) doivent être inclus
○ Les unions libres ne doit pas être incluses
○ La réversion ne doit tenir compte que de la dernière situation du défunt
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●

Sur le calcul de la pension de réversion:
○ La pension de réversion ne doit pas tenir compte des revenus des conjoints
○ Il faudrait que le montant de la pension de réversion puisse être recalculé après l’âge de départ en retraite, pour prendre en
compte tout changement de situation (perte immobilière)
○ Une condition de ressources doit être conservée
○ La pension devrait être calculée au prorata du nombre d’années de vie commune
○ Le calcul doit être identique pour les hommes comme pour les femmes
○ Le conjoint survivant devrait pouvoir toucher l’intégralité de la pension
○ Le montant de la pension devrait être proportionnel aux revenus du bénéﬁciaire
○ Il faut déplafonner la pension de réversion

●

Autres propositions:
○ Les droits à la retraite pourraient être partagés entre les deux conjoints, sur les modèles allemand et suédois
○ La pension de réversion n'a plus d'intérêt si tout individu accède à une retraite de base au delà d'un certain âge
○ Il serait préférable de mettre en place un fonds de solidarité qui permette d'apporter un complément de retraite à tous
ceux qui se retrouvent avec une trop petite retraite et pas seulement les femmes
○ La pension de réversion n’est pas assez connue des potentiels bénéﬁciaires, il faudrait en améliorer la communication
○ Il serait nécessaire de lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes

●

Autres points de vigilance:
○ Sans pension de réversion, les veufs et veuves seront dans l’obligation d’avoir un travail, ce qui serait néfaste pour le
chômage
○ Supprimer la pension de réversion serait une atteinte à la notion de couple
○ Sans pension de réversion, beaucoup de femmes veuves retraitées seraient proches ou en dessous du seuil de pauvreté
○ Les retraités actuels ne devraient pas être impactés par un changement de réglementation concernant la réversion

●

Remarques:
○ Bientôt la PMA sera ouverte aux femmes seules: une pension de réversion sera-t-elle prévue par le donneur ?
○ On ne change pas les règles du jeu en pleine partie
○ On ne peut pas lutter pour l'égalité professionnelle et réclamer des droits supérieurs aux hommes
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Verser la pension de réversion sans aucun critère d’âge
pour le conjoint survivant

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

Le versement de la pension ne doit pas prendre en
compte l’âge:
○ Le veuvage peut arriver à n’importe quel moment
de la vie et est catastrophique sur le plan ﬁnancier:
la solidarité est indispensable, si le conjoint ne
travaille pas, ou si les enfants sont mineurs
○ Les charges, en cas de décès de l'un des deux
restent quasiment les mêmes (loyer ou entretien
habitation, chauﬀage, impôts locaux...) et il est
parfois diﬃcile d'arriver à joindre les deux bouts
quand une partie des revenus part
○ Les enfants doivent bénéﬁcier de revenus leur
permettant de poursuivre leurs études

●

L’âge doit être un critère de versement:
○ Si le conjoint survivant est trop jeune, il lui suﬃt de
reprendre un travail
○ La pension de réversion ne doit pas devenir un
moyen de ne pas travailler quand on est en âge et
en capacité de le faire
○ La déﬁnition d’un âge minimum permet d’éviter les
abus de personnes jeunes se mariant avec des
retraités par intérêt
○ En cas de nécessité ﬁnancière, le conjoint survivant
avec ou sans enfant devrait s'appuyer sur les
systèmes de solidarité classiques, et pas sur la
pension de réversion

74 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

74/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
indépendamment du montant de la réversion
●

Le critère d’âge doit être supprimé:
○ Un critère d’âge serait injuste pour les personnes
jeunes ayant perdu leur conjoint et ayant toujours
des enfants ou des charges
○ Ce critère est discriminatoire pour les femmes, qui
sont souvent plus jeunes que leur conjoint et qui se
sont arrêtées de travailler pour élever les enfants

Points de vigilance
●

Sur la déﬁnition d’un âge minimum:
○ Il faut attendre l’âge de la retraite
○ Il faut attendre 50/55/62 ans

●

Sur la déﬁnition d’autres critères de versement:
○ Les revenus du conjoint survivant doivent être pris en compte
○ Les revenus du conjoint survivant ne doivent pas être pris en compte
○ Une durée maximale de versement, jusqu’à la ﬁn des études des enfants, pourrait être mise en place
○ Il est nécessaire d’introduire une durée minimale de vie commune aﬁn d’éviter les mariages tardifs par convenance
○ L'emploi salarié des femmes ne doit pas être une obligation pour créer un droit à retraite
○ C’est la situation personnelle du conjoint survivant qui doit être privilégiée face à l’âge
○ Le niveau de réversion doit prendre en compte l’espérance de vie du bénéﬁciaire
○ Le nombre d’enfants encore à charge doit être un critère

●

Sur les bénéﬁciaires:
○ Les ex-conjoints doivent être exclus
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○

Il faut reconnaître le PACS dans le cadre de la réversion

●

Sur le montant de la pension de réversion:
○ La pension de réversion devrait correspondre à 50%/60%/70%/100% de la pension du conjoint décédé
○ Le montant de la pension de réversion devrait être calculé au prorata du nombre d’années de vie commune

●

Sur la suppression de la pension de réversion:
○ Une retraite est une cotisation individuelle pour un individu. Si un individu fait le choix de ne pas travailler, il n’a pas à
toucher la pension d’un autre
○ La pension de réversion est un complément de revenus indispensable pour de nombreuses personnes
○ Le couple n’est pas une entreprise

●

Autres propositions:
○ Il faut lutter contre les inégalités salariales
○ Il faut permettre aux bénéﬁciaires sans emploi de réaliser des formations et de trouver un emploi
○ L'idée d'une base mensuelle du SMIC pour tout retraité permettrait de contrer le problème de la pension de réversion

●

Autres points de vigilance:
○ Cela ne doit pas devenir une incitation à la mort du conjoint
○ La problématique des familles séparées et recomposées doit être prise en compte
○ Il existe déjà des assurances pour cela
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Supprimer la pension de réversion si le conjoint survivant se
marie, ou s’il vit en concubinage

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

La pension de réversion doit être réservée aux
conjoints survivants qui sont seuls:
○ Le but de la pension de réversion est de ne pas
pénaliser le conjoint survivant avec un trop gros
décalage de niveau de vie suite au décès d'un
membre du couple. Lors d’un remariage, les deux
revenus sont cumulés. Il n’y a alors plus lieu d’avoir
une pension de réversion
○ Il est nécessaire de supprimer la réversion en cas de
concubinage, aﬁn d’éviter les fraudes et abus
○ Le divorce rompt tous les liens. Le remariage en
crée de nouveaux dont le droit à réversion de la
pension du second mari ou femme
Sur la prise en compte de toutes les formes de
conjugalité:

●

La pension de réversion ne doit pas être supprimée en
cas de remariage ou concubinage:
○ Il s’agit d’une incitation à vivre seul
○ Supprimer la réversion au conjoint survivant en cas
de remariage équivaudrait à exposer les enfants
issus du premier mariage à de grandes diﬃcultés
lorsque la dépendance va s'installer, surtout pour
les revenus modestes
○ Le couple a acquis des droits, par des sacriﬁces
communs, il est impensable que ceux-ci cessent

●

Le concubinage ne devrait pas donner lieu à
suppression:
○ Le concubinage est une situation plus éphémère et
moins oﬃcielle que le mariage
○ Il est très diﬃcile de contrôler les couples en
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○

Le mariage ne doit pas être le seul pris en compte.
Sinon, il décourage certains de se remarier, alors
que la vie commune post divorce avec un nouveau
partenaire perdure des années durant

○

concubinage
Le concubinage n’est pas reconnu par la loi

Points de vigilance
●

Exceptions à la suppression de la réversion:
○ Si le conjoint survivant a encore des enfants à charge, la pension de réversion devrait être conservée. Ce n’est pas au
nouveau conjoint de les assumer
○ La restauration des droits en cas de cessation du mariage ou du concubinage doit être possible, il ne s’agirait donc que
d’une suspension le temps de la nouvelle union
○ La pension de réversion devrait être reportée sur les ayant-droits en cas de suppression pour cause de remariage
○ La réversion pourrait être conservée en cas de remariage sous conditions de ressources du nouveau foyer
○ La pension ne devrait pas être supprimée mais réduite à 33% de la retraite du conjoint décédé
○ La pension ne devrait pas être supprimée mais réduite au prorata du nombre d’années de vie commune
○ L’âge du bénéﬁciaire devrait être pris en compte

●

Alternatives à la suppression de la réversion:
○ Le montant de la réversion pourrait être réduit en fonction de l’âge du remariage

●

Sur les bénéﬁciaires de la pension:
○ Les ex-conjoints ne devraient pas pouvoir toucher la réversion
○ Le PACS doit être pris en compte
○ Le concubinage doit être pris en compte

●

Autres propositions:
○ Il faudrait un système de points par année de vie commune, quel que soit le régime (marié ou concubin)
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●

Autres points de vigilance:
○ Le système de retraite ne devrait pas prendre en compte le couple car l'atome constituant du système c'est la personne et
non le couple
○ La véracité des déclarations de vie maritale ou concubinage doit pouvoir être vériﬁée
○ Le cumul des pensions doit être interdit

●

Remarques:
○ Que se passe-t-il s'il s'agit d'un remariage entre deux personnes veuves vivant de la réversion de leur ancien conjoint ?
○ Cette proposition ne favorisera pas les naissances
○ Qui va contrôler, et avec combien de persécutions administratives et d'injustice probables ?
○ Cette mesure constitue un stress sur un survivant qui devrait vieillir et ﬁnir ses jours libre et sereinement
○ Où irait l’argent non réversé ?
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Plafonner le bénéﬁce de la réversion aﬁn de mieux tenir
compte des revenus personnels du conjoint survivant

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Ce plafonnement répond au principe de solidarité:
○ La pension de réversion doit être une aide apportée
par tous aux personnes n’en ayant pas les moyens

●

Ce plafonnement est juste:
○ Il est étrange que tant de conjoints n'ayant jamais
participé à l'activité économique de la collectivité se
retrouvent, grâce à la réversion, avec une meilleure
"retraite" que nombre de célibataires qui ont
travaillé toute leur vie
○ Il est normal d'instaurer un plafond si le conjoint
survivant n'est pas dans la nécessité

●

La réversion ne doit pas être supprimée:
○ La pension de réversion permet à de nombreux
veufs et veuves de maintenir un niveau de vie
suﬃsant

●

Ce plafonnement est injuste:
○ Il existe un plafond de revenus dans lequel est
inclus le patrimoine pour le régime général et aucun
plafond pour les retraites complémentaires. Le
régime général étant plafonné et soumis à condition
de ressources, c’est sur la retraite complémentaire
que la pension de réversion apporte un
complément signiﬁcatif en cas de diﬀérence
importante de niveau de retraite. Il est donc
essentiel que les conditions de ressources ne soient
pas étendues aux retraites complémentaires si elles
sont fusionnées avec le régime général
○ A l’heure actuelle, ce plafonnement est trop bas et
privé de ressources de nombreux foyers
○ Les personnes ayant eﬀectué de longues études
seraient pénalisées
○ Ce plafonnement pénalise les personnes ayant
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○

beaucoup travaillé
Il serait particulièrement injuste de plafonner la
réversion, car le statut de femme au foyer est déjà
très peu reconnu, quand il n'est pas dévalorisant,
alors qu'elles passent beaucoup de temps et
d'énergie à élever leurs enfants, ce qui à terme est
un immense service rendu à la société

●

Les revenus personnels ne doivent pas être pris en
compte:
○ La notion de revenus personnels du conjoint n'est
pas pertinente. Il faut prendre en compte les seuls
revenus issus des droits à retraite (en d'autres
termes des pensions seules) pour envisager le cas
échéant un éventuel plafonnement
○ Les revenus personnels sont trop ﬂuctuants pour
entrer en compte

●

Ce plafonnement serait contraire à l’idée d’un euro
cotisé donne les mêmes droits pour tous:
○ La pension est le résultat de cotisation d’un des
conjoints tout au long de sa vie, il n’y a pas de raison
que le conjoint survivant ne puisse en bénéﬁcier
○ Autoriser la pension de réversion en fonction de
revenus personnels est une discrimination entre les
citoyens

●

La réversion doit être supprimée:
○ Le veuvage n'est pas un risque mais un élément du
mariage et ne justiﬁe en soi aucune solidarité. Ce
n'est pas aux célibataires de ﬁnancer le maintien du
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○

niveau de vie des personnes veuves
Un conjoint n’est pas une source de revenus ou de
retraite

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Cette proposition doit être valable pour tous
○ La pension devrait être versée à l’âge de la retraite
○ La réversion doit avoir lieu dans le mois qui suit le décès
○ La pension de réversion ne devrait pas inclure la résidence principale
○ La pension devrait être versée à partir de 55 ans
○ La pension de réversion devrait correspondre à 33% / 50% / 60% / 70% / 75% de la pension du conjoint décédé
○ Un plafonnement est à appliquer, couplé avec un ﬁlet de sécurité garantissant une pension décente (minimum 1/1,5/2/3
SMIC - 1800/2000/3000/4000/5000 €)
○ Un plancher doit être créé, aﬁn de mieux tenir compte des charges incompressibles incombant au survivant
○ Il ne faut pas oublier de comptabiliser le patrimoine
○ Pour laisser le temps aux retraités d’anticiper, il faudrait prévoir une transition longue

●

Sur le montant de la pension de réversion:
○ La pension de réversion ne devrait pas dépasser une pension de retraite d une femme qui a travaillé toute sa vie
○ Il faut adapter la pension pour qu’elle ne soit seulement qu’un complément de revenus pour maintenir le niveau de vie
○ Il est nécessaire de tenir compte des frais ﬁxes à la charge du conjoint survivant (loyer, charges, etc.) pour moduler la
pension
○ Le plafond de la pension de réversion devrait ne pas dépasser 5000 € par mois toutes catégories confondues

●

Sur les bénéﬁciaires:
○ Tous les conjoints doivent être pris en compte, au prorata
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○
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Les revenus ne devraient pas être pris en compte en cas d’enfants encore à charge
Les ex-conjoints doivent en être exclus
Il serait nécessaire que les personnes pacsées puissent en bénéﬁcier
La pension de réversion doit concerner tous les types de conjugalité

●

Autres points de vigilance:
○ Le conjoint survivant est déjà pénalisé par le quotient familial dans le calcul de l'IR
○ Ce n'est pas parce que davantage de femmes travaillent de nos jours qu'il faut supprimer la pension de réversion
○ Les couples actuellement retraités ont construit leur vie sur la base des lois régissant actuellement leurs règles de pensions
de réversion. Changer le système alors qu'ils n'ont plus aucune latitude pour s'adapter à des règles pénalisantes serait une
injustice totale
○ Les conditions de ressources évoluent beaucoup au cours de la vie

●

Autres priorités:
○ Il faudrait plutôt baisser la retraite des élus et supprimer tous leurs avantages
○ Le gouvernement ferait bien de s'intéresser aux prix délirants des EHPAD
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Déﬁnir un âge minimum pour toucher la pension de réversion
de son conjoint

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Il faut déﬁnir un âge minimum:
○ Donner une pension de réversion à une personne
très éloignée de la retraite serait un peu absurde
○ Un âge minimum ne doit avoir pour seul but que de
limiter les abus (très fort écart d'âge entre conjoints,
attribution d'une pension élevée durant 50 ou 60
ans à une personne jeune)

●

Il ne faut pas déﬁnir d’âge minimum:
○ La pension de réversion devrait être sans conditions
d'âge et sans conditions de ressources pour
continuer à vivre décemment
○ Le décès d’un conjoint peut intervenir à n’importe
quel moment de la vie et quelquefois bien avant la
retraite, le survivant doit pouvoir continuer à vivre
décemment et être en capacité de ﬁnir d’élever ses
enfants
○ La pension de réversion doit être versée dès le
décès

Points de vigilance
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●

Sur la déﬁnition d’un âge minimum:
○ La pension de réversion doit être versée à partir de 30/45/50/55/62/67 ans
○ La pension de réversion ne peut concerner que des personnes en retraite (avec des ressources ﬁnancières ﬁgées)
○ L’âge minimum doit correspondre à l’âge théorique de départ en retraite de l’époux décédé
○ La réversion ne doit pas concerner les personnes déjà retraitées
○ La réversion doit être versée dès que le conjoint survivant est à la retraite
○ Cet âge minimal doit être le même pour tous

●

Sur la déﬁnition d’autres critères de versement:
○ Le nombre d’enfants à charge doit être pris en compte
○ La pension de réversion doit exister si le conjoint survivant gagne moins que le conjoint décédé
○ Il faut prendre en compte les revenus du conjoint survivant
○ Une durée minimale de vie commune est à ajouter
○ Une durée maximale de versement pourrait exister

●

Autres alternatives:
○ Il faudrait plutôt vériﬁer que le concubinage est réel
○ Il faudrait imaginer une pension temporaire de soutien calquée sur le modèle de la pension alimentaire pour les enfants,
d'autant plus importante qu'il y a d'enfants à élever, jusqu’à la ﬁn de leurs études
○ Si la condition d'âge n'est pas respectée, la réversion pourrait être prévue sur une certaine durée (3 à 5 ans) aﬁn de
permettre une adaptation

85 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

85/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘

Introduire un mécanisme de partage des droits entre époux

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Les droits doivent être partagés entre les époux:
○ Dans un couple, il y a des projets qui se font au
détriment d'un membre du point de vue carrière.
Mutualiser les droits à la retraite peut donc être
envisagé au niveau du couple
○ Cela éviterait les problèmes de réversion si le défunt
a eu plusieurs mariages avec des niveaux de vie
diﬀérents
○ Cette proposition est conforme au principe de
solidarité entre les époux
Cette proposition permettrait de lutter pour l’égalité
femmes-hommes:
○ Ce partage oﬀrirait une grande souplesse
d'organisation aux couples tout au long de leur vie
professionnelle et pourrait lisser les incidents de
carrière de l'un ou de l'autre

●

Cette proposition est inutile:
○ Les droits à la retraite sont acquis par le travail
personnel. La réversion est une sorte de solidarité
entre époux. Nul besoin de créer de nouvelles
règles
○ Le système actuel est très cohérent

●

Cette proposition est contraire à l’idée d’universalité
du nouveau système:
○ Le droit à la retraite est basé sur le travail d'un
individu, pas d'un couple
○ Les droits à la retraite entre deux conjoints ne
devraient être égaux si les qualiﬁcations
professionnelles et les diplômes sont diﬀérents,
alors même que ces droits seront diﬀérents entre
les citoyens eux-mêmes. Cette mesure fabriquerait
des injustices
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●

Cette proposition créera de nouvelles injustices:
○ La solidarité entre époux n'est pas suﬃsante si les
deux membres du couple ont eu de faibles revenus
○ Si celui qui cède ses droits s'avère plus tard être le
survivant, il aura déﬁnitivement perdu une partie de
sa retraite

●

Le partage devrait être compatible avec la réversion:
○ Cette proposition permettrait de compléter des
pensions de réversion trop faibles dans certains cas

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Le critère de ressources ne doit pas être pris en compte
○ Le partage doit aussi avoir lieu à la dissolution d’un PACS ou d’un concubinage notoire
○ Chaque couple devrait avoir la possibilité de choisir ou non ce partage
○ Une fois en retraite, le retraité doit pouvoir choisir si sa retraite sera reversée et dans quelle proportion à son conjoint, sur
une durée limitée ou à vie
○ La décision doit revenir au juge
○ Le partage ne devrait pas être possible en cas de divorce
○ Il faut prendre en compte les ressources des deux conjoints
○ Le taux de partage pourrait être diﬀérent de 50/50
○ Cette proposition doit s’appliquer à tous

●

Alternative au partage des droits:
○ Il vaut mieux consolider la pension du conjoint survivant sur la base d'un % des 2 pensions
○ Si un des conjoints atteint le quota de cotisation, chaque nouveau trimestre doit pouvoir être transféré à celui qui en a le
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○

moins
Il me semble indispensable de garantir au conjoint survivant un montant décent de pension qui lui permette de vivre: les
plafonds actuels devraient être revus à la hausse car insuﬃsants

●

Sur la pension de réversion:
○ Le taux de réversion doit être choisi au moment du départ en retraite. Plus le taux est élevé plus les mensualités sont
faibles. Ce taux peut être modulé en fonction du contrat de mariage: taux libre si séparation de biens, taux minimum à
déterminer si communauté

●

Autres points de vigilance:
○ Ce système suppose la ﬁn du système de répartition pour une assurance personnelle, par capitalisation: la ﬁnalité sera
donc la baisse des retraites pour tous et plus de précarité pour les femmes qui ont mis en sommeil leur carrière pour élever
les enfants
○ Le partage ne doit pas être pénalisant pour le conjoint survivant, en cas de décès

●

Remarques:
○ Ce système existe déjà pour certaines retraites complémentaires
○ Quelles seront les conséquences de ces mesures sur le mariage et les unions futures ?
○ Le déséquilibre ﬁnancier lors d'un divorce est déjà protégé par la prestation compensatoire
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Partage des droits à la retraite dans le cadre d’un divorce

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Les droits à retraite doivent être partagés:
○ Les cotisations retraites devraient être considérées
comme une charge commune au couple, donc en
cas de divorce celui ou celle qui n'a pas cotisé
récupère au moins la moitié des cotisations payées
Ce partage permettrait de réparer des injustices:
○ Cette proposition permettrait aux femmes
abandonnées par leur mari, et n’ayant jamais
travaillé, de récupérer des ressources
○ Les femmes ayant arrêté de travailler pour éduquer
leurs enfants pourraient ainsi récupérer des points
manquants à leur retraite
○ Le partage des droits permettrait au conjoint
démuni de ne pas dépendre des aides sociales

●

La retraite est un droit attaché à la personne et non au
couple

●

Les droits à la retraite ne doivent pas être partagés:
○ En cas de divorce, si l'ex-conjoint travaille et est
imposable, il se doit de pouvoir faire face à sa
nouvelle vie et ne pas attendre de sa précédente
union, un complément ﬁnancier. Chacun doit
prendre ses responsabilités
○ Ce partage signiﬁe que les deux ex-conjoints sont
toujours liés après le divorce
○ S’il y a eu divorce, l’ex-conjoint ne doit pas encore
pouvoir proﬁter de l’autre

89 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

89/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Cette proposition devrait être acceptée au cas par cas et non érigée au rang de règle générale
○ Le partage doit se faire au prorata des années de mariage
○ Le partage doit être prononcé et décidé par le juge en fonction des situations personnelles
○ Cette solution devrait être proposée dans les cas de parents qui n'ont pas eu d'activité pour élever les enfants
○ Cette solution devrait être uniquement proposée aux femmes au foyer, qui n’ont pas eu de salaire et donc de retraite
○ Cette solution devrait être uniquement proposée aux femmes d’artisans, qui n’ont pas eu de salaire et donc de retraite
○ Les personnes pacsées devraient également être concernées
○ Le nombre d’enfants encore à charge doit être pris en compte
○ La répartition des droits de retraite devraient être décidée dans le cadre de la répartition de l'ensemble des droits. Les
droits de retraite devraient être inscrits dans les lois sur le divorce, au lieu de parler du divorce dans les lois sur la retraite
○ Cette proposition devrait être associée à une réduction des prestations compensatoires

●

Sur la pension de réversion:
○ Les personnes divorcées ne devraient pas avoir accès aux pensions de réversion
○ Si une personne demande le divorce, la justice devrait priver de droits cette personne à une pension de réversion calculée
sur les revenus de son ex-conjoint
○ La pension de réversion devrait être attribuée aux seuls ex-conjoints qui bénéﬁciaient d'une pension alimentaire au
moment du décès et au dernier conjoint
○ La réversion est un droit généré par une vie de travail personnelle et devrait être transmissible comme un héritage soumis
à la volonté du défunt

●

Alternatives à la proposition:
○ Il serait plus juste que les droits à retraite tombent dès leur création dans le "pot commun" et soient partagés entre les
époux

●

Remarques:
○ Cette possibilité existe déjà dans les prestations compensatoires
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur la pension de réversion en général
●

Supprimer la pension de réversion
● Arguments pour
■ Ce n’est pas à la retraite de ﬁnancer ce choix
■ Les célibataires n'ont pas à ﬁnancer cette prestation
■ La retraite s’arrête une fois le décès arrivé
● Arguments contre
■ Les cotisations retraites sont prélevées sur les salaires des deux membres du foyer pendant leur activité, il est normal
que les retraites en découlant bénéﬁcient aux deux membres du ménage après le décès du conjoint
● Points de vigilance
■ Il est nécessaire de prévoir une longue période de transition
■ Cette proposition doit être laissée au choix de chacun, si la pension de réversion est souhaitée, la retraite du conjoint
survivant doit alors être réduite
■ Les droits à la retraite pourraient être partagés
■ La réversion aux personnes vivants à l'étranger sans jamais avoir travaillé en France devrait être supprimée

●

Créer une réversion universelle à 50% avec plafond de ressources, accessible pour les conjoints, pacsés et concubins
déclarés, au prorata des années de vie commune
● Arguments pour
● Il est normal que les personnes pacsées puissent en bénéﬁcier
● Arguments contre
● Le concubinage ne se traduit pas par un acte juridique. Rien n'interdit aux pacsés et aux concubins de se marier. S'ils
ne le font pas c'est leur choix mais alors qu'ils l'assument
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●

Ne pas changer les règles pour les personnes déjà retraitées ou proches de l’être
● Arguments pour
■ Un changement de règles pourrait précariser les retraités ayant construit toute leur carrière sur ces bases

●

Réaﬀecter les dépenses de pension de réversion à des dispositifs de solidarité pour toutes les petites retraites sans
distinction de statut conjugal
● Arguments contre
■ Cette proposition serait injuste pour bon nombre de retraités comptant sur la réversion pour vivre
● Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt réaﬀecter l’argent pour revaloriser les faibles retraites directement
■ Il existe déjà un dispositif pour les veufs

●

Etablir une durée minimale de vie commune pour recevoir la réversion (10 ans)
● Arguments contre
■ Les droits acquis auprès de la CNAV doivent être considérés comme des droits patrimoniaux et doivent avoir le même
statut qu'un compte d'assurance vie. Il appartient au titulaire de dire à la CNAV ce qu'il veut faire de ses droits après
son décès
● Points de vigilance
■ Les 10 ans de mariage doivent avoir eu lieu avant la retraite
■ Les années de PACS ou de concubinage doivent être prises en compte
■ Il est plus juste que la pension soit calculée au prorata des années de vie commune

●

Interdire le cumul réversion-activité salariée
● Arguments contre
■ Cette proposition risque de défavoriser beaucoup de personnes touchant la pension de réversion
● Points de vigilance
■ C’est déjà implicitement le cas, puisque la réversion est soumise à une condition de revenus

●

Toucher la pension de réversion en cas de résidence à l’étranger
● Arguments contre
■ Habiter hors de France c'est consommer hors de France. Il est logique qu'il y ait un retour pour le système
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●

économique de la France associé à la réversion qui est un avantage
Points de vigilance
■ La réversion doit être considérée comme un droit quel que soit le pays de résidence, mais plafonnée en fonction des
revenus du survivant

●

Permettre aux couples volontaires de liquider leur droits simultanément, avec possibilité pour le plus jeune d’anticiper par
rapport à l’âge légal et obtenir une retraite commune qui ne s’arrêtera qu’au dernier décès
● Arguments contre
■ Cette proposition est trop complexe
■ Les droits à la retraite doivent rester personnel et découler du travail

●

Faire en sorte qu'aucune pension ne puisse bénéﬁcier de réversion si son montant est déjà supérieur à celui du minimum
vieillesse
● Arguments pour
■ Au nom de quoi la société ﬁnancerait-elle le versement d'une retraite supplémentaire qui n'a plus lieu d'être étant
donné la mort de l'individu ? L'époux survivant bénéﬁcie déjà du patrimoine du défunt
● Arguments contre
■ Le minimum vieillesse est très bas et la plupart de retraités sont au dessus. Votre proposition constitue un recul
énorme pour la majorité des retraités qui sont au dessus de ce seuil mais en dessous du seuil actuel pour bénéﬁcier
de la réversion de la retraite sécu

●

Compenser ﬁnancièrement les célibataires qui ﬁnancent la réversion sans la toucher
● Arguments contre
■ Les retraites sont basées sur la solidarité, cette proposition va à l’encontre de cette notion

●

Aligner les bases de ressources prises en compte entre les organismes sociaux et ﬁscaux et organiser des échanges entre
les administrations sur les ressources
● Arguments pour
■ Cela me semble primordial. Tout tend à la dématérialisation. C'est plus simple et au moins les chiﬀres sont identiques
pour toutes les administrations
■ A l'heure de la dématérialisation, la confrontation des données entre services publics devraient être automatiques,
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●

évitant fraudes, lenteur ou désorganisation
Arguments contre
■ Les ressources ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la réversion

●

Établir un revenu plancher pour la pension de réversion
● Arguments contre
■ Il serait préférable d’établir un revenu plafond
■ Chacun doit pouvoir toucher ce pour quoi il a cotisé

●

Ouvrir, au moment du départ à la retraite, un droit d’option pour la réversion: soit une pension à taux plein mais sans
réversion, soit une pension à taux moindre mais avec réversion
● Arguments contre
■ Aujourd'hui toutes les femmes travaillent. Chacun choisit librement son métier, donc chacun assume le choix de son
métier et la retraite qui va avec
● Points de vigilance
■ Le calcul de la pension doit se faire au cas par cas en fonction de l'âge et des points ou droits du couple

●

Accorder la réversion uniquement proportionnellement aux périodes d'arrêt pour s'occuper des enfants
● Points de vigilance
■ Il faudrait aussi prendre en compte les temps partiels pour s'occuper des enfants
■ Il faudrait prendre en compte aussi les cas de changement d'emploi pour avoir moins de responsabilité et plus de
temps pour s'occuper des enfants

●

Maintenir un niveau de revenus tenant compte du revenu du couple avec un abattement lié au nombre de personnes
vivant dans le ménage
● Arguments contre
■ La règle doit être simple et applicable à tous

●

Garantir la réversion pour toutes les personnes dont la pension n’excède pas 1400€ par mois
● Arguments contre
■ Ce plafond est trop bas
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●

Etablir un système plus juste pour les personnes n’ayant pu se marier qu’à partir de 2013
● Arguments pour
■ Dès lors que les versements étaient élevés, un calcul par points de la pension de réversion devrait rendre le système
plus juste
■ Il ne faut pas prendre en compte qu'à partir de 2013, sinon l'inégalité pour le calcul de la retraite perdurera jusqu'en
2050

●

Ne fonder la réversion que sur les cotisations ayant servi à l'établissement d'une retraite complémentaire
● Arguments pour
■ Cela rejoint l'idée que les droits à la retraite dans un système d'assurance vieillesse par répartition sont extra
patrimoniaux. C'est ainsi que le système a toujours fonctionné. La seule façon logique de concevoir la réversion est
celle d'un système complémentaire par capitalisation basé sur le volontariat et éventuellement encouragé par un
crédit d'impôt

●

Maintenir le versement de la pension handicap pour les veuves de militaires

●

Diminuer le montant des cotisations des personnes célibataires
● Arguments contre
■ Cette proposition n’est pas valable avec un système par répartition

●

Remplacer la pension de réversion par une aide sociale fonction des ressources du bénéﬁciaire
● Arguments pour
■ La pension de réversion ne peut être le fait que d'une assurance volontaire prise par les conjoints respectifs

●

Limiter le montant de la pension de réversion
● Arguments contre
■ La personne touchant la réversion a aussi cotisé en solidarité avec le défunt en partageant les ressources

●

Traiter les dossiers de réversion plus rapidement
● Points de vigilance
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■

Ces délais sont malheureusement nécessaires aﬁn de vériﬁer les droits du bénéﬁciaires

Sur le calcul de la pension de réversion
●

Ne pas faire dépendre le montant de la pension sur les revenus du conjoint survivant
● Arguments pour
■ La disparition d'un des membres du couple n'entraîne pas la division par 2 des charges que doit supporter le conjoint
survivant
■ Il n'est pas normal que le travail du défunt ne puisse bénéﬁcier à son conjoint quelque soit ses propres revenus
● Arguments contre
■ Le principe d'une condition de ressources paraît normal aﬁn de ne pas faire porter un risque sur la retraite des futurs
cotisants. Ce d'autant plus que les hauts revenus ont certainement pu mettre en place une épargne permettant de
réduire la perte de niveau de vie
● Points de vigilance
■ Il faut tout de même mettre en place un plafond
■ Il faut généraliser une condition systématique de non remariage, non pacs et non concubinage pour éviter les abus
■ La réversion ne devrait être ﬁnancée que par les personnes qui en bénéﬁcient, et non pas les célibataires
■ Le montant de réversion doit être plafonné. Verser une pension à une personne ayant des hauts revenus et assujetti à
l'impôt sur la fortune est indécent par rapport au faible revenu d'une majorité de retraités

●

Aligner les conditions de versement de la pension de réversion du secteur public sur le public
● Arguments pour
■ Les règles de réversion devraient être les mêmes quel que soit le régime de retraite. Elles doivent avoir pour but
d'assurer l’équilibre ﬁnancier du survivant
■ Il est injuste que les fonctionnaires puissent bénéﬁcier d’une pension de réversion sans conditions de ressources,
contrairement aux salariés du privé
● Arguments contre
■ Dans le public, toutes les primes et indemnités ne sont pas prises en compte pour la retraite. En outre le taux de
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●

réversion est inférieur au privé. S'il y a alignement, tout le monde y perdra
Points de vigilance
■ Cette solution ne doit pas être un prétexte pour niveler vers le bas
■ Tout dépend de ce qu’on entend par harmonisation. Pour les conjoints de fonctionnaires le taux de réversion n’est
que de 50 %, situation tout à fait anormale par rapport au privé. Il ne faudrait pas que le taux soit aligné pour tout le
monde à 50 %

●

Verser une pension de réversion complète au conjoint survivant, sans conditions
● Arguments pour
■ Il s’agirait d’un bon moyen pour lutter pour l’égalité entre les femmes et les hommes
■ Les cotisations sont identiques pour tous les travailleurs ; les droits doivent être également identiques
● Arguments contre
■ Cette proposition risque de créer des abus, comme des conjoints survivants touchant de trop grosses retraites
● Points de vigilance
■ Comment ﬁnancer cette proposition ?

●

Etablir un taux de réversion de 50%/ 60%/70%/ 75% pour tous, sans conditions de ressources
● Arguments pour
■ Les deux retraites permettent de tenir un cadre de vie. Il faut permettre au survivant de garder le même train de vie,
qu'il ne soit pas obligé de vendre ses biens pour subvenir à ses besoins
● Arguments contre
■ Cette proposition est incompatible avec l’équilibre ﬁnancier du système
● Points de vigilance
■ Il faut établir une condition de non-remariage, non-PACS et non-concubinage
■ Le maintien du niveau de vie est un faux problème. Par maintien du niveau de vie, on entend souvent que le survivant
puisse conserver son logement actuel, une exonération partielle des taxes aﬀérentes serait plus judicieuse
■ Il est impératif de permettre au conjoint survivant de rester au dessus du seuil de pauvreté

●

Etablir un taux plus élevé pour les femmes ayant arrêté de travailler pour élever leurs enfants
● Arguments contre
■ Le fait d’élever ses enfants est un choix personnel qui ne doit pas faire l’objet d’un traitement particulier
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●

Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt créer un salaire pour les femmes au foyer plutôt qu’un avantage à la retraite

●

Augmenter la pension de réversion lorsque le conjoint décède jeune
● Arguments pour
■ Cela permettrait d’adoucir cette période
● Arguments contre
■ Les assurances vie existent déjà pour cela
■ Les veufs bénéﬁcient de demi-parts supplémentaires toute leur vie: il ne serait pas normal de bénéﬁcier d'un avantage
supplémentaire cumulatif

●

Verser 50% des points acquis et non dépensés au conjoint et 50% aux enfants
● Arguments contre
■ La pension de réversion ne concerne que les conjoints, et pas les enfants

●

Lisser le dispositif de la retraite complémentaire AA à tous les régimes
● Points de vigilance
■ La condition de non-remariage doit alors être étendue à tous

●

Avoir un pourcentage de réversion par tranche de revenus du conjoint restant
● Points de vigilance
■ L’absence de plafond serait préférable

●

Etablir une réversion diﬀérentielle: dans le cas où la réversion est supérieure à 1,5 fois le SMIC, y déduire le montant des
revenus du conjoint survivant, sinon, autoriser le cumul des deux

●

Calculer la réversion au prorata des trimestres non cotisés par le conjoint survivant

●

Ne pas prendre en compte les pensions d’invalidité dans le calcul
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Sur les droits conjugaux et familiaux
●

Autoriser le don de points entre conjoints
● Arguments contre
■ A volume constant de cotisations, cela pèserait sur l’équilibre ﬁnancier du système de retraites car l’espérance de vie
en retraite des femmes dépasse de 25% celle des hommes
■ Laisser les conjoints pouvoir se distribuer des points c'est ouvrir la boîte de Pandore à tout un système d'arnaques et
d'abus qui complexiﬁeront d'autant le système
● Points de vigilance
■ Il faut appliquer le contrat de mariage établi : séparation des biens ou mutualisation
■ Comment faire en cas de changement d’avis ?

●

Attribuer des points au titre de l’éducation de ses enfants
● Arguments contre
■ Un système simple implique qu'il soit identique pour tous et non à la carte selon les desideratas de chacun
■ Le système des retraites n’est pas un système par capitalisation
● Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt établir, pendant une durée déﬁnie et en fonction du nombre d'enfants, une forme de pondération ou
bonus de points, à la condition de supprimer la surcote une fois en retraite

●

Ouvrir le droit à la réversion aux couples concubins qui ont eu ou adopté des enfants ensemble

●

Prolonger la pension d'orphelin au 24ème anniversaire pour faciliter le suivi des études

Sur le ﬁnancement de la pension de réversion
●

Financer la pension de réversion seulement par les personnes qui en bénéﬁcient et non les célibataires
● Arguments pour
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Etre veuf n'est pas une question de chance ou de malchance mais une situation qui résulte d'un choix, le mariage.
Quant aux besoins, ils ne dépendent pas du statut marital et collectivement la réponse est dans les minimas sociaux.
La solidarité est un argument de mauvaise foi qui cache une vraie discrimination
■ Actuellement concernant les retraites complémentaires, les petites retraites des célibataires sont réduites pour
ﬁnancer les réversions de personnes percevant des retraites confortables. C'est discriminatoire et illégal au regard des
principes généraux du droit français et international
Arguments contre
■ Si un euro cotisé donne les même droits à chacun, il ne peut y avoir de prise en compte du sexe et de la situation
familiale
■ La notion de solidarité, c'est que ceux qui ont moins de besoins ou plus de chance aident ceux qui ont plus de besoins
ou moins de chance
Points de vigilance
■ Pour mettre ﬁn à l'aﬀrontement célibat et mariage: donnons une retraite décente à tous
■

●

●

Sur les bénéﬁciaires de la pension de réversion
●

Ouvrir la réversion aux couples en union libre
● Arguments pour
■ Le concubinage reconnu devrait être pris en compte
■ Les allocations familiales prennent en compte l’union libre, il devrait en être de même pour la réversion
■ Il y a de moins en moins de mariages, cette exclusion n’a pas de sens
● Arguments contre
■ Le mariage est une institution reconnue, ce que n’est pas l’union libre
■ Juridiquement, cela risque de donner lieu à beaucoup de fraudes et d'abus
■ L’ouverture de la réversion à l’union libre délégitimerait le mariage et le PACS
● Points de vigilance
■ La réversion ne devrait pas être automatique mais laissée au bon vouloir de chacun
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●

Supprimer la pension de réversion pour les femmes ayant travaillé
● Arguments contre
■ Ces femmes ont souvent un peu sacriﬁé leur propre évolution professionnelle, et permis ainsi à leur mari un carrière
plus rémunératrice: ce serait alors une double-peine
■ Cette proposition est injuste pour les couples où les femmes touchent un salaire et donc une retraite plus faible que
leur époux
■ La majorité des femmes ayant travaillé ne touche qu'une petite retraite, la mesure proposée est inacceptable
● Points de vigilance
■ C’est la pension de réversion dans sa totalité qu’il faut supprimer
■ Plutôt que de s'attaquer aux personnes qui ont beaucoup apporté à la nation, il faudrait plutôt voir du côté des
personnes étrangères touchant les minimas sociaux, dont la retraite, sans avoir jamais cotisé

●

Supprimer la pension de réversion pour les ex-conjoints
● Arguments pour
■ Il semble anormal que l'ex-conjoint perçoive la pension de réversion au détriment du nouveau conjoint (PACS ou
mariage)
■ Le mariage n'est pas un investissement lucratif: le divorce étant une rupture du contrat de mariage, la pension de
réversion doit aussi être supprimée donc seul le conjoint survivant doit pouvoir en bénéﬁcier
■ Les droits à la retraite sont des droits personnels, ce sont des biens propres. Chacun garde les siens. On ne privatise
pas la retraite
● Arguments contre
■ Une femme qui aurait élevé des enfants en mettant de côté sa carrière serait lésée
■ Les ex-conjoints ont participé plus ou moins à la vie commune en fonction de la durée de leur union. A ce titre il leur
reste un droit de revenu partiel de la pension de réversion, à traiter dans le cadre de la solidarité entre époux
● Points de vigilance
■ La prestation compensatoire lors du jugement de divorce tient déjà compte de cela

●

Pouvoir choisir de faire proﬁter de sa réversion ou non à son ex-conjoint
● Arguments pour
■ Cette proposition permettrait de lutter contre les personnes intéressées
● Arguments contre
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La femme qui a mis sa carrière entre parenthèses, élevé ses enfants, travaillé à temps partiel et qui a été quittée par
son mari après de nombreuses années de vie commune ne devrait pas en plus subir une double peine
Points de vigilance
■ Cela devrait être choisi au moment du mariage et non du divorce
■ Le nouveau statut marital de l’ex-conjoint devrait être pris en compte: un remariage doit faire perdre les droits à la
réversion
■

●

●

Accorder la pension de réversion uniquement au dernier conjoint
● Arguments pour
■ La réversion pour les ex-conjoints représente un coût non négligeable pour le système des retraites
■ La pension de réversion ne doit concerner que le conjoint survivant. Les premiers ex-conjoints n'ont rien à voir avec la
situation juste avant la mort
■ La pension de réversion est liée au mariage et lorsqu'il y a divorce, c'est la prestation compensatoire qui doit
compenser la perte de niveau de vie en fonction de la disparité de revenus, le nombre d'enfants, le nombre d'années
de mariage suite à la séparation
● Arguments contre
■ Il semble juste que toute personne ayant partagé une partie de la vie du conjoint décédé puisse bénéﬁcier d’une part
de la pension de réversion
■ Pendant le mariage, l’ex-conjoint a contribué à la carrière du conjoint décédé, en le soutenant, en élevant ses enfants,
en favorisant sa carrière: dans ce cadre, il serait anormal de privilégier le dernier conjoint

●

Étendre la réversion aux personnes pacsées
● Arguments pour
■ La loi doit s'adapter aux nouvelles façons de vivre en couple
■ Le mariage n'est aujourd'hui plus un passage obligatoire
■ Il serait normal que les personnes pacsées aient le droit à la réversion puisqu’elles cotisent également pour cela
● Arguments contre
■ Pour prétendre aux mêmes droits que les couples mariés, les pacsés peuvent toujours se marier et choisir le contrat
qui leur convient
■ Les obligations réciproques entre pacsés sont bien moindres que celles qui existent entre époux mariés
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●

Pouvoir choisir un autre bénéﬁciaire que son conjoint ou ex-conjoint
● Arguments contre
■ La réversion n'est pas un droit patrimonial
■ Cette proposition serait injuste pour beaucoup d’ex-conjoints
● Points de vigilance
■ Ce choix devrait être exprimé dans le testament et validé par un notaire

●

Élargir la réversion aux enfants mineurs orphelins de l'autre parent
● Arguments pour
■ La société actuelle ne prête plus autant attention aux enfants
● Points de vigilance
■ Il faudrait allonger la durée de prise en charge d'un enfant à 16 ans (sauf cas de décès de l'enfant maintenir les 9 ans
et sauf cas de décès du parent en charge)

●

Élargir la réversion aux enfants handicapés sans revenu professionnel suﬃsant

Sur le système des retraites en général
●

Rendre l’épargne obligatoire par des retenues sur salaire
● Arguments contre
■ Anticiper et prévoir est impossible pour des salaires moyens qui ne permettent pas de pouvoir faire des économies ou
des placements mais juste suﬃsants pour subsister
■ La sécurité sociale existe déjà pour cela

●

Déﬁnir la pénibilité au travail pour permettre plus d'équité devant la retraite
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Autres
●

Améliorer l'égalité hommes femmes pendant l'activité professionnelle
● Points de vigilance
■ Cette proposition ne concerne pas le système des retraites

●

Conserver une demi-part ﬁscale suite au décès du conjoint
● Arguments pour
■ Les charges quand on vit seul sont eﬀectivement plus lourdes, en particulier le logement
● Points de vigilance
■ Les divorcés devraient pouvoir conserver cette demi-part également

●

Mettre en place un plan pour une égalité des chances entre tous les jeunes citoyens

●

Mettre en place un revenu universel
● Points de vigilance
■ Comment ﬁnancer ce système ?

●

Améliorer la prise en charge de la dépendance
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Synthèse
Comment conforter la conﬁance dans notre système de
retraite ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

12 089 votes

2 116 contributions

2 695 participants

7 propositions initiales
344 nouvelles propositions
1 764 arguments
1 source
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Constat
Le pilotage par réformes successives ne parvient pas à
restaurer la conﬁance pourtant nécessaire dans notre
système

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

La conﬁance a été érodée par le pilotage par réformes
successives:
○ Les réformes sont souvent synonymes de
régression, ce qui explique que les Français n’en
veulent pas
○ Il est diﬃcile d’avoir conﬁance dans un système
quand on ne peut être certain que nos droits seront
maintenus à l’âge de départ en retraite
○ Les réformes ont été une trahison pour beaucoup
de Français: la conﬁance ne doit pas être trahie
○ Le pilotage par réformes successives ne donne
évidemment pas conﬁance parce qu'il est
court-termiste. C'est le syndrome de la patate
chaude que se reﬁlent les gouvernements successifs

●

L’espérance de vie ne doit pas être prise en compte:
○ L’argument de l’allongement de l’espérance de vie
d’ici 2070 est faux : il ne prend pas en compte les
eﬀets négatifs (pollution, stress, pesticides, etc.)
○ Il est présomptueux de faire des projections à 2070
alors que des études montrent l’inverse (diminution
de l’espérance de vie), et que tout cela est aléatoire
○ L’espérance de vie à la naissance est diﬀérente de
l’espérance de vie en bonne santé
○ Le critère de l’espérance de vie est discriminatoire
pour les personnes aux maladies longues, ainsi
qu’en fonction des métiers exercés
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●

●

Le système de retraite n’a pas la conﬁance des Français:
○ Les Français n’ont plus conﬁance dans le système de
retraites du fait des diﬀérences de traitement qui
existent
○ Les inégalités entre les diﬀérents régimes,
notamment avec les élus, participent à la méﬁance
○ Le système ne prend pas en compte la réalité
ﬁnancière des retraités d’aujourd’hui qui aident
souvent leurs enfants, leurs parents et leurs
petits-enfants
○ La conﬁance s’est érodée du fait des retraites
minimales versées à des étrangers qui n’ont jamais
cotisé en France

●

Le système de retraite a la conﬁance des Français:
○ La conﬁance dans le système par répartition existe,
bien plus que dans tout autre type de système

●

Le manque de conﬁance des Français est dû à d’autres
facteurs:
○ On ne peut pas avoir conﬁance en l'avenir puisque
cet avenir est des plus sombres
○ Le manque de conﬁance est dû à la montée du
niveau d’exigence dans notre société. Les salariés
sont stressés. Pour avoir un système de retraite qui
donne conﬁance, il faudrait qu'il soit hors du climat
économique basé sur la déﬁance et l'individualisme
○ Pour avoir conﬁance dans un système, il faudrait
avant toute autre chose avoir conﬁance en ceux qui
le mettent en place, le dirigent, le modiﬁent. Or les
citoyens ont de moins en moins conﬁance en nos
élus qui ne sont pas concernés par les mesures
successives de réforme des retraites
○ Le problème de la conﬁance n'est pas présent pour
le seul dossier de la retraite mais pour la politique et
l'avenir en général
○ La perte de conﬁance s’explique par le
développement des individualismes qui remplacent
la solidarité intergénérationnelle
○ Cette proposition oublie que certains systèmes
étaient équilibrés jusqu’à ce que les gouvernements
s’en mêlent

L’alternance des réformes a rendu le système illisible:
○ Les jeunes ne comprennent pas le système de
retraites
○ Plus un système est complexe et incompréhensible,
plus il génère de la déﬁance
○ Le nouveau système à points est encore trop ﬂou
pour beaucoup de personnes
○ Des couches successives de réformes ont été
empilées durant les 15 dernières années, avec une
lisibilité toujours plus opaque
○ La perte de conﬁance n’existe pas “en dépit des
réformes”, mais bien à cause des réformes qui
réduisent les droits et créent un état d'instabilité
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●

●

○

L’alternance des réformes a rendu le système injuste:
○ Il n'est pas juste que les actifs aient un taux de
cotisations plus élevé que leurs aînés et qu'en plus
ils remboursent une dette dont ils n'ont pas
bénéﬁcié
○ Chaque réforme de la retraite s’est traduite par un
allongement des cotisations, les jeunes actifs voient
s’éloigner leur retraite
○ Le système de retraite a fait l'objet de trop de
raﬁstolages et mesures simplistes qui in ﬁne ont
toujours mené à la même chose: repousser l'âge de
la retraite et baisser les montants
○ En multipliant les textes, le législateur crée une
instabilité juridique avec le risque d'adopter des
dispositions incomplètes ou inappropriées sources
d'iniquité voire d'injustice

Il est diﬃcile de rétablir la conﬁance, car les
minorités sont très actives et surfent sur la
complaisance des médias

●

Les Français ont trop d’attentes concernant le système
de retraite:
○ Les retraités ont tendance à vouloir que leur retraite
soit en relation avec leurs cotisations, alors qu’il n’y
a aucune relation entre les deux

●

Le nouveau système proposé n’attire pas la conﬁance:
○ C’est la réforme envisagée qui est anxiogène : elle
tue la conﬁance dans le système des retraites, en
instaurant le “chacun pour soi”
○ C’est la raison pour laquelle il est préférable de ne
pas s’engager dans une nouvelle réforme

Le problème est que la réforme s'oriente vers un concept
de caisse d'aide sociale alors que la retraite doit être une
assurance liée au travail : cotisation contre un niveau de
couverture de risque individuel. L'aide sociale n'est pas le
but d'une assurance retraite et doit donc rester en dehors

Points de vigilance
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Sur la prise en compte de l’espérance de vie:
○ Pour améliorer la conﬁance, l’espérance de vie doit être prise en compte
○ L'âge de la retraite ne devrait pas être basé sur l'allongement de l'espérance de vie mais sur l'âge où l’on est encore apte à
travailler tout en étant en bonne santé

●

Propositions pour le nouveau système aﬁn de restaurer la conﬁance:
○ Il faut que le nouveau système laisse la porte ouverte à une baisse des taux de cotisation: si les jeunes actifs souhaitent
cotiser moins au système par répartition (ce qui impliquerait une retraite future plus faible), il faut leur accorder la liberté
de cotiser moins, et être prêt à ﬁnancer les pensions des retraités actuels par l'impôt
○ L’équité du nouveau régime est indispensable pour instaurer la conﬁance
○ Il faut donc permettre l'accessibilité à des ressources alternatives pour compléter une retraite de toute façon insuﬃsante
○ Il faut instaurer des cotisations aux retraites chapeaux, parachutes dorés, et autres sommes contractuelles versées en ﬁn
de contrat. Cela renforcerait peut-être la conﬁance des salariés qui ont subi ces diﬀérentes réformes
○ Il faudrait instaurer un minimum assuré pour tous
○ Etablir une formule qui équilibre recettes et dépenses automatiquement, pour endiguer la dette laissée aux générations
futures
○ Des incitations à sécuriser le système collectif par des dispositifs individuels, type Plan d'Épargne Retraite, doivent être
menées

●

Propositions sur la mise en place de la réforme:
○ Il est nécessaire de développer l’éducation autour du système de retraite, et ce, dès le collège
○ Mieux expliquer la diﬀérence entre le système par répartition et le système par points : beaucoup pensent que le deuxième
implique une suppression de la société
○ Aﬁn que le système soit crédible, il est préférable de voir à moyen terme (10-15 ans) et de ne pas se projeter trop loin
○ La conﬁance nécessite d’être irréprochable et de publier les résultats des réformes
○ Il faut arrêter de changer le régime des retraites à chaque nouvelle majorité
○ Restaurer la conﬁance nécessite de dire la vérité : exposer la complexité et la relativité des choses
○ Il faut instaurer un système unique, lisible et clair, géré par un seul organisme
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Il faudrait permettre de savoir à l’avance les droits que nous ouvrent un emploi, comme en Suisse, pour anticiper et
épargner

●

Propositions pour restaurer la conﬁance dans la société:
○ Il faut garantir du travail pour chacun, et en ﬁnir avec les emplois précaires
○ La conﬁance dans le système de retraite suppose une conﬁance dans le système économique et social du pays
○ Les retraites supérieures à 5000€/mois doivent être davantage imposées
○ Les privilèges des élus sont à abolir
○ La lutte contre la fraude dans les prestations versées à l’étranger doit être renforcée
○ Il est nécessaire de garantir l’emploi des seniors

●

Remarques:
○ Cette consultation est inquiétante puisqu’elle ne répond pas aux questions fondamentales : en quoi divers dispositifs
seraient un problème ? Quid des droits déjà acquis ?
○ Le constat mélange des faits et des questions ouvertes, il est diﬃcile de pouvoir y répondre
○ Ces réformes sont pilotées par les lobbies des compagnies d’assurance
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Encadrer le pilotage du système via des “règles d’or”

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

L’établissement de “règles d’or” est nécessaire:
○ Quelques règles simples permettraient de l’équité
entre générations, puisque les retraités actuels ont
proﬁté et beaucoup dépensé au détriment de la
génération suivante
○ C’est une condition essentielle à l’obtention de la
conﬁance
○ Ces règles doivent permettre d’assurer l’équilibre
budgétaire et la pérennité de notre système
reposant sur la solidarité

●

L’établissement de “règles d’or” est inutile:
○ Cela permettrait aux politiques et partenaires
sociaux de se déresponsabiliser en n’assumant pas
les décisions qu’ils rejetteraient sur la “règle d’or”
○ Fixer des règles d’or revient à ﬁger le
fonctionnement du système et empêcher toute
réforme par la suite
○ Il n’est pas souhaitable de s’enfermer dans des
règles qui seront obsolètes dans quelques années :
il faut tenir compte de l’évolution
○ L’expérience montre que les règles d’or sont
régulièrement bafouées
○ Ces règles ne résisteraient pas à une contestation
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○
○

○

sociale de grande ampleur
Ces règles ne seront jamais suivies, les politiques
prendront toujours le dessus
Aujourd'hui, ces "règles d'or" ne s'entendraient que
dans un sens ﬁnancier et selon un dogme ultra
libéral
C’est à la représentation nationale de décider de ces
sujets, pas à des règles d’or décidées par des
technocrates

Points de vigilance
●

Propositions de règles d’or:
○ Réduire le train de vie de notre système d’élus et de fonctionnaires, ﬁnancé par les Français
○ Mettre en place une véritable pédagogie, diﬀérente de la communication par porte-paroles
○ Avoir un seul régime pour tous, et supprimer les régimes spéciaux
○ Ne pas changer les règles pour les personnes de plus de 47 ans
○ Laisser à chaque régime la gestion de ses réserves aﬁn que celles-ci servent à ceux qui ont versé les cotisations ayant servi
à les constituer
○ Déﬁnir un montant minimum et un montant maximum de retraite via des plafonds
○ Asseoir la retraite sur la richesse créée, pas seulement du travail humain, mais des bénéﬁces, dividendes, etc.
○ Arrêter de récupérer des systèmes privés de retraites complémentaires, comme l’Agirc-Arrco, pour ﬁnancer les retraites du
public
○ Acter l’impossibilité d’une baisse de la valeur du point de retraite, gage de visibilité du montant minimum
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Faire cotiser les robots pour garantir la pérennité du régime de retraite, en acceptant que l’on travaille moins
La justice et le régime de retraite sont les règles d’or
Arrêter de piller le fonds de réserve des retraites et l’abonder en prévision d’années plus diﬃciles (crises économiques, etc.)
Maintenir l’équilibre ﬁnancier à chaque instant, ce qui implique de pouvoir faire changer la valeur du point
Garantir la clarté, la transparence et l’équité en ne prenant en compte aucun cas particulier
Intégrer les primes dans le calcul de la retraite, puisqu’elles servent aux cotisations
Faire de l’égalité entre les actuels retraités et les futurs retraités une règle d’or
Tenir compte des gains de productivité
Exempter les professions dites pénibles par l'intermédiaire d'une surcote ﬁnancée par l'employeur
Instaurer un même montant de retraite pour chacun quel que soit son parcours
Faire participer tous les acteurs économiques, sans exonérations, à la cotisation
Partager l’eﬀort et ne pas être égoïstes
Avoir une pension de retraite égale à un pourcentage du salaire sur les 35 meilleures années
Maintenir le dispositif carrière longue
Garantir qu’à chaque étape du pilotage le niveau en euros soit garanti
Garantir un minimum retraite à 1 euro au dessus du seuil de pauvreté
Prendre en compte les aspects démographiques
Indexer les retraites sur le PIB
Interdire le déﬁcit du système
Redistribuer les richesses aux retraités plutôt que de faire des cadeaux aux grandes entreprises (type CICE)
Garantir le maintien d’un système par répartition
Favoriser le système d’assurance des fonds
Garantir l’utilisation des fonds retraite exclusivement au ﬁnancement des retraites
Ne pas changer les règles pour les personnes ayant cotisé au moins 35 ans
Proposer une période de transition longue
Ne pas descendre dans la rue pour manifester contre les réformes
Distinguer la retraite publique de base (IRPP) et la retraite personnelle (CNAV)
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Conditions d’établissement des “règles d’or”:
○ L’ensemble de ces règles d’or doit être soumis à l’approbation de la population dans son ensemble
○ Cela dépend de qui décrète ces règles, et avec quels enjeux sous-jacents on les choisit
○ Ces règles devraient faire l’objet d’un réexamen systématique tous les 10 ans ou sur demande du Parlement
○ Ces règles doivent prendre en compte le problème sociétal, et non l’aspect purement ﬁnancier
○ La Cour des Comptes doit avoir un pouvoir coercitif dessus, pas simplement un avis
○ Ces règles doivent être simples et compréhensibles aﬁn que chaque actif sache à quoi s’attendre
○ Ces règles doivent être logiques et universelles
○ Nous devons faire preuve de responsabilité et ne pas léguer de dette à nos enfants
○ Il est grand temps d’écouter les préconisations de la Cour des Comptes dans ses rapports annuels
○ Ces règles doivent avoir la valeur constitutionnelle des principes généraux de droit, et être strictement maintenues
○ Ces règles doivent être applicables immédiatement à partir du vote du texte, et non pas en diﬀéré
○ Attention à ce que ces règles s’appliquent également à nos dirigeants politiques
○ Il faut un pilotage automatique ou quasi-automatique qui encadre les décisions des gestionnaires par des règles strictes
garantissant l'équité entre générations
○ Chaque génération doit pouvoir revoir le système en fonction du contexte de la société, les règles d’aujourd’hui ne vaudront
plus dans 20 ans

●

Points de vigilance:
○ La question n’est pas sur les générations futures : l’endettement est maintenant, il pèse sur les actifs d’aujourd’hui
○ Il vaut mieux parler d’”endettement excessif” plutôt que d’endettement : il y aura toujours un coût et une dette
○ Il faut cesser d’opposer les générations comme le fait la proposition
○ Cette proposition relie automatiquement le ﬁnancement des retraites avec le sujet de l’endettement public : cela relève de
la manipulation

●

Autres propositions de règles d’or:
○ Former les jeunes générations vers les métiers d’avenir
○ Mettre en place toutes les dispositions favorables à la création d’emplois
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●

Pénaliser les créations d’emplois précaires
Valoriser les entreprises surtout les petites entreprises qui créent de vrais emplois avec des perspectives

Remarques:
○ Cela ressemble à une proposition fourre-tout pour faire passer ce qui serait mal accepté par les contribuables
○ Cette mesure est indécente: elle mène à la ﬁn de tout le système de protection sociale, à la solidarité et au triomphe de
l’individualisme
○ Le principe de “règle d’or” n’a aucun sens si on ne les énonce pas tout de suite
○ Il est impossible de se prononcer sur des “règles” que l’on connaît pas
○ Cela sera un moyen de diminuer encore la valeur des pensions de retraites
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Créer un dispositif d’évaluation du système

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Un dispositif d’évaluation doit être créé:
○ Il est essentiel de créer un dispositif d’évaluation:
nous souﬀrons en France d'un problème
d'évaluation "objective" des politiques publiques. La
cour des comptes fait un travail formidable, mais
elle n'est que consultative
○ Il est indispensable d’imaginer le système de retraite
en lien avec des potentiels changements
économiques et sociaux plus tard

●

Un dispositif d’évaluation est inutile:
○ Les parlementaires, représentants de l’État et
partenaires sociaux ne doivent pas faire de
l’évaluation
○ Cette proposition renvoie à créer des postes de
consultants trop payés pour l’inutilité de leur travail
○ C’est de l’argent dépensé pour rien
○ Ce comité serait inutile dans la mesure où ces
données existent déjà, il suﬃt de déﬁnir des seuils
d’alerte
○ C’est déjà le rôle de l’INSEE, les données existent
mais il faut les publier
○ Cela est le rôle du Conseil d’Orientation des
Retraites (COR)

●

Cette proposition risque de complexiﬁer davantage le
système:
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Créer de nouvelles instances revient à complexiﬁer
encore le système dans une réforme qui vise
pourtant à la simpliﬁcation

Points de vigilance
●

Sur le format du dispositif d’évaluation:
○ Les retraités doivent être inclus
○ Il est primordial que des parlementaires, et pas seulement des parlementaires de la majorité en place, y soient associés
○ Des représentants des corps intermédiaires doivent être associés
○ Les cotisants doivent être partie prenante de ce dispositif
○ Cela doit être pris en charge par une institution judiciaire
○ La gestion de ce dispositif doit être collégiale
○ Les membres doivent être bénévoles et neutres
○ Cela ne doit pas être uniquement dans les mains des politiques ou syndicats, mais de vrais experts et citoyens engagés

●

Sur les évaluations réalisées par le dispositif:
○ Les citoyens doivent avoir la possibilité de disposer des éléments clairs et précis et non noyés dans un jargon administratif
incompréhensible et volontairement opaque
○ Cet outil doit être pédagogique, via la publication des résultats aux citoyens
○ Ces indicateurs doivent faire l’objet de communication, pas seulement à des personnes compétentes via des rapports
conﬁdentiels

●

Conditions de mise en oeuvre:
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L’indépendance de l’organisme est primordiale pour faire un état objectif des changements et de leurs eﬀets futurs
À terme, il faut également mettre en place des outils d’analyse
Le choix des critères doit être négocié, puisqu’il est par nature politique
Ce système doit être utilisé pour anticiper, pas simplement pour dresser un constat
Ce dispositif ne doit pas être trop coûteux

●

Autres propositions:
○ Le système de retraite devrait voir ses paramètres ajustés et rééquilibrés tous les 2 ans, sans faire de nouvelles réformes

●

Remarques:
○ Quel référentiel d'évaluation ? Quelle publicité sur les résultats de la démarche ? Quelles recommandations par quelle
instance ? Quelles suites données aux résultats ?
○ Les rapports du COR sont parfois vus comme des délires de mathématiciens et statisticiens hors sol
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Instaurer un débat public autour de l’équilibre de notre système,
puisque celui-ci nous concerne tous

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Un débat public permettrait de restaurer la conﬁance:
○ Il faut expliquer ce qui se passera pour tous, tous les
5 ans, avec des projections à 30 ans

●

Sur la fréquence du débat:
○ Un débat tous les 7 ans semble préférable
○ Une autre temporalité, une fois tous les 10 ans, peut
être envisagée
○ C’est maintenant qu’il faudrait un débat public
argumenté et contradictoire, pour discuter des
principes de base de la réforme

●

Un débat public n’est pas la solution, c’est le système
qu’il faut changer:
○ Fixer une évolution des paramètres signiﬁe qu’il n’y
a aucune stabilité donc aucune visibilité sur les
départs à la retraite de chacun et les choix de vie qui
en découlent
○ Cela créera un conﬂit entre des générations
diﬀérentes, il faut donc un système pérenne qui ne
nécessite pas une revue régulière
○ Cela voudrait dire que chaque gouvernement qui
arrive pourrait apporter des modiﬁcations au
système
○ Débattre autour d'un système qui nous mène à la
faillite n'a pas grand sens
○ Un système pérenne avec quelques variables
d’ajustement est préférable à une revue régulière
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●

Sur la participation citoyenne:
○ Cela permet au gouvernement de se donner bonne
conscience
○ La participation citoyenne est un moyen de
court-circuiter les organismes représentants
(syndicats, parlement…)
○ L’Assemblée nationale est le lieu du débat
démocratique, ces consultations relèvent du
populisme
○ La gestion des retraites ne doit pas être soumise à
l’émotion populaire
○ C’est le rôle des politiques
○ Le débat ne peut être juste puisque c’est le
gouvernement qui aura le dernier mot
○ Si les conclusions sont déjà écrites et sans
information claire, ce n'est pas la peine

Points de vigilance
●

Conditions nécessaires à la mise en place de ce débat:
○ Le débat ne peut se faire que sur les objectifs politiques et sociétaux assignés au régime de retraite
○ La représentativité des citoyens doit être assurée
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Le débat ne devra pas uniquement se faire en ligne
L’impartialité des intervenants et des discussions doit être garantie
Un débat tous les 5 ans ne doit pas être synonyme de nouvelles règles tous les 5 ans
Ce débat sera inutile s’il n’est que consultatif
Tout le monde doit en être informé et avoir l’opportunité de participer
Pour instaurer un vrai débat public, les partis politiques et corps intermédiaires doivent s’engager dans le débat
Avant cela, il faut tout mettre à plat et repartir de zéro
De plus, les projets de réforme devraient également être validés par référendum

●

Alternatives à la mise en place d’un débat concernant le système de retraite:
○ Les Français doivent plutôt avoir la possibilité d’exercer leur souveraineté via référendum plutôt que des débats publics qui
n’inﬂuencent pas la décision
○ Il n’est pas nécessaire de faire des débats tous les 5 ans mais plutôt d’informer les citoyens
○ Il est important de mieux informer les citoyens sur les tenants et les aboutissants de la réforme
○ La distinction entre le ﬁnancement des retraites par le système de capitalisation et par celui de la répartition n'est pas une
donnée sociale acquise, et se trouve à l'origine de rancoeurs ou d'incompréhensions
○ Il faut sensibiliser les jeunes générations avant qu'ils aient des enfants pour qu'ils puissent faire les choix de vie en
connaissance de cause: il faut informer dès l’entrée dans la vie active
○ La question du ﬁnancement des retraites doit être posée
○ Des publications régulières des bilans ﬁnanciers semblent suﬃsantes

●

Autres alternatives:
○ Le retour à l’emploi est plus important: si tout le monde avait un travail, il n’y aurait plus de problème
○ Le débat public doit faire place à un référendum

●

Remarques:
Si ce système nous concerne tous, pourquoi un tel déséquilibre dans l’attribution des retraites ?
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Conﬁer le pilotage du système à une instance plurielle

Arguments POUR

Arguments CONTRE
●

Une instance plurielle est inutile:
○ Pas besoin de pilotage dans un système par points
sans endettement : il suﬃt de distribuer ce qui est
rentré dans les caisses chaque mois au prorata des
points acquis
○ Il y a déjà beaucoup trop d’instances de ce type
○ Avec une réforme juste, équilibrée, et pérenne cette
instance n’a pas lieu d’être
○ Cela s’apparente à une complication de plus dans le
système
○ Les ressources sont suﬃsantes dans les ministères
pour piloter le dispositif et l’adapter selon les
besoins
○ L’expérience montre que ce type de pilotage est
ineﬃcace et conduit à des échecs et blocages
○ Ce genre de "comité restreint" permet un grand
nombre de dérives, et n'inclut pas suﬃsamment les

122 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

122/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘

○

○

○

●

premiers concernés
Puisque la réforme va dans le sens libéral d’une
diminution du rôle de l’État, il n’a pas à faire parti
d’une instance de pilotage
Il faut décentraliser la gestion des régimes de
retraite: ne créons pas un grand "machin"
impersonnel et lointain, dans la main de
technocrates irresponsables
Multiplier les acteur décisionnels, c'est aller
directement vers l'immobilisme

Une instance plurielle serait trop coûteuse:
○ Il faut faire des économies de gestion, cela passe
par une seule structure “retraites”, pas plusieurs
instances / comités
○ Il ne faut pas créer de postes de dépenses
supplémentaires à des consultants ou à des
pseudo-experts

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Pour redonner conﬁance il faut pouvoir être clair et transparent
○ Il faut faire au plus simple: un seul organisme pour tous
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○
○
○

Une surveillance par la Cour des comptes serait utile
Ce qu'il faut éviter, en tout cas, c'est de conﬁer des audits à des cabinets de conseils privés, qui sous couvert d'objectivité,
défendent une idéologie ultralibérale
Cette instance doit être complètement indépendante

●

Sur la composition de cette instance:
○ Les collectivités doivent être incluses
○ Les experts et la société civile doivent avoir la majorité dans cette instance de pilotage
○ Il faut revenir à une gestion paritaire des organismes de sécurité sociale, par le biais d’un conseil de personnes élues au
suﬀrage universel
○ Il faut éviter les partenaires sociaux partisans et trop pesants sur les droits des fonctionnaires
○ Cela pourrait être fait par la CNDP : il faut une méthode démocratique pour traiter les problèmes complexes
○ Tout le monde doit être représenté dans cette instance, y compris les citoyens
○ Pour ne pas reproduire les travers de la situation actuelle, les membres ne doivent pas avoir de privilèges disproportionnés
○ L’instance doit fonctionner de manière paritaire
○ L’instance devrait plutôt être composée de personnes tirées au sort et détachées pour une certaine durée, aﬁn de réduire
l’inﬂuence des grandes institutions, ou des idéologies et de garantir sa neutralité
○ Les syndicats ne devraient pas être présents
○ Les politiques ne devraient pas être présents
○ Les caisses de retraites actuelles pourraient avoir leur mot à dire, puisqu’elles détiennent une expertise

●

Autres propositions:
○ Ce serait mieux d'inclure dans toutes les propositions gouvernementale les avis des citoyens, car c'est eux plus qui
subissent l'évolution du système que ce soit mauvais ou bien
○ Le pilotage doit être aussi possible pour chacun de façon individuelle pour planiﬁer sa propre retraite et disposer des
informations nécessaires

●

Points de vigilance:
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○

Cela dépend du système de retraites choisi : selon les systèmes, la part de pilotage est plus ou moins absente
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Permettre des corrections de l’équilibre du système si besoin, par les pouvoirs publics et les
partenaires sociaux

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Le pilotage doit être réalisé par les pouvoirs publics et
les partenaires sociaux:
○ Sans régimes particuliers, les pouvoirs publics et
partenaires sociaux pourront gérer le système de
façon équilibrée et juste
○ C’est nécessaire vu la complexité du système et sa
variabilité dans le temps
○ Les partenaires sociaux et corps intermédiaires
doivent être des acteurs du débat
○ Il est nécessaire de permettre des corrections de
l'équilibre du système si besoin, sans règle
préétablie, par les pouvoirs publics et les
partenaires sociaux, car ils sont garants du lien
démocratique indispensable, qui permet de nourrir
une analyse et de "porter" les évolutions de façon
pédagogique et en limitant surenchère et/ou

●

Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ne
doivent pas réaliser ce pilotage:
○ Les politiques et partenaires sociaux n'agissent
qu’en fonction de leur intérêt personnel ou
électoraliste
○ Ce n’est pas au secteur public de gérer les caisses de
retraites, vu l’exemple des tutelles Agirc-Arrco
○ Les retraites sont un sujet trop important pour
l’exposer aux aspirations politiques changeantes
○ Les syndicats ne représentent que 8% des salariés
et défendent surtout les intérêts du secteur public
(fonctionnaires)
○ Les arbitrages appartiennent aux Français, pas aux
corps intermédiaires qui ne sont pas légitimes
○ Le système doit être stable, non soumis à des
mesures électoralistes
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●

○
○

Le pilotage ne doit pas être automatique:
○ Tout pilotage automatique est totalitaire et anti
démocratique
○ Il est nécessaire d’apprendre enﬁn à dialoguer dans
le cadre de l’intérêt général
○ Tout pilotage automatique est totalitaire et serait
subi par les citoyens, ce qui pourrait conduire à une
explosion du système et/ou sociale

○

○

○

○

●

Ces instances gèrent déjà très mal l’Unedic
Conﬁer le pilotage à ces instances revient à
s’acheminer vers la ﬁn du système par répartition
C’est exactement ce qui bloque actuellement les
réformes : les accords entre partenaires sociaux
sont toujours des compromis qui manquent de
courage et d’ambition
La politique n’a pas à se mêler de la gestion de notre
système de retraite, car elle a participé en partie à
sa ruine et à sa démolition
Sur le sujet des retraites, les partenaires sociaux
sont en conﬂit d'intérêt. L'intérêt des syndicats est
l'opposé de celui des personnes qu'ils sont censés
représenter
Les représentants des partenaires sociaux sont trop
institutionnels, non opérationnels et trop éloignés
de la réalité des citoyens

Le système ne doit pas être changé:
○ On ne doit pas permettre des corrections, qui
reviendront à créer encore des diﬀérences de
traitement

Points de vigilance
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Sur le choix du groupe de pilotage:
○ Les pouvoirs publics doivent avoir le dernier mot en cas de désaccords persistants avec les partenaires sociaux
○ Il faut plutôt une commission indépendante et représentative du peuple et du gouvernement, avec le Parlement comme
arbitre
○ Les patrons, salariés et politiques doivent être représentés
○ C’est insuﬃsant : les décisions importantes nécessitent une consultation plus large des intéressés
○ C’est à la représentation nationale, donc aux parlementaires, de décider de ces sujets
○ Une équipe de pilotage plurielle serait plus simple
○ Les partenaires ne sont pas représentatifs des retraités car ils n'existent pas dans le privé. Il faut inclure les associations de
retraités et les organismes de retraites pour gérer les bilans ﬁnanciers

●

Conditions de mise en oeuvre:
○ La situation ﬁnancière du régime doit être vériﬁée en permanence
○ Certaines données doivent être automatiques, sans négociation, notamment les corrections liées à l’augmentation de
l’espérance de vie
○ Les corrections ne doivent être réduites qu’à des cas exceptionnels
○ Les règles des corrections doivent être claires et établies en amont
○ Peu importent les règles mises en place elles vont devoir évoluer rapidement car c'est un système novateur qui va devoir
être déﬁni dans les années à venir: un nouveau système est à imaginer faisant davantage contribuer les grands ﬁnanciers et
les entreprises qui remplacent les travailleurs par des machines
○ Des règles d’or doivent être concertées (par les partenaires sociaux actuels et les représentants des retraités) et ﬁxées pour
garantir la pérennité ﬁnancière du régime et exclure l’endettement qui pèserait sur les générations futures
○ Un ajustement automatique est préférable avec des négociations périodiques pour ne pas s’enfermer dans des désaccords
○ Les négociations entre l’État et les syndicats doivent être permanentes pour mettre ﬁn à la pensée unique
○ Les réorientations doivent faire l’objet de l’accord des citoyens, via des dispositifs participatifs (votation, consultation…)
○ Il faut bien que ce soit les deux : en cas de désaccord persistant ce serait à l'Assemblée Nationale de prendre la décision

●

Alternatives:
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○

Le référendum d'initiative populaire serait le bienvenu

●

Autres propositions:
○ L'équilibre du régime des retraites nécessite que le système par répartition évolue en associant la contribution des marchés
ﬁnanciers. Un pourcentage sur les échanges boursiers attribué au régime de retraite apporterait une compensation de
l'eﬀort fourni par l'ensemble des salariés et des partenaires
○ La répartition doit être maintenue
○ Il faut lutter contre la fraude aux retraites, notamment par les retraités vivant à l'étranger qui sont considérés vivants alors
qu'ils sont décédés depuis longtemps

●

Remarques:
○ Les citoyens devraient alors gérer le budget de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Elysée sans règles préétablies
○ C'est nécessaire, du moment qu'il ne s'agit pas simplement d'une opération de communication avant que le pouvoir
politique prenne une décision brutale et centralisée
○ C’est déjà le cas depuis des années
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Prévoir un pilotage automatique de l’équilibre de notre système

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Un pilotage automatique est nécessaire pour assurer
un système stable:
○ Cela éviterait de revoir la loi régulièrement
○ Pour pouvoir se projeter dans l’avenir, il faut des
règles stables
○ Un pilotage automatique pourrait rétablir la
conﬁance dans le système, puisqu’il pourrait
garantir l’équilibre
○ Cela permettra une gestion objective des retraites,
sans favoriser certaines catégories de population
par rapport à d’autres
○ Le risque est grand sinon de revenir à un système
maîtrisé par les politiques et syndicats, sans succès

●

Un pilotage automatique créerait des injustices:
○ Cela signiﬁe que le montant de la retraite ne sera
plus garanti mais variera dans le temps avec la
valeur du point, comme en Suède
○ Cela entraînerait la baisse des montants des
pensions de retraites
○ Les paramètres des retraites évolueraient selon la
trajectoire économique et démographique du pays,
or celle-ci est incertaine
○ Le pilotage ne peut être automatique en raison de la
multiplicité de variables comme les cotisations, les
retraites et l’âge de départ
○ Ce système, présent en Suisse, est défavorable aux
femmes dont les carrières sont moins remplies et
qui en paient le prix fort

●

Le pilotage ne peut être automatisé:
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○
○

○
○
○
○

Cela interdit tout début public et démocratique, et
c’est un non-sens économique
Les retraites sont un choix de société qu’on ne peut
gérer automatiquement : cela implique des
arbitrages et des choix de priorité politique
La gestion d’éléments humains doit être humaine
plutôt qu’automatique
Cela signe la démission et la déresponsabilisation
du politique, qui se défausse de ses responsabilités
Même les Suédois, qui utilisent ce système, ont mis
une dose de pilotage “manuel” dans leur système
On ne peut pas avoir conﬁance dans des
algorithmes

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre du pilotage:
○ Tout rééquilibrage doit être soumis à la votation des citoyens
○ Les règles de rééquilibrage automatique doivent être claires et partagées par tous
○ Un système de répartition doit répartir ce qui est disponible, et maintenir l’équilibre entre ce qui est cotisé et ce qui est
versé
○ Ce système doit permettre d’anticiper sur l'évolution des équilibres ﬁnanciers, et non seulement dresser des constats a
posteriori
○ Le paramètre le plus adaptable qu’il faut faire varier en fonction de l’équilibre est le taux de prélèvement
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○
○
○
○
○

○

○
○
○

○

○
○

Un bon vecteur de correction automatique serait de se baser sur l’inﬂation
Il faudrait rendre public l’algorithme de pilotage pour s’émanciper des systèmes de pression
Les éventuelles corrections doivent être validées par un comité de sages légitime
Des garde-fous doivent exister, sans possibilité de passer outre la correction
Cela doit être contrôlé par le pouvoir politique représentatif comme le Parlement
Il est souhaitable que les partenaires sociaux soient consultés aﬁn que l’Etat et la Sécurité sociale ne soit pas les seuls
décisionnaires des principaux paramètres du régime (âge pivot, taux de cotisation, assiette) qui inﬂuent sur la vie des
entreprises et des salariés
Ce pilotage pourrait se faire en 3 étapes: le système de retraite par répartition (voire hybride); un pilotage automatique,
mais avec système d'alertes très pointues; une validation par des sages, représentants et autres partenaires sociaux pour
prendre des décisions de fond
L'organe de contrôle doit être indépendant du pouvoir politique du moment
Il faut pouvoir lisser sur plusieurs années en cas d'excédents ou de déﬁcit
Le pilotage automatique selon des mécanismes visibles , des "KPIs" serait nécessaire. Mais il faudrait déjà que le
gouvernement soit capable de mettre en place ces "KPIs" et ce tableau de bord économique et social, et c'est tout un
changement de culture à faire
Ces mécanismes doivent fonctionner comme un système de régulation : corriger les faibles variations en agissant sur
certains paramètres, mais les leviers sur lesquels ces mécanismes agissent et surtout les bornes de ces variations au-delà
desquelles les partenaires sociaux et les pouvoirs publics reprennent la main doivent être clairement déﬁnies
Ce principe doit être rétroactif et s’appliquer à tous les retraités actuels
Les règles d’or (ex: le minimum garanti) doivent être prises en compte dans les automatismes

●

Propositions sur le nouveau système de retraite:
○ Le système de retraite doit être équilibré ou excédentaire pour ne pas laisser aux générations suivantes le problème
d’aujourd’hui

●

Alternatives au pilotage automatique:
○ L'équilibre du système de retraite est lié à la bonne ou mauvaise santé de l'économie française. Si on met un automatisme,
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○

○
●

la valeur des pensions évoluera à la hausse ou à la baisse chaque année. Il faut plutôt faire des contrôles réguliers
Les systèmes de correction automatique sont sans intelligence et ne servent que pour éviter les catastrophes à court terme.
De plus s'ils sont trop sensibles, ils provoquent des variations permanentes très déstabilisantes. Il faut au contraire une
gouvernance qui rende le système capable d'évoluer mais de façon anticipatrice et lente
Il vaut mieux une consultation d'ajustement ou référendum si nécessaire

Autres points de vigilance:
○ Il faut déﬁnir plus précisément à quoi correspondent les mécanismes de correction automatique
○ Pour restaurer la conﬁance, il est nécessaire que les corrections adviennent tous les 30 à 40 ans, pour que les acteurs
économiques puissent prévoir leur horizon
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur la mise en place du nouveau système
●

Valider par référendum le projet de loi de réforme des retraites
● Arguments pour
■ La société civile est dépouillée du droit de décider de son avenir. Les élus du peuple se doivent de considérer ceux
qui les ont mandatés. Le référendum sur des points aussi importants est essentiel pour la démocratie
■ Cela permettrait à l'ensemble des citoyens d'avoir le droit à la parole, et de donner une légitimité aux décisions qui
seront prises
● Arguments contre
■ Un référendum ne doit pas porter sur des domaines techniques. Il revient aux experts, techniciens, économistes
etc... de mener à bien la rédaction de la réforme. Une fois la réforme rédigée sans tenir compte d'intérêts politiques
ou personnels, une promulgation par décret devrait être eﬀectuée
● Points de vigilance
■ La question posée ne doit pas être faussée
■ Il paraît diﬃcile de valider toute la réforme en une seule question
■ Les référendums virent trop souvent au "pour ou contre" celui qui pose la question

●

Donner de la visibilité sur la valeur du point
● Arguments pour
■ La valeur du point se manipule aisément. La tentation des politiques sera accrue de venir piocher dans les caisses de
retraite pour boucler le déﬁcit de l'Etat et limiter les hausses. La conséquence serait un risque de paupérisation
accrue des retraités
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●

Points de vigilance
■ Une des pistes pour rendre visible la valeur du point serait de l'indexer sur une base ﬁable. On peut penser au PIB
qui reﬂète la valeur économique d'un pays. L'idéal dans cette hypothèse serait de prendre comme référence la
moyenne des 5 derniers PIB connus, de façon à éviter de trop grands écarts en cas de crise
■ Qui peut dire quelle sera la situation économique, sociale et d'espérance de vie dans 40 ans ?

●

Pouvoir avoir accès à son dossier retraite dès le début de la vie active
● Arguments pour
■ Cet accès est aujourd’hui trop complexe
■ Développer ces systèmes et les perfectionner créé bien de la conﬁance dans le régime de retraite
■ Disposer des informations permet de faire des choix et également de réduire l'inquiétude
● Arguments contre
■ La CNAV fournit déjà les relevés à la demande

●

Ne pas changer les règles rétroactivement
● Arguments pour
■ Les salariés proches de la retraite ont construit leur carrière sur des bases qu’il ne faut pas changer: ce serait injuste

●

Développer la pédagogie dès l’enfance
● Points de vigilance
■ Il faut commencer au collège, au moment du choix de l’orientation

●

Aborder le système des retraites en cours d’instruction civique
● Arguments contre
■ Laissons aux enfants des préoccupations de leur âge

●

Créer un site d’information dédié au nouveau système
● Arguments pour
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■

Ce site avec possibilité de donner son avis permettrait de suivre l'évolution du projet et de protester s'il déraille

●

Utiliser la carte d’identité comme “mouchard personnel” permettant de suivre sa carrière et préparer sa retraite
● Arguments pour
■ Une carte d'identité universelle (CNI, diplômes, permis, santé, profession) serait utile et bénéﬁque car les
administrations pourraient croiser leurs données et le système gagnerait en eﬃcacité. La fraude serait plus
facilement appréhendée
● Arguments contre
■ Cette proposition ne semble pas compatible à une sécurisation des données personnelles
● Points de vigilance
■ Les retraités vivant à l’étranger devraient être plus contrôlés

●

Évaluer l’impact de la réforme

●

Mettre en place des spots télévisés sur la nouvelle réforme

●

Former tous les acteurs de la retraite sur la nouvelle réforme

●

Sensibiliser les élus avant le vote de la réforme

●

Élire des représentants des retraités

●

Mettre en place une synthèse annuelle télévisée de 30 minutes sur l'état de santé du système de retraite et les prévisions

●

Evaluer le coût des nouvelles mesures du système universel

●

Intégrer les plans d'actions résultant des recours au Défenseur des droits et aux médiateurs / conciliateurs
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Sur les instances de pilotage du système de retraite
●

Créer de nouvelles instances plus appropriées que le monde syndical qui n'est plus suﬃsamment représentatif
● Arguments contre
■ Les résultats de la gestion par les syndicats dans les régimes complémentaires sont très bon
● Points de vigilance
■ Il faudrait que les salariés soient davantage syndiqués

●

Mettre en place une instance citoyenne indépendante qui corrige et pilote directement le système de retraite
● Points de vigilance
■ Comment garantir cette indépendance ?

Sur le système des retraites en général
●

Supprimer les régimes spéciaux
● Arguments pour
■ Les régimes spéciaux génèrent une inégalité sociale structurelle extrêmement défavorable à la cohésion sociale, en
permettant des départs alliant moins de cotisation pour un départ plus tôt avec une pension bien meilleure qui sera
perçue plus longtemps
■ Il faut un seul et même régime pour tous pour les nouveaux embauchés. Ils connaissent alors la règle qui
s'appliquera et choisiront d'aller dans le public ou le privé
■ Uniﬁer les régimes permettrait de réaliser des économies
■ Les régimes des élus sont une insulte à l’ensemble des travailleurs
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●

●

■ Cela faciliterait les démarches administratives
Arguments contre
■ Certaines catégories professionnelles nécessitent de conserver des régimes spéciaux
■ Si des régimes spéciaux sont toujours justiﬁés, il faut les maintenir et surtout ne pas toucher à celui de la fonction
publique car cela ferait disparaître à terme le recrutement des fonctionnaires tel qu'on le connaît au proﬁt de
contrats de droit privé
Points de vigilance
■ Changer les règles aussi profondément de manière rétroactive ne serait pas très constitutionnel
■ Le problème n'est pas de confronter "secteur privé" et "secteur public" mais de trouver une amélioration au fragile
système actuel
■ Les avantages propres aux présidents de la République doivent être supprimés
■ Il faut supprimer les retraites chapeau et autres avantages des sénateurs et députés
■ Les régimes déﬁcitaires doivent être supprimés

●

Revaloriser les retraites agricoles
● Arguments pour
■ Les petits paysans ont toujours été le parent pauvre de l'Etat
● Points de vigilance
■ Les retraites ne doivent pas être inférieures à 75%
■ Il faudrait également plus de transparence et de lisibilité, le bilan de carrière est diﬃcile à comprendre

●

Développer le recours à la retraite par capitalisation
● Arguments pour
■ Il faut mettre en place un système à deux pieds : un pied par capitalisation, qui prendra de plus en plus de poids
avec le ﬁl des années ; et un pied de répartition qui devra régulièrement s'amenuiser. Cette bascule prendra une
cinquantaine d'années, mais elle semble être la seule solution pour éviter d'asphyxier nos petits-enfants
■ Trop peu d’actifs pour un nombre de retraités grandissant garantit la mort de la répartition
● Arguments contre
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■
■
■
■

La retraite de base doit rester par répartition et la retraite complémentaire par capitalisation
Rien de tel pour faire disparaître toute conﬁance
L'épargne retraite (préfon, COREM, PERP bancaires...) n'est pas la solution. D'une part car ces organismes ont
souvent des diﬃcultés ﬁnancières et d'autre part car cette épargne retraite est imposable
On ne peut pas jouer à la roulette russe avec la vie des retraités. Plusieurs économistes sont d'ailleurs alarmistes sur
la situation de ces marchés ﬁnanciers: un risque d'eﬀondrement majeur est probable dans les 3 ans à venir. C'est un
risque qu'il est inacceptable de courir

●

Conserver les principes de solidarité
● Arguments contre
■ Pour garder un système simple et juste, la retraite doit être dissociée de ces autres aides
● Points de vigilance
■ Quels sont ces principes de solidarité ?

●

Supprimer le minimum vieillesse aux ressortissants étrangers n’ayant jamais cotisé en France
● Arguments pour
■ Il est anormal voire scandaleux que la résidence en France soit la seule condition d'ouverture des droits a l'ASPA à ce
jour
■ La retraite personnelle doit être pour tout le monde la contrepartie exacte de ce qui a été cotisé

●

Vériﬁer que les bénéﬁciaires soient toujours vivants
● Arguments pour
■ L'argent indûment perçu qui serait ainsi récupéré apporterait une véritable bouﬀée d'oxygène à notre économie
nationale et renﬂouerait notamment les caisses de retraite, au proﬁt des honnêtes gens

●

Restituer les 130 milliards d'euros des réserves des diﬀérents régimes aux cotisants et bénéﬁciaires pour ﬁnancer un plan
massif dépendance
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●

●

Arguments contre
■ Les réserves des diﬀérents régimes sont des précautions sages qui seront utiles pour convertir ces régimes hybrides
en un clair régime par capitalisation
Points de vigilance
■ Il faudra regrouper ces réserves dans le fond souverain français qui reste à créer

●

Permettre de valider les années d’études en trimestres
● Arguments pour
■ Le rachat des études est trop élevé

●

Garantir la pérennité du système
● Points de vigilance
■ La pérennité du système ne passe pas par l’invention de taxes sans rapport avec la retraite

●

Développer un système de points bonus pour les salariés basé sur la croissance de leur entreprise
● Arguments contre
■ Une entreprise en pleine croissance est supposée rétribuer ses employés en conséquence, et donc leur permettre
d'acquérir de meilleurs droits de par leurs cotisations. Il n'y a pas lieu d'oﬀrir des bonus de retraite
■ La croissance n'est pas un facteur de réussite personnelle

●

Supprimer la pension de réversion pour les conjoints survivants ayant épousé leur conjoint avant la date de retraite

●

Séparer les droits contributifs des droits non contributifs

●

Supprimer le système par répartition

●

Etablir l’âge de départ en retraite à 65 ans
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●

Rétablir l’âge de départ en retraite à 60 ans

●

Supprimer les majorations à partir du 3e enfant

Sur le calcul des retraites
●

Revoir l’abattement de 50% entre les derniers salaires et la pension de retraite
● Arguments contre
■ Cet abattement n’existe pas
● Points de vigilance
■ Les pensions de retraite devraient être similaires aux derniers salaires
■ Le choc de la diminution des revenus au moment du passage à la retraite peut créer des situations de détresse
économique et sociale
■ Comment le ﬁnancer ?

●

Fixer un montant maximal de salaire pour l'ajout de points de retraite
● Arguments contre
■ Le système de retraite ne doit pas se confondre avec un système de redistribution: cela doit rester un système de
répartition
■ Chacun contribue en fonction de ses moyens et chacun reçoit en fonction de ses besoins

Sur le montant des retraites
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●

Baisser les retraites des personnes touchant plus de 4000€ par mois
● Arguments contre
■ La retraite doit être une allocation d’aide au troisième âge pas un revenu d’enrichissement
■ Les plus grosses retraites sont données au détriment des petites
● Points de vigilance
■ Il est nécessaire de ﬁxer un plafond
■ Ce sont les salaires qu’il faut augmenter

●

Plafonner les retraites
● Arguments pour
■ Un plafond est nécessaire pour éviter les retraites indécentes
● Arguments contre
■ Seuls de rares dirigeants seront concernés et ces fonds ne proviennent pas de nos caisses de retraite mais de leur
société. Il n'y a donc aucun rapport avec la réforme en cours
● Points de vigilance
■ Le problème commence avec les écarts énormes de salaire
■ La retraite de base du régime général des salariés est actuellement plafonnée. Dans un futur régime universel, cette
notion de plafond devrait être reprise pour toutes les catégories sociales et constituer un socle commun
■ Pour maintenir notre système de répartition équitable, il est également indispensable d'appliquer une retraite
plancher qui se substituerait aux minimas sociaux
■ Il faudrait redistribuer le surplus sur les petites retraites
■ Le plafond reste à déﬁnir

●

Moduler le montant des retraites en fonction des réserves, à la hausse comme à la baisse
● Arguments pour
■ Il est éventuellement possible d'aligner le montant de la retraite de base en s'appuyant par exemple sur la moyenne
du PIB des 5 dernières années, de façon à lisser les montants perçus en cas de baisse ou de hausse. Le montant des
cotisations versées par les salariés ou entreprises seraient modulées en fonction des mêmes critères pour lisser
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●

davantage le processus
Arguments contre
■ Les retraites versées sont modulées par le système de calcul et ont réduit le pouvoir d'achat du retraité par rapport
à sa situation de salarié. Rendre ces revenus aléatoires car modulable en fonction des rentrées ﬁnancières les
précarisera encore plus. Il en sera de même s'il y a modulation des cotisations des salariés

●

Assurer à chacun (quel que soit son âge) un revenu minimum

●

Assurer à chaque personne handicapée (quel que soit son âge) une prise en charge des frais liés à son handicap

●

Assurer à chacun la préservation de son niveau de vie après sa retraite

●

Ne pas diminuer les pensions

●

Indexer le montant des pensions au coût de la vie

●

Indexer le montant des pensions à l’augmentation du nombre d’actifs

●

Indexer la valeur du point sur un panel des 10 plus hauts revenus des dirigeants du CAC 40

Sur le ﬁnancement du système
●

Créer une taxe retraite sur le système bancaire et boursier
● Arguments pour
■ Le ﬁnancement de la solidarité entre les générations ne doit pas se cantonner aux revenus du travail
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Une contribution ﬁnancière sociale des grandes entreprises du cac40 serait nécessaire: cela permettrait d'abonder
en partie les caisses de retraite des salariés. Cette contribution pourrait s'appliquer quand les grands groupes
dégagent d'importants bénéﬁces boursiers
■ Il est évident que seules les charges salariales ne suﬃsent plus à garantir la pérennité des systèmes, et le grignotage
permanent des droits n'est pas une solution
Arguments contre
■ La retraite publique de base, égale pour tous, doit être ﬁnancée par l'IRPP. La retraite individuelle publique, gérée
par capitalisation, doit être ﬁnancée par les cotisations
Points de vigilance
■ Il faut taxer tout ce qui concerne les animaux de compagnie, et instaurer une taxe de 15 euros par mois sur les
chiens comme en Allemagne
■ L’ISF devrait être taxée pour ﬁnancer les retraites
■ N'ajoutons rien à ce qui existe déjà mais adaptons les taux et les planchers (notamment celui de l'impôt sur le
revenu, 47% seulement des Français le paient)
■ L’idée d’une TVA sociale devrait être creusée
■ Les banques se rembourseraient sur leurs clients en augmentation les frais bancaires ou le coût des prestations
■

●

●

●

Trouver des sources de ﬁnancement autres que la seule taxation du travail humain
● Arguments pour
■ A partir du moment où le système devient unique ou à gestion unique, on doit passer d'un système de solidarité
intergénérationnelle à un système basée sur la solidarité sociétale
■ Tous les hommes sont propriétaires indivis de tous les biens communs. Toute création de richesse venant de
l'utilisation de biens communs, et donc, par exemple, des connaissances du domaine public, ainsi que toute
appropriation de biens communs, doit participer au ﬁnancement d'un système dont la ﬁnalité est qu'aucune
personne âgée ne soit dans la misère
● Arguments contre
■ Le patrimoine ne doit pas être taxé
■ La retraite égalitaire et juste ne peut être que le fruit d'un travail eﬀectif
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●

Points de vigilance
■ Il faut créer une taxe sur les robots
■ Les revenus doivent être taxés et pas le capital

●

Développer une TVA sociale
● Arguments pour
■ Une forme de TVA à 1 ou 2% sur tout serait une piste en remplacement des cotisations actuelles
● Arguments contre
■ Cette proposition se transformerait probablement en une taxe supplémentaire pour chacun
● Points de vigilance
■ Une taxe sociale sur tous les revenus autres que salaires et retraites serait préférable, pour ne pas défavoriser les
bas salaires
■ L'IRPP, devenant "Impôt de redistribution nationale" me paraitrait plus adapté que la TVA pour ﬁnancer la retraite
publique de base (le minimum vieillesse donné à tous les retraités ayant participé à l'IRPP depuis 40 années)

●

Soumettre l’intéressement et la participation aux cotisations sociales
● Arguments pour
■ Des sommes énormes échappent actuellement au système: une des clefs de la conﬁance est que tout ce qui a trait
directement à l'activité professionnelle cotise
● Arguments contre
■ Ces revenus sont déjà taxés
● Points de vigilance
■ L'intéressement et la participation sont bien souvent une forme de salaire diﬀéré et dans certaines entreprises, ils
peuvent atteindre plusieurs mois de salaires, justiﬁant un niveau général de salaire faible

●

Taxer les produits d'importation de pays qui n’ont pas les mêmes cotisations sociales pour ﬁnancer les retraites
● Arguments contre
■ Le système ﬁscal est déjà trop lourd en France
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●

Points de vigilance
■ Il faut que le boycott viennent du consommateur qui doit pouvoir connaître l'impact social et écologique des
conditions de production des produits achetés. Il faut lui fournir cette information
■ Les pays n'ont pas tous le même poids de cotisations sociales puisque la ventilation des prélèvements obligatoires
entre impôts et charges sociales n'est pas similaire

●

Créer un fonds de pension européen ou français pour y garder nos entreprises et partager les proﬁts
● Points de vigilance
■ L'Etat n'est ni légitime ni capable de se substituer aux investisseurs privés pour décider de l'allocation du capital.
L'Etat actionnaire est une catastrophe avérée et ses interventions dans l'économie amènent beaucoup plus d'eﬀets
pervers que de solutions à nos problèmes. Il faut au contraire baisser massivement les impôts qui écrasent les
classes moyennes pour les laisser investir et se constituer un capital librement

●

Créer un fonds de réserve pour les retraites
● Points de vigilance
■ La conﬁance reviendra quand les cotisations des actifs couvriront les pensions des retraités. C'est cela qu'il faut
revoir et sécuriser
■ Il faut développer la capitalisation

●

Financer les retraites à partir du chiﬀre d'aﬀaires des entreprises avec une progressivité pour les entreprises ayant peu
de salariés au regard de leur chiﬀre d'aﬀaires
●

●

Points de vigilance
■ Et que proposer aux salariés d’une petite entreprise ?
■ Ces cotisations doivent alimenter un pot commun destiné à l’ensemble des retraités

Normer un niveau de réserves ﬁnancières permettant d'amortir les déséquilibres et de se donner du temps de
concertation
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●

Arguments contre
■ Les réserves ﬁnancières doivent couvrir toutes les cotisations. Il faut abandonner ce système "par répartition" qui
consiste à dilapider les cotisations sans souci du lendemain

●

Financer les retraites par la CSG
● Arguments pour
■ Notre système doit être fondé sur la solidarité professionnelle
● Arguments contre
■ La retraite ne doit pas être ﬁnancé par l'impôt (CSG ou autre) elle doit rester au niveau de l'entreprise par des
cotisations sur les salaires ﬁnancées à la fois par les salariés et le patronat

●

Aﬀecter les revenus du Fonds de réserve des retraites à une retraite-socle universelle et/ou au risque dépendance
● Points de vigilance
■ Il conviendrait d'étudier cette idée qu'à l'approche eﬀective de son objectif actuel, donc vers 2023-2024

●

Créer une caisse nationale d'assurance retraite spéciﬁque aux étrangers percevant des revenus de leur travail en France

●

Figer dans la constitution le % de PIB consacré aux retraites (15%)

●

Augmenter la TVA

●

Constituer une réserve de régulation permettant d’éviter les aléas consécutifs aux contextes économiques

Autres
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●

Donner du travail à tous
● Points de vigilance
■ Il faudrait fournir à chaque salarié, dès qu'il entre dans la vie active, une sorte de relevé annuel des points acquis et
ce qu'il pourrait estimer toucher en fonction de l'âge auquel il compte faire valoir ses droits à la retraite
■ Une retraite universelle devrait être envisagée
■ Les conditions de travail entre privé et public sont à harmoniser d’abord
■ Les élus doivent montrer l’exemple

●

Lutter contre la fraude et l’évasion ﬁscale
● Points de vigilance
■ Comment ﬁnancer cette proposition ?
■ Certaines niches ﬁscales rejoignent l'intérêt général, attention à ne pas laisser la colère tout balayer

●

Inscrire dans la constitution un droit inaliénable à la retraite pour toutes les personnes ayant cotisé le minimum
nécessaire
● Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt inscrire dans la constitution un droit à un revenu au moins égal au seuil de pauvreté
■ Inscrire un droit constitutionnel implique que ce droit soit déjà organisé en un système ﬁable et eﬃcace, objet même
de cette consultation

●

Mettre un taux de prélèvement obligatoire pour les retraités ne vivant pas en France
● Points de vigilance
■ L'IRPP doit devenir l'impôt de redistribution nationale. Il doit être payé par tout Français, même à l’étranger. En
contrepartie, tout Français doit avoir droit à la retraite publique de base, égale pour tous, dès lors qu'il a participé à
l'IRPP pendant plus de 40 années. Cette retraite publique de base doit cesser dès lors qu'il cesse de participer à
l'IRPP
■ Un retraité résidant à l'étranger qui ne paie plus ses impôts en France, ne devrait pas avoir le droit au système de
santé français
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■

Il existe des conventions avec certains pays

●

Relancer la natalité
● Arguments contre
■ Relancer la natalité n'est pas une très bonne idée à l'heure où il conviendrait de stabiliser la population pour garantir
la pérennité de l'espèce humaine

●

Relancer la natalité
● Arguments contre
■ Relancer la natalité n'est pas une très bonne idée à l'heure où il conviendrait de stabiliser la population pour garantir
la pérennité de l'espèce humaine

●

Faire apparaître toutes les ressources sur la déclaration d’impôts
● Arguments pour
■ C'est pourquoi il est envisagé un grand nettoyage des aides sociales en une seule caisse qui recense toutes les aides
et dépenses qui devraient être payées "plein pot" mais qui est payée au quotient familial

●

Créer un Grenelle des retraites

●

Développer l’industrie

●

Etablir une réglementation européenne sur les retraites

●

Instaurer un revenu universel

●

Créer un organisme de contrôle unique pour lutter contre la fraude aux employeurs
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●

Lutter contre les salariés non déclarés

●

Mettre en place une politique d’égalité des chances pour les jeunes citoyens

●

Transférer 25% des montants l'assurance-vie sur un fonds de pension

●

Réglementer la bourse au niveau européen et mondial

●

Développer les emplois au niveau local

●

Corriger la loi de 2010 sur la cessation progressive d’activité

●

Donner une prime à la naissance de chaque enfant

●

Favoriser l’embauche des jeunes
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Synthèse
Quelle prise en compte des enfants de la retraite ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

16 042 votes

1 958 contributions

3 745 participants

5 propositions initiales
174 nouvelles propositions
1 779 arguments
0 source
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Constat
L'arrivée d'un enfant dans un foyer ouvre des droits à la
retraite, ces droits diﬀèrent selon les régimes et peuvent
conduire à des avantages supérieurs pour les hommes

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Les femmes sont désavantagées lors de la retraite:
○ La période de grossesse et d'arrêt qui suit est très
souvent pénalisante professionnellement pour les
femmes. Elles ne peuvent plus toujours faire le
même travail qu'auparavant. Par la suite, il s'avère
tout de même que beaucoup d'entreprises
rechignent encore à donner de grandes
responsabilités aux femmes si elles ont des enfants.
C’est également la femme qui s'arrête de travailler,
travaille à temps partiel pour élever les enfants et
donc a une plus faible retraite

●

Il est nécessaire de compenser ces inégalités:
○ La maternité est une des principales raisons de

●

La diﬀérenciation entre femmes et hommes n’a pas
lieu d’être:
○ Ce constat s'appuie sur une stigmatisation de divers
populations (les hommes, les femmes ayant une
carrière interrompue, ceux qui ont 3 enfants...) pour
démontrer que le système traite les gens
diﬀéremment. Ce n’est pas un problème d’avoir des
situations diﬀérentes, pour peu qu’elles soient
justes
○ Pour qu'un homme ait sa pension majorée de 10%,
il faut qu'à chaque enfant: il se soit mis en congés
sans solde, ou qu'il ait pris le congé maternité
(femme soit morte en couches ou adoption): les
hommes ne sont sûrement donc pas les plus
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○

○

●

l’écart des pensions entre femmes et hommes, il est
donc logique d’agir sur ce point
Les trimestres obtenus pour avoir eu un enfant ne
devraient être donnés qu’au parent ayant arrêté de
travailler pour élever ses enfants
L’éducation d’enfants étant coûteuse, il est normal
que le système soutienne les parents ayant fait ce
choix

favorisés par cette mesure
●

Le système de retraite ne devrait pas prendre en
compte les enfants:
○ Le système des retraites ne devrait pas être impacté
par une politique nataliste, qui doit être traitée par
d’autres mesures
○ Arrêter de travailler pour élever ses enfants est un
choix personnel et n’a pas à être traité par le
système des retraites
○ Cette majoration devrait être supprimée pour le
calcul de l'allocation retraite car les enfants ont créé
leurs propres foyers et les parents continuent à
bénéﬁcier de la solidarité nationale
○ Ce n’est pas à la retraite de s’occuper des aides liées
aux enfants mais à la CAF via des prestations
familiales

●

Prendre en compte les enfants dans la retraite est
injuste:
○ La majoration de 10% pour le 3e enfant n’est pas
juste pour les personnes ayant moins de 3 enfants
ou les personnes sans enfant
○ Améliorer la retraite des femmes ayant arrêté de
travailler pour éduquer leurs enfants ne doit pas
être injuste envers les femmes ayant continué à
travailler
○ Si l’objectif est l’équité, alors il ne faut pas prendre

Ces droits ne doivent pas être supprimés:
○ La suppression des acquis n'a jamais apporté une
amélioration aux autres et encore moins une
augmentation ﬁnancière
○ Les majorations perçues au moment de la retraite
permettent d’aider à l’éducation des petits-enfants
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en compte les enfants, puisque tout le monde ne
peut pas avoir d’enfants

Points de vigilance
●

Conditions sur la prise en compte des enfants:
○ La retraite devrait prendre en compte le parent qui arrête de travailler pour élever ses enfants
○ Il faudrait aussi tenir compte des familles ayant perdu des enfants de 5 ans et qui ne bénéﬁcient d’aucun droit
○ Une majoration forfaitaire peut-être être bien plus injuste qu'une majoration proportionnelle
○ Lorsqu'une femme a recueilli un enfant et l'a élevé seule, tout en travaillant à temps partiel, il serait légitime que cette
double activité soit prise en compte pour sa retraite
○ Les droits non contributifs devraient être transférés dans une caisse à part. Les réunir tous dans une « caisse » unique
serait une façon de clariﬁer une situation actuellement très confuse au niveau du ﬁnancement, et source d’inégalités au
niveau des prestations
○ Les droits doivent être les mêmes pour les hommes comme pour les femmes
○ Il faut inclure une condition de résidence en France d’au moins 10 ans
○ Ces majorations devraient être accordées sous conditions de revenus

●

Autres points de vigilance:
○ Harmoniser les droits est une solution envisageable, si elle ne passe pas par un nivellement par le bas
○ Il ne faudrait pas en déduire qu'il faut baisser les retraites des hommes sous prétexte que les femmes sont désavantagées
○ Dans un monde déjà trop peuplé, mieux vaut ne pas encourager le "trop" d'enfants par couple

●

Autres propositions:
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Il faudrait s’occuper d’abord des inégalités salariales
Il faut s’intéresser d’abord à une meilleure prise en compte des enfants quand ceux-ci sont encore à charge

Remarques:
○ On se cache derrière l'alibi d'égalité pour faire des économie sur le dos des familles et en particulier celles qui ont eu
beaucoup d'enfants
○ Le constat comporte tellement de pistes qu'il est quasi impossible de se déclarer d'accord ou pas d'accord
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Faire en sorte que les congés liés à l'arrivée d'un enfant dans
un foyer n'aient pas de conséquence sur la retraite

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

Cette proposition serait une reconnaissance du travail
parental:
○ Le parent qui prend ce congé devient "assistant
maternel". Ce parent est en activité et a le droit de
gagner ses points de retraite
○ Faire des enfants est une liberté individuelle mais
qui a un retentissement sur la nation. Toute
politique incitative dans ce domaine est bonne
○ Il semble normal que la pénibilité associée soit prise
en compte d'une manière ou d'une autre dans le
calcul des trimestres travaillés

●

Compenser ces congés serait injuste:
○ Il est injuste de donner des trimestres ou
compléments de cotisations gratuits lors de l'arrivée
d'un enfant pendant la carrière alors que celle qui
fait des enfants avant de travailler n'a aucun droit,
alors qu'elle a amputé sa carrière future d'une
partie cotisante
○ Aucune cotisation n’est payée pendant ces périodes,
elles ne doivent donc pas donner lieu à des droits
○ Une période non travaillée ne peut pas être
équivalente à une période travaillée

156 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

156/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
●

Cette proposition permettrait de réparer des injustices:
○ Même en 2018 le risque de voir sa retraite future
diminuée parce qu'une femme fait un enfant est
grande. Il faudrait trouver un système qui compense
le risque ﬁnancier pour la retraite
○ Cela corrigerait les inégalités femmes-hommes
○ Beaucoup de jeunes femmes renoncent maintenant
à avoir un enfant car elles sont pénalisées pour leur
carrière et ensuite pour leur retraite
○ Le problème pour les femmes n'est pas que celui du
congé maternité. Il y a aussi le congé parental et le
temps partiel, qu'il soit pendant ou après le congé
parental. Pour l'instant, ces périodes plombent le
montant de la pension de la mère. Il faudrait qu'un
mécanisme de compensation puisse être mis en
place

●

Des compensations pour ces congés existent déjà:
○ Les personnes qui prennent un congé sont
rémunérées par la collectivité et c'est déjà beaucoup
○ La prise en compte des congés maternité est
suﬃsante

●

De telles compensations n’ont pas lieu d’être:
○ Un temps d'arrêt pour congé maternité ou adoption
ne pénalise pas tant que ça le temps de travail qui
est normalement inférieur ou égal à un trimestre et
n'impute pas de trimestre pour le calcul actuel de la
retraite
○ L'arrivée d'un enfant doit rester un choix réﬂéchi de
vie entre deux personnes et ne doit pas intervenir
sur la retraite. En aucun cas le choix d'avoir un
enfant ne doit être motivé par des avantages
sociaux et retraite

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Les congés sans soldes pris parfois pour allonger le congé maternité doivent être pris en compte
○ Un plafonnement doit être prévu, pour éviter de trop favoriser l'hypernatalité d'origine religieuse
○ Il faut pénaliser les parents qui n’ont eu que 2 enfants maximum, et qui ne participent pas à la solidarité nationale
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Les personnes qui arrêtent leur travail pour élever les enfants doivent être reconnues comme actives (pour la retraite) sur
une durée limitée par exemple jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans de l'enfant et les cotisations retraites pourraient être versées pas
la CAF en harmonisant les prestations sociales
Les diﬀérents régimes doivent être harmonisés
Il serait possible d’imaginer le paiement d'indemnités de congé maternité et paternité sur lesquelles seraient prélevées des
cotisations équivalentes en % à celles de la période salariée
S’il y a cotisation pour la retraite, la durée doit être comptabilisée
Certains parents font l'eﬀort de s'organiser pour élever leurs enfants tout en continuant de travailler et ils méritent d'être
valorisés pour cela
Seul le congé maternité devrait être concerné: le congé parental est, lui, un véritable choix personnel
Il doit y avoir versements de cotisation retraite
Actuellement, dans la fonction publique, ce type de congé n'a aucune incidence. Cette situation doit aussi s'appliquer au
secteur privé
Il serait bien de prendre en compte le cas des femmes ayant dû interrompre leurs études suite à l'arrivée d'un enfant, et
donc arriver plus tard sur le marché du travail
Il pourrait être intéressant d'instaurer un partage de points entre le parent qui travaille et celui ou celle en congé parental
Cette dépense doit être ﬁnancée par la solidarité nationale dans le cadre de la politique familiale de l’Etat

●

Autres propositions:
○ Une école de la parentalité devrait être créée pour former les parents et futurs parents

●

Remarques:
○ Comment ﬁnancer cette proposition ?
○ Le soutien à la natalité avait un sens en 1945, il n'est plus le même aujourd'hui
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Rendre progressifs les avantages spéciﬁques pour la retraite
selon le nombre d'enfants

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Cette proposition permettrait de compenser des
injustices:
○ Les parents d’enfant unique n’ont le droit à aucune
aide
○ Les femmes sont pénalisées dans leur carrière dès
le premier enfant. Il serait donc juste qu'elles aient
aussi droit à une majoration/un montant dès le
premier

●

Cette proposition est utile:
○ Avoir des enfants signiﬁe payer pour leur éducation,
leurs études et ne permet pas d'économiser ou
placer pour le moment de la retraite... Cela semble
un juste retour des choses qu’une plus value

●

Cette proposition serait source d’injustices:
○ Il existe déjà de nombreuses aides pour les parents
○ Seules les cotisations doivent être prises en compte
par le système de retraite
○ L'attribution systématique de points dès le premier
enfant est une mesure illisible. Rien ne permet
d'aﬃrmer, au moment de l'accouchement, que la
carrière de la femme pâtira de la maternité. Cela
peut dépendre de nombreux facteurs
○ C'est injuste pour ceux qui n'ont pas la chance
d'avoir des enfants

●

Cette majoration ne devrait pas être progressive:
○ Chaque enfant a le même coût et le même impact
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○
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sur la carrière et donc la retraite, qu'on en ait 1 ou 6.
Il est donc légitime d'avoir une majoration identique
pour chaque enfant, proportionnellement à la
pension, et sans conditions de ressources
Il faut que le montant par enfant soit unique

Cette proposition ne relève pas des compétences du
système de retraite:
○ Ce n'est pas aux caisses de retraite de payer mais
aux caisses d'allocations familiales
○ Avoir un enfant est un choix, ce n’est pas à la
retraite de payer
○ La retraite doit être conditionnée à une cotisation
obligatoirement pour garder une équitabilité entre
citoyens. Il faut créer d'autres systèmes d'aide aux
familles, si nécessaire, en fonction des ressources
des ménages mais en dehors du système de retraite

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Un plafond à deux enfants devrait être mis en place
○ Il faut arrêter la progression à 3 enfants: au-delà, les enfants ne seraient considérés que comme une manne ﬁnancière
○ Il faudrait conditionner les avantages au fait d'élever les enfants et non simplement de participer à leur création
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Des points devraient être accordés par enfant, et ce dès le premier
Cette mesure doit être rétroactive
Cette majoration devra concerner la mère mais aussi le père toujours par souci d'équité
On pourrait même revenir comme avant la réforme de 2003 et considérer que chaque enfant donne l'équivalent d'une
année de travail soit 4 trimestres
L’avantage devrait être attribué à celui des parents qui a cessé son activité pour élever ses enfants
L’avantage devrait être identique pour tous quelque soit le niveau de revenu
Les parents abandonnistes ne devraient pas bénéﬁcier de ces avantages

●

Sur la progressivité:
○ A partir du 3ème enfant, il faut que l'avantage soit proportionnellement supérieur. Ce n'est pas du tout la même chose
(coût, investissement en temps, impact sur la carrière), d'avoir un/deux enfants ou trois et plus
○ L'avantage devrait être proportionnel au nombre d'enfants

●

Points de vigilance:
○ Cela doit avantager les familles nombreuses car ce sont elles qui font la richesse du pays
○ Il faut en ﬁnir avec les politiques natalistes, car la surpopulation nous guette

●

Autres propositions:
○ Il faudrait davantage aider les parents lorsque les enfants sont à charge

●

Remarques:
○ Et pourquoi pas les petits-enfants ?
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Renforcer la politique familiale ou les avantages ﬁscaux plutôt
que de développer des droits spéciﬁques pour la retraite

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Les enfants ne doivent pas être pris en compte dans la
retraite:
○ Le nombre d'enfants ne doit pas intervenir dans le
calcul de la retraite : la Terre est déjà trop peuplée
au regard des ressources que notre planète peut
encore nous oﬀrir
○ Avoir des enfants ne doit absolument pas donner
droit à une rente à vie au moment de la retraite

●

Il faut privilégier la politique familiale:
○ La politique familiale est faite pour compenser une
partie de la perte de pouvoir d'achat liée à
l'éducation des enfants
○ Les parents qui ont des enfants ont besoin d'aide
lorsqu'ils les élèvent, pas lorsqu'ils sont en retraite

●

Il faut privilégier les droits spéciﬁques à la retraite:
○ L’éducation d’un enfant est un vrai travail qui mérite
d’être reconnu
○ Avoir des enfants a un réel impact sur la carrière et
donc la retraite, il est nécessaire de le prendre en
compte
○ Les enfants sont à charge même au moment de la
retraite dans beaucoup de cas ou au moins en
partie
○ Avoir des enfants pèse sur les ﬁnances, pèse sur la
carrière et aide le pays à se développer, il est donc
juste qu'il y ait des avantages lors de la retraite
○ Le nombre d'enfants élevés doit être intégré dans le
calcul de la retraite versée. En eﬀet, ce sont ces
enfants qui demain cotiseront pour la retraite des
autres

●

Les deux doivent être menés de front:
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Politique familiale et retraite ne sont pas
incompatibles. Il faut faire les deux

●

Les deux n’ont rien à voir ensemble:
○ Il s'agit pour moi de deux sujets diﬀérents. La
politique familiale doit aider les familles lorsque les
enfants sont encore à charge. Le système de retraite
doit compenser les plus faibles pensions des
parents ayant eu des enfants, et de ce fait une
moindre progression de carrière que les retraités
n'ayant pas eu d'enfants

●

Cette proposition serait source d’injustices:
○ Cette proposition veut défavoriser les mères encore
plus, sous le déguisement de l'égalité: les femmes
ont des carrières entrecoupées et pénalisées pour
avoir élevé leurs enfants, alors que les hommes
obtiennent des majorations

Points de vigilance
●

Propositions sur le renforcement de la politique familiale:
● Il faut renforcer la politique familiale en donnant dès le 1er enfant une allocation familiale décente, aﬁn de couvrir les
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●
●
●
●

achats de naissance, et rendre l'allocation dégressive
Le calcul des points retraite pendant cet arrêt doit se faire sur la base de la moyenne de la carrière, être limité dans le
temps par enfant (par exemple 1 à 2 ans)
Il faudrait permettre un achat de points par les allocations familiales à l’occasion de la naissance
Il faut que le temps consacré à élever les enfants soit intégré dans les trimestres de cotisation pour la retraite, sans faire
l’objet de boniﬁcations
Mettre en place une majoration dès le premier enfant car la carrière professionnelle est plus diﬃcile dès le premier enfant

●

Propositions sur les droits spéciﬁques pour la retraite:
○ S’il y a cotisation pendant un arrêt de travail pour éduquer des enfants, cette cotisation doit être prise en compte pour la
retraite
○ Il faut reconnaître le travail parental en donnant au parent qui choisit d'élever ses enfants et qui rend en même temps
service à la société un vrai droit à la retraite
○ La seule compensation à prendre en compte dans le système de retraite est la perte de trimestres d'activité pour congé
parental

●

Points de vigilance:
○ Cette proposition doit cependant prendre en compte le fait que la situation des jeunes (longues études, arrivée tardive
dans l’emploi, situations précaires, etc.) les rend souvent dépendants de l’aide de leur parents jusqu’à un âge avancé

●

Alternatives:
○ Les aides pour l’éducation des enfants devraient passer davantage par l’impôt que par la retraite

●

Remarques:
○ Il est impossible d'être d'accord avec cette proposition sans connaître les engagements fermes et chiﬀrés du gouvernement
sur le renforcement de la politique familiale ou les avantages ﬁscaux
○ Le principe de reconnaître le travail parental en lui ouvrant des droits à la retraite ferait partie de la politique familiale. La
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○

question est donc très mal posée
Il faut faire soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux
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Garantir un ﬁnancement par la solidarité nationale des droits à la retraite pour les parents qui
s'arrêtent de travailler pour élever leurs enfants

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Cette proposition est une reconnaissance du travail
parental:
○ Le travail parental est un vrai travail qui proﬁte à
toute la nation et à la collectivité, surtout si ce travail
parental est bien fait. Il faudrait donc imaginer une
base et des critères de majoration
○ Bien que ça ne soit pas un emploi, élever son enfant
est un vrai travail
Cette proposition fait appel à la solidarité nationale:
○ La solidarité nationale ﬁnance beaucoup de choses
plus ou moins judicieuses… Il serait au moins
parfaitement judicieux et juste de préparer l'avenir
par nos enfants: avoir des enfants n'est pas qu'un
choix personnel, c'est aussi un apport pour notre
société

●

Ce ﬁnancement serait injuste:
○ Ces périodes ne sont pas soumises à la cotisation et
ne devraient pas être garanties par la retraite
○ Les parents qui s’arrêtent de travailler bénéﬁcient
déjà d’aides sociales

●

Cette proposition serait source d’inégalités:
○ C'est une proposition qui dans l’état actuel des
mentalités ne peut aboutir qu'à accroître la
discrimination des femmes comme toutes les
propositions visant à un salaire parental
○ Élever un enfant ne doit pas être ﬁnancièrement
dépendant et incitatif: je suis contre le critère des
conditions de ressources

●

La condition de ressources ne doit pas être incluse:
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○

Dans un système contributif, c'est la solidarité
nationale qui doit ﬁnancer les droits non contributifs
lorsqu'il y en a

○

○

○
○

Une condition de ressources créerait une inégalité
et une discrimination sur le calcul du montant des
retraites
Les droits à la retraite sont des droits individuels,
pas des droits donnés à un couple. En cas de
séparation, le parent qui s'est arrêté de travailler et
qui n'aura pas acquis de droit à la retraite se
retrouvera démuni
Un parent est un parent, un enfant est un enfant
La condition de ressources n’a pas de sens puisque
chaque enfant une fois élevé par ses parents va
contribuer lors de sa vie active à payer les retraites
de tous les citoyens retraités

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
● Ces droits pourraient être ﬁscalisés, c’est-à-dire rentrer dans le revenu familial
● Une réelle éducation des enfants doit être prouvée
● Il faut instaurer une limite de trois enfants
● Ce ﬁnancement ne devrait être limité qu’aux trois ans de l’enfant
● Cette acquisition doit être limitée à la durée du congé parental, aﬁn de ne pas éloigner le parent d’une activité
professionnelle
● Les parents d’enfants handicapés doivent être pris en compte
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●

La valeur du point doit être majorée

●

Points de vigilance:
○ On parle toujours de parents "qui s'arrêtent de travailler" mais on ne parle pas de ceux qui n'ont jamais commencé à
travailler pour élever leurs enfants
○ Dans l'état actuel de surpopulation, surconsommation de la planète, il serait peut-être bon de supprimer toute incitation à
faire des enfants

●

Sur la prise en compte des revenus:
○ Au lieu des conditions de ressources, c’est la durée réelle où le parent s'est arrêté de travailler pour élever son ou ses
enfants qui devrait être prise en compte

●

Autres points de vigilance:
○ Attention à la multiplication du travail non déclaré de la part de parents se déclarant en congé parental

●

Autres propositions:
○ Il faudrait également développer des modes de garde à faibles coûts accessibles à tous
○ Les allocations familiales des parents dont les enfants sont placés en familles d’accueil doivent être supprimées
○ Il faudrait la mise en place d’un salaire parental imposable au même titre que n’importe quel autre salaire, à la place des
diﬀérentes aides existantes
○ Il faudrait réorganiser l'entreprise pour accorder aux parents de la ﬂexibilité horaire
○ Créons plutôt les conditions pour que des familles ne soient pas obligées d'arrêter de travailler pour élever leurs enfants

●

Remarques:
○ Il existe déjà une caisse de retraite des parents au foyer. Qu'est-ce que cette proposition apporte en plus ?
○ Le fait d'arrêter de travailler ne garantit pas qu'on élève mieux ses enfants
○ Il y a deux propositions en deux lignes. Voter pour, c'est voter pour les deux ou pour une seule ? Laquelle ?
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur les droits familiaux en général
●

Ne pas prendre en compte les enfants dans la retraite
● Arguments pour
■ Faire des enfants doit rester un choix de vie personnel et non une mission divine pour sauver le monde ou un
moyen de gagner de l’argent
■ Les enfants ne sont plus à charge au moment de la retraite
■ Cela crée une inégalité entre ceux qui choisissent un mode de vie sans enfant et ceux qui décident d'en avoir. Ce
n'est pas très juste de favoriser le mode de vie avec enfant, sachant que la société actuelle est loin d'avoir besoin
d'une fertilité élevée
● Arguments contre
■ Il faut prendre en compte le nombre d'enfants dans l'âge du départ à la retraite pour les femmes car avoir des
enfants est source de fatigue
■ Il faut maintenir des incitations à avoir des enfants: ce sont eux qui paieront les pensions futures
■ Cette proposition serait injuste pour les femmes qui sont pénalisées professionnellement quand elles ont des
enfants
■ Cette mesure serait dramatique ﬁnancièrement pour le régime de retraite, impactant à la hausse année après année
le montant des cotisations et à la baisse, année après année, le montant des pensions
■ Les enfants représentent une charge supplémentaire, même lorsqu'ils ne sont plus oﬃciellement "à charge"
● Points de vigilance
■ La majoration doit être supprimée car elle est injuste et disproportionnée
■ Une distinction doit être faite si les enfants sont encore à charge ou non au moment de la retraite
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■

Les très bas revenus ont besoin d'aide pour élever leurs enfants. Sans cela, seuls les riches pourront éduquer leurs
enfants. Il faut donc au contraire favoriser la politique familiale en agissant sur la carrière, les impôts et la retraite

●

Prendre en compte les enfants dans la retraite
● Arguments pour
■ Les très bas revenus ont besoin d'aide pour élever leurs enfants. Sans cela, seuls les riches pourront éduquer leurs
enfants. Il faut donc au contraire favoriser la politique familiale en agissant sur la carrière, les impôts et la retraite
■ Cette proposition permet de lutter pour l’égalité entre les femmes et les hommes, car ce sont les femmes qui sont le
plus pénalisées par l’arrivée d’enfants
■ Ce sont les enfants d’aujourd’hui qui ﬁnanceront les retraites de demain
● Arguments contre
■ Les enfants n’ont rien à voir avec les retraites. Les retraites sont liées aux cotisations et au travail
■ On fait des enfants par choix et non pour des avantages ﬁnanciers ou pour assurer sa retraite
■ Les retraités n’ont pas d’enfants à charge
■ Il s’agit d’une discrimination face aux personnes n’ayant pas eu d’enfants
● Points de vigilance
■ Cette prise en compte doit être la même pour les femmes comme pour les hommes
■ Cette prise en compte ne devrait se faire que dans le cas d’adoption d’enfants orphelins (dont les parents avaient
déjà cotisé)
■ La majoration des retraites devraient concerner les parents ayant diminué leur temps de travail (voire cessé de
travailler) pour élever les enfants
■ La majoration doit être supprimée
■ Cette prise en compte doit être liée à l’âge de départ en retraite

●

Avantager les femmes
● Arguments pour
■ Les femmes sont perdantes au moment de la retraite
■ Il faut avantager les femmes jusqu’à la disparition des inégalités femmes-hommes
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●

●

Arguments contre
■ Il n’y a pas lieu d’avantager les femmes. Leur espérance de vie plus longue compense les retraites plus faibles
■ Cette proposition est discriminatoire pour les hommes qui s’occupent eux aussi des enfants
■ Cette proposition n’est pas valable avec le principe d’égalité du nouveau système
■ Les femmes touchent déjà la pension de réversion
■ Les femmes sont déjà avantagées dans la société actuelle
Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt traiter le problème à la source et résoudre les inégalités avant la retraite
■ Considérer que la femme qui élève ses enfants exerce un travail à plein temps n'est pas l'avantager. Il s'agit
simplement d'une reconnaissance d'activité, qui mérite d'être prise en compte pour le calcul de la retraite d'une
femme

●

Permettre aux familles nombreuses de reprendre la responsabilité de la retraite de leurs parents (par un système
d’assurance décès et un impôt à la solidarité nationale)
● Argument pour
■ On n'est réellement endetté qu'envers nos parents, le seul système de répartition qui vaille est en famille
● Arguments contre
■ La société française, comme de nombreuses sociétés évoluées, est basée sur l'entraide entre tous. Si on adopte ce
principe de retraite des parents ﬁnancée par les enfants, il faut appliquer son corollaire, qui est de: supprimer toutes
les aides à la famille
■ Ce système n’est pas assez stable
● Points de vigilance
■ Alors il faut que les célibataires et les couples sans enfants ne participent plus aux aides familiales et cotisent
exclusivement pour eux

●

Baisser les cotisations pour les fratries nombreuses
● Arguments contre
■ Ce système est trop complexe et instable
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■

On ne cotise pas pour une famille mais pour tous

●

Punir les pères qui ne paient pas la pension alimentaire
● Arguments contre
■ Il existe des recours pour ce genre de problème
■ C'est déjà le cas puisqu'il faut avoir élevé 9 ans au moins un enfant avant ses 16 ans. C'est donc une proposition
inutile
● Points de vigilance
■ Il faut plutôt prendre en compte le nombre d’années d’éducation des enfants
■ Le pourcentage de majoration pourrait être modulé

●

Prendre en compte les enfants dans les carrières longues
● Arguments pour
■ Les trimestres pour enfants à charge doivent être validés que ce soit dans le cadre d'une carrière longue ou pas
● Arguments contre
■ Prendre en compte les enfants dans la retraite est discriminatoire

●

Prévoir des revalorisations pour les parents d’enfants handicapés
● Points de vigilance
■ Le parent "aidant" devrait pouvoir partir plus tôt à la retraite (sans décote) car on devrait lui reconnaître un statut de
pénibilité
■ Il doit pouvoir partir à taux plein et avec un minimum vieillesse décent, majoré si le(s) enfant(s) handicapé(s) restent
à charge
■ Les personnes qui ont des enfants handicapés doivent être aidés sous une autre forme

●

Laisser le choix entre "bénéﬁcier d'une meilleure retraite pour les parents qui ont élevé au minimum 3 enfants" et
"pouvoir prendre sa retraite plus tôt selon le nombre d'enfants élevés sans compensation ﬁnancière"
● Arguments contre
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●

■ Avoir des enfants est un choix qui n’a rien à voir avec la retraite
Points de vigilance :
■ Il faut revenir au principe du nombre de trimestres validés et pas obligatoirement cotisés: il n'y a pas de raison
d'avoir à choisir entre partir plus tôt et avantage familial

●

Favoriser les familles françaises
● Arguments contre
■ Il faudrait donc qu'une famille d'étrangers ayant travaillé chacun d'eux 42 ans et participant au même titre qu'une
famille française pur jus perçoivent moins ? Ce serait de l’esclavage moderne
■ La retraite de base est là pour éviter que des personnes âgées vivent dans la misère. La misère est un ﬂéau pour
l'ensemble du corps social quelle que soit la nationalité de la victime

●

Prendre en compte les enfants morts nés du fait d'interruptions thérapeutiques par accouchement
● Points de vigilance
■ Il faudrait aussi tenir compte des enfants nés mais morts avant d'avoir atteint l'âge qui permet de les retenir pour
majorer, soit avoir été au foyer pendant 9 ans
■ Il faut comme les femmes ayant des enfants vivants que les périodes d'arrêt soit compensées, mais sans avoir les
avantages liés au fait d'avoir élever des enfants
● Arguments contre
■ Les majorations liées aux enfants doivent être réservées aux périodes d’éducation

●

Etablir une condition de résidence de 20 ans en France pour bénéﬁcier des avantages familiaux
● Arguments contre
■ Il s’agit ici de retraite pas d'avantage familial à la retraite. C'est la seule façon d'être équitable

●

Prendre en compte les enfants décédés à partir de leur naissance et non pas à partir de 9 ans

173 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

173/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
●

Réinvestir les droits familiaux à la retraite dans un compte parental pour soutenir la conciliation vie familiale / vie
professionnelle pour limiter l'impact de l'arrivée ou de la prise en charge d'un enfant sur le parcours professionnel

●

Prendre en compte tous les enfants en cas de famille recomposée

●

Choisir l’indice de point de base antérieur à la naissance des enfants

●

Tenir compte de la durée du congé parental excédant la boniﬁcation uniquement dans la durée d'assurance pour limiter
la décote

Sur les boniﬁcations accordées par enfant
●

Ne pas imposer les majorations liées aux enfants
● Arguments pour
■ Cette mesure permettrait d’éviter une paupérisation des retraités
■ Cette proposition est compatible avec l’idée de répartition
■ Il est normal qu'à la retraite un couple ayant eu plus d'enfants puisse en retirer une compensation
● Arguments contre
■ Chaque enfant donne déjà droit à un certain nombre d'année. Cela me semble suﬃsant et devrait être limité à 3
enfants. Inutile d'encourager la surpopulation et donc la pauvreté
■ Avoir des enfants ne devrait pas permettre d’acquérir des droits: il s'agit d'un choix personnel que chacun doit
assumer et ne pas le faire subir aux autres qui n'ont rien demandé
■ Cette majoration doit être imposable comme un revenu. Ne créons pas d'exception
■ Vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts. Vous en gagnez peu vous payez peu. Vous en gagnez beaucoup
vous payez beaucoup. C'est pourtant simple
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■
■

Les enfants ne sont plus à charge au moment de la retraite
Ce n'est aux caisses de retraite de ﬁnancer la politique de natalité

●

Maintenir la majoration de pension pour les parents de familles nombreuses
● Arguments pour
■ Cette majoration permet de compenser l’impact des enfants sur les carrières et les rémunérations
● Arguments contre
■ Mélanger système de retraite et politique familiale n'est pas équitable. Les familles de 3 enfants ont une réduction
d'impôts en lien avec leur composition familiale qui compense le fait que ces familles ne peuvent pas épargner le cas
échéant
■ Ce n’est pas le nombre d’enfants qui compte mais les revenus du foyer
■ Ces familles sont déjà avantagées
■ Cette majoration est disproportionnée
■ On a des enfants quand on veut et le nombre que l'on veut. Le contrôle des naissances existe et heureusement. Au
contraire, il faut décourager les couples d'avoir plus de trois enfants
■ La retraite n'est pas une épargne mais un mécanisme de solidarité
● Points de vigilance
■ Cette majoration devrait être augmentée pour encourager la natalité
■ Dans la logique d'un système universel par points, cette majoration doit résulter d'un achat de points eﬀectué par
les allocations familiales pour ne pas reposer sur l'octroi de points gratuits
■ Cette majoration devrait être égale pour la mère et le père. Actuellement, elle est proportionnelle à la pension, donc
elle favorise les hommes au détriment des femmes
■ Cette majoration ne devrait pas être plafonnée
■ Pour bénéﬁcier de cette majoration, les parents doivent avoir élevé leurs enfants 9 ans avant leurs 16 ans

●

Supprimer les majorations accordées pour 3 enfants
● Arguments pour
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Avoir des enfants est un choix que l'on se doit d'assumer. Les familles nombreuses coûtent déjà très cher à la
France, alors cessons de creuser encore le déﬁcit en octroyant des droits sans rapport avec la contribution ﬁnancière
réelle à la nation du foyer ﬁscal "nombreux"
■ La retraite n’a rien à voir avec les enfants. Les enfants ne sont plus à charge
■ Cette majoration est inégalitaire pour les familles ayant moins de 3 enfants et pour les personnes sans enfant
Arguments contre
■ Elever des enfants contribue au devenir de la nation et au renouvellement des générations
Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt aider les familles lorsque les enfants sont à charge
■ La majoration doit être progressive dès le 1er enfant et sans limite de nombre
■

●
●

●

Augmenter la retraite des parents selon un pourcentage progressif
● Arguments contre
■ Cette proposition est discriminatoire pour les personnes sans enfant et les célibataires
■ Ce n'est pas à l'assurance retraite de ﬁnancer la natalité
■ Nous sommes trop nombreux sur Terre. Il faut arrêter les politiques natalistes et, au contraire, pénaliser ceux qui
ont plus de 3 enfants

●

Majorer les retraites en cas d’enfant à charge à la cessation d’activité
● Arguments contre
■ Avoir un enfant donne droit à des prestations sociales spéciﬁques et à une réduction d'impôts sur les revenus. Ne
mélangeons pas les genres

●

Prévoir des majorations pour les parents isolés
● Arguments pour
■ Cette proposition pourrait compenser l’absence de réversion
● Arguments contre
■ Etre parent isolé est parfois un choix
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■

Celle (ou celui) qui a élevé seul(e) ses enfants a bénéﬁcié d'avantages ﬁscaux durant toute sa carrière. On ne peut
pas réclamer des avantages à toutes les étapes de la vie

●

Baser les majorations sur des critères d’éducation des enfants (niveau de scolarité, casier vierge…)
● Arguments pour
■ Cette proposition récompenserait la diﬃculté du travail parental

●

Prendre en compte les enfants “élevés” et non pas le nombre d’enfants
● Arguments contre
■ Ce serait une erreur d'attribuer des points pour chaque enfant au préalable, car tant que la retraite n'est pas
liquidée, rien ne permet de dire que les enfants ont causé un préjudice de carrière à leurs parents, surtout s'il n'y a
qu'un seul enfant

Sur les trimestres/points liés aux enfants
●

Harmoniser les trimestres pour enfants pour le public et le privé
● Arguments pour
■ Cette diﬀérence de trimestres accordés est injuste
● Arguments contre
■ Il faut supprimer cette mesure de façon générale: ce sont les femmes qui en bénéﬁcient, hors elles ont déjà une
espérance de vie plus élevée
● Points de vigilance
■ Il faut aligner sur le privé
■ C’est le plus favorable qui doit être pris en compte
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■

Il devrait en être de même pour la majoration des 3 enfants

●

Accorder un nombre de points ﬁxe par enfant
● Arguments pour
■ La cessation d'activité et le travail à temps partiel (et largement au delà de l'entrée de l'enfant à l’école) devraient
être pris en compte ainsi que leurs dommages collatéraux: lorsque vous êtes une femme et que vous avez des
enfants, vous pouvez faire le deuil des promotions
■ Cela permettrait de réduire un peu les inégalités hommes femmes
● Arguments contre
■ Il faut plutôt valoriser ceux qui ont toujours travaillé et qui ont eu des enfants
■ Les enfants ne sont plus à charge au moment de la retraite
■ D’autres aides existent déjà
● Points de vigilance :
■ Un an de points devrait être accordé par enfant et par année d’arrêt de travail prise pour son éducation
■ Cette proposition doit intervenir à partir du premier enfant

●

Aﬀecter un capital-point par enfant
● Arguments contre
■ Il suﬃrait à quelqu'un de venir travailler quelques trimestres en France puis d'eﬀectuer l'essentiel de sa carrière
dans son propre pays pour bénéﬁcier du même supplément de retraite que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie en
France, qui a contribué pendant toute sa vie active au ﬁnancement des retraites et qui a payé toute sa vie ses impôts
en France. Ce serait injuste

●

Choisir le parent bénéﬁciaire des trimestres accordés pour enfant
● Arguments pour
■ Une femme devrait pouvoir céder ces droits à son époux si elle n'en a pas besoin à 62 ans aﬁn de pouvoir permettre
de partir ensemble à la retraite
● Arguments contre
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■

Ce sont les femmes qui portent les enfants et pas les hommes

●

Valider 2 trimestres par enfant à compter du 1er enfant puis 1 trimestre par enfant supplémentaire à compter du 3ème

●

Ajouter des trimestres si les enfants n'ont eu aucun problème de discipline à l'école jusqu'aux 16 ans minimum de
scolarité

Sur les congés parentaux/temps partiels pour éducation des enfants
●

Créer un salaire parental
● Arguments pour
■ Cette proposition permettrait de valoriser le statut de parent au foyer et de reconnaître le travail parental
■ Il est important, pour le bien des générations à venir, de permettre aux parents d’élever eux-mêmes leurs enfants
● Arguments contre
■ Avoir des enfants n’a rien à voir avec des avantages ﬁnanciers
● Points de vigilance
■ Il faudrait reconnaître oﬃciellement le statut de parent au foyer

Sur l’âge de départ à la retraite
●

Considérer la mono-parentalité comme une carrière longue ouvrant droit à un départ anticipé
● Arguments pour
■ La pénibilité devrait être reconnue pour les personnes (homme ou femme) qui sont dans ce cas, au moins pour ceux
qui ont travaillé sans discontinuité
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●

●

■ Les familles monoparentales sont les grandes oubliées de beaucoup de mesures
Arguments contre :
■ Cette prise en compte devrait être faite au moment de la prise en charge des enfants et pas à celui de la retraite
■ La retraite ne doit dépendre que du travail eﬀectif (ou de congés maternité)
■ La monoparentalité est, dans la pratique, impossible à prouver
Points de vigilance :
■ Les hommes comme les femmes devraient être concernés
■ Il ne faut pas créer de limite de nombre d’enfants
■ Leur permettre de partir plus tôt pour avoir une retraite plus faible, quel intérêt ?

●

Permettre aux femmes ayant les trimestres nécessaires de partir en retraite avant 62 ans
● Arguments contre
■ Cette proposition mélange trop de choses diﬀérentes
■ Il existe déjà de nombreuses aides pour les enfants

●

Autoriser les départs anticipés pour les parents d’enfants handicapés
● Arguments contre
■ Les parents d'enfants handicapés ne sont pas seuls à subir les diﬃcultés de la vie. Il y a aussi des personnes qui
prennent en charge leurs parents, ou qui viennent en soutien de personnes en diﬃculté en mettant leur carrière de
côté

Sur le régime des retraites en général
●

Conserver la réversion pour les ex-conjoints
● Arguments pour
■ La réversion devrait être accordée aux conjoints, qu'ils soient mariés, pascés ou concubins
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Autres
●

Mettre en place un revenu universel
● Arguments pour :
■ Ce serait eﬀectivement le plus juste en regard de la demande de prise en compte pour la retraite du temps passé
pour élever les enfants

●

Mettre en place une politique d’égalité des chances pour tous les jeunes citoyens
● Arguments contre :
■ Cette proposition est utopique

●

Sensibiliser la société à l’engagement d’avoir des enfants
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Synthèse
Quelle solidarité entre les actifs ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

15 612 votes

1 732 contributions

2 907 participants

10 propositions initiales
1 722 nouvelles propositions
1 484 arguments
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Constat
Notre système prévoit de nombreux dispositifs de solidarité
mais peut se révéler inadapté ou insuﬃsant. En eﬀet, les
carrières sont plus fragmentées et les périodes non
travaillées ou travaillées avec de faibles revenus sont plus
fréquentes
Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Les carrières sont de plus en plus fragmentées :
○ Les carrières sont de plus en plus fragmentées et
inégalitaires en termes de revenus
○ Dans le futur, il sera encore plus diﬃcile de trouver
un emploi

●

La situation actuelle est insatisfaisante :
○ L’Aspa permet de maintenir les retraités au-dessus
du seuil de pauvreté
○ Les bas revenus sont exploités : ce sont eux qui
créent de la valeur, pour obtenir une retraite très
faible
○ Les salariés sont actuellement sacriﬁés au bénéﬁce
de l’entreprise, ils ne sont vus que comme des

●

Chacun est responsable de sa situation :
○ Pourquoi faut-il être solidaire avec ceux qui ont
choisi leur situation (exemple : temps partiel) ?
○ Les indépendants ou professions libérales
choisissent une prise de risque qu’ils doivent
assumer

●

Ce n’est pas la bonne question :
○ La question n’est pas celle de la solidarité entre les
actifs, mais entre les actifs et les retraités, grâce à la
retraite par répartition
○ Le problèmes des retraites est lié au chômage que
nous n’arrivons pas à endiguer
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●

●

Cela est indépendant de la volonté de chacun :
○ On ne choisit pas d’être licencié, invalide ou malade
○ La ﬁnanciarisation de l’économie est responsable de
ce constat

●

Le système actuel est adapté à cela :
○ Le régime actuel sur la base des 25 meilleures
années est satisfaisant : il permet de ne pas être
pénalisé une nouvelle fois pour les périodes de
chômage

●

Le niveau de solidarité est suﬃsant :
○ Le niveau de solidarité monte déjà beaucoup trop
haut

Cela nécessite donc de réformer :
○ Ces dispositifs doivent donc être harmonisés
○ Cela rend un système à point très complexe pour les
carrières hachées
○ Les retraites doivent être adaptées aux contextes et
aléas de la vie

Points de vigilance
●

La retraite et la solidarité relèvent de deux champs distincts :
○ Attention à ne pas trop fusionner retraites et solidarité : cela risque de rendre le régime universel incompréhensible et de
créer des dérogations
○ Il est compliqué d’introduire une variable de justice ou de solidarité dans un système d’équations où 1 euro cotisé vaut les
mêmes droits pour tous
○ Ce n’est pas au système de retraite de résoudre les problèmes de précarité

●

La solidarité doit être conditionnée :
○ Les périodes non travaillées doivent être subies et pas voulues pour ouvrir droit à la solidarité
○ Certains proﬁtent de ces systèmes de solidarité
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Ce constat nous fait croire que solidarité rime avec charité

●

Les carrières fragmentées sont parfois choisies et non pas subies :
○ Toutes les carrières en pointillé ne sont pas toujours subies : il y a aussi les événements personnels (voyages, congés,
maternité…)

●

Points de vigilance contre le principe de solidarité :
○ Ce sont toujours les mêmes qui doivent être solidaires et payer pour les autres

●

Le problème à régler est avant tout celui du travail :
○ Si le travail garantissait un revenu suﬃsant, il n’y aurait plus de travailleurs pauvres et les cotisations retraites seraient
augmentées
○ Cela n’est pas un problème avec un système par point, le seul problème restant est le temps de travail eﬀectué

●

Autres points de vigilance :
○ Ce constat est mal formulé, trop vague, et empêche de pouvoir voter de manière éclairée
○ Cela montre que l’État et les entreprises n’ont aucune solution pour que les gens vivent dignement de leur travail
○ Le principe même de “mêmes droits pour une même cotisation” est incompatible avec l’idée de solidarité

●

Propositions d’actions en réponses au constat :
○ Aligner le système de retraites des sénateurs sur celui des fonctionnaires
○ Les personnes qui doivent travailler jusqu’à l’âge maximal car n’ont pas validé tous les trimestres ne doivent pas toucher
moins que le minimum retraite
○ La solidarité doit reposer sur l’ensemble des revenus, pas uniquement les revenus du travail
○ Permettre aux bénévoles d’associations et aux stagiaires de cotiser
○ Les nombreux systèmes de solidarités doivent être revus pour aboutir à une cohérence d’ensemble
○ La solidarité doit passer par un régime unique pour tous, avec le même calcul
○ Valider des trimestres aux personnes sans emploi mais donnant leur temps à des associations d’utilité publique
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○
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○
○
○
○

Financer de nouveaux droits ne doit pas impliquer une baisse de la retraite pour les autres
Instaurer des dérogations à la règle selon laquelle 1 euro cotisé donne les mêmes droits quand le montant est trop faible
Percevoir les cotisations à la retraite sur les rémunérations réelles
Le système 1 euro cotisé = les mêmes droits ne permet pas de limiter les forts écarts de retraites
Répertorier les aides et simpliﬁer les dispositifs de solidarité
Faire cotiser les indépendants à une assurance basée sur les revenus déclarés pour éviter les fraudes
Instaurer des montants minimum et maximum de pension, de 1 à 3
Rendre les aides de solidarité proportionnelles au temps de travail accompli
Libérer le travail pour faire baisser le chômage et les arrêts maladie
Avantager les petits salaires à la retraite
Égaliser les retraites des indépendants avec celles des autres professions
Diﬀérer le versement de la pension de retraite des militaires, versée très tôt même si le militaire a un autre travail
Aﬃner les dispositifs de solidarité en permettant à chacun de toucher un montant déterminé jusqu’à atteindre l’espérance
de vie moyenne, en déduisant un “pourcentage” qui permettrait de payer les retraites des personnes dépassant l’espérance
de vie
Redistribuer les sommes données aux plus riches (majoration de pension, pensions de réversion) aux plus pauvres pour
améliorer leur sort
Mettre en place un passeport retraite dès l’entrée dans l’activité professionnelle avec un taux aﬀecté en fonction des
périodes
Mettre en place des cotisations pour les stages
Comptabiliser les périodes de chômage dans le calcul de la retraite
Supprimer le versement du minimum vieillesse pour les ressortissants étrangers qui n’ont jamais travaillé en France
Ne pas augmenter les systèmes de solidarité et préférer une réduction de la dette
Instaurer un mécanisme de progressivité, bonus pour les petits salaires
Travailler sur les causes de la précarité plutôt que de tenter d’en amoindrir les eﬀets
Instaurer un revenu de base pour chaque retraité, ﬁnancé par un prélèvement sur les richesses produites plutôt que sur les
cotisations salariales
Recalculer les pensions de retraite pour que ceux partis tôt à la retraite voient leur retraite baisser
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Permettre aux chômeurs de cotiser à condition que leur indemnité soit baissée
Revenir à un régime de retraite qui soit un système assurantiel mettant à l’abri toute une population
Instaurer un régime universel de base à hauteur du SMIC, complété par un système par capitalisation régi par les
conventions collectives
Instaurer un régime par capitalisation, aﬁn de transmettre aux générations futures un patrimoine
Réduire les taxes, trop élevées, qui rendent la vie quotidienne trop diﬃcile
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Maintenir les dispositifs de retraites “plancher” qui doivent
rester supérieur au minimum vieillesse

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

Sur le montant de la retraite plancher :
○ La retraite plancher doit être supérieure au seuil de
pauvreté
○ La retraite plancher doit être la même pour tous
quel que soit le statut et le secteur professionnel
○ Quelqu’un ayant travaillé toute sa vie au SMIC
devrait avoir un taux de remplacement de 100%
○ Le plancher doit être supérieur de 30% au minimum
vieillesse
○ Cet écart entre retraite plancher et minimum
vieillesse doit être conséquent, sinon il n’y a aucun
bénéﬁce à travailler longtemps

●

Sur les conséquences négatives de la retraite plancher :
○ Si la retraite est payée à ceux qui choisissent de ne
pas travailler, cela mènera à une société de
l’assistanat
○ Si on inclut des critères et des contraintes de calcul
dans la retraite future, le système restera toujours
opaque

●

Sur le montant de la retraite plancher :
○ Le minimum vieillesse doit être égal à la retraite la
plus faible, et non pas inférieur
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●

Sur les conditions de mise en oeuvre d’une retraite
plancher :
○ Cela implique de maintenir le système par
répartition , garanti par l’État
○ Ceux qui n’ont pas travaillé toute leur vie doivent
être inclus dans ce dispositif
○ Il faudrait appliquer un revenu universel à tous les
retraités et suspendre les exonérations d’impôt

●

Sur le ﬁnancement de la retraite plancher :
○ Avec un système par points, le complément de
retraite doit être ﬁnancé par l’impôt

●

Sur l’opportunité de l’existence d’une retraite plancher
- elle est nécessaire, car :
○ La situation des travailleurs pauvres est dangereuse
politiquement lors des élections : on ne doit pas la
faire perdurer lors de la retraite
○ Aujourd’hui, le minimum contributif est très
inférieur au minimum vieillesse, ce qui dévalorise le
travail
○ La grande majorité des agriculteurs à la retraite sont
aujourd’hui en dessous du minimum vieillesse

●

Sur l’amélioration de la retraite plancher actuelle :
○ Pour plus de transparence, il faudrait indiquer
quelles sont les parts issues du contributif et de la

●

Sur le ﬁnancement de la retraite plancher :
○ Il faut arrêter de parler de “droits” sans dire qui va
les payer : pour des droits, il faut y associer des
cotisations

●

Sur l’opportunité d’une retraite plancher - elle ne
devrait pas exister, car :
○ Il existe déjà de nombreux systèmes de solidarité en
France
○ Si le montant de la retraite est trop bas, cela relève
de la solidarité nationale et donc de l’impôt, et non
pas du système de de retraites
○ Chaque personne doit pouvoir bénéﬁcier
pleinement de ses cotisations, et non pas les perdre
au proﬁt de la solidarité
○ Cela est injuste pour ceux qui ont cotisé toute leur
vie
○ L’idée de plancher contredit le principe de “1 euro
cotisé, 1 point” : si la retraite est faible, le minimum
vieillesse compensera
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solidarité

Points de vigilance
●

Sur les gardes-fous à appliquer à l’obtention de la retraite plancher :
○ Attention à veiller qu’il n’y ait pas d’abus, par exemple en cas de choix délibéré de ne pas travailler
○ Oui pour un minimum plancher, à condition d’avoir cotisé un certain montant tout de même
○ Attention à pondérer ces retraites plancher selon le patrimoine de la personne
○ Ce droit ne pas être acquis pour tous, notamment les “autonomes” qui se constituent un capital en ﬁn de carrière pour leur
retraite
○ Attention à garantir qu’une personne ayant cotisé toute sa carrière ait une plus grande retraite que d’autres n’ayant pas
cotisé

●

Sur le montant de la retraite plancher :
○ Les retraites plancher et le minimum vieillesse sont bien trop bas
○ À condition d’aligner ce montant sur celui des régimes actuellement avantageux : pas de nivellement par le bas
○ Le minimum retraite doit être proportionnel à la période travaillée

●

Sur les autres mesures associées qui pourraient être envisagées :
○ Pour maintenir notre système viable, les retraites doivent également être plafonnées : cela permettrait de ﬁnancer le
système
○ Le système serait plus simple s’il y avait uniquement un minimum vieillesse permettant de vivre dignement, plutôt que
diﬀérents dispositifs
○ Avant d’arriver à un seuil, on pourrait prendre en compte l’ensemble cotisations prélevées dans la retraite, notamment la
part variable

190 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

190/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
○
●

Permettre à des jeunes seniors de pratiquer une activité complémentaire permettrait de compléter leurs droits

Autres points de vigilance :
○ Attention à bien distinguer la retraite plancher ﬁnancée par l’impôt et gérée par Bercy ; et la retraite ﬁnancée par les
cotisations par capitalisation et gérée par la CNAV
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Prendre totalement en compte les périodes de congés
maternité et paternité pour l’acquisition des droits à la retraite

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Sur l’opportunité de la proposition :
○ Faire des enfants ne devrait pas pénaliser la carrière
ni la retraite
○ La société donne déjà beaucoup plus pour des
situations moins honorables
○ Les congés parentaux de plus d’un an ne sont
actuellement pas pris en compte
○ Il ne faut surtout pas de pénalités au motif d’inciter
à la reprise du travail
○ Les personnes qui élèvent des enfant seules,
notamment, sont plus fatiguées une fois à la retraite
que ceux sans enfants
○ Ces périodes de la vie doivent passer avant le
travail, l’argent, la retraite
Sur les conséquences positives de la proposition :
○ C’est une manière d’encourager la natalité, qui est
un facteur de développement économique

●

Sur l’inopportunité de cette proposition :
○ La maternité/paternité n’est pas un travail qui doit
être rémunéré par la société entière : c’est un choix
personnel dont il faut assumer les conséquences
○ Pour toucher une retraite, il faut cotiser et donc
travailler

●

Cela ne relève pas de la politique des retraites :
○ C’est à la CAF de prendre en compte les congés
paternité et maternité
○ Il y a déjà trop de dispositifs payés par la solidarité
nationale pour les familles, il ne faut pas en rajouter
sur l’assurance vieillesse
○ Il ne faut pas mélanger politique familiale et
retraites : ceux qui ont des enfants seront aidés par
eux dans leur vieillesse

●

Cela se fait au détriment d’autres personnes :
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Faire des enfants est une façon de garantir l’avenir
des retraites : ce sont eux qui paieront les retraites
des plus âgés
Il est nécessaire de prendre en compte ces périodes,
sinon les Français ne feraient plus d’enfants
Cela permettrait de réduire partiellement l’inégalité
homme/ femme, dans la mesure où la durée du
congé paternité n’augmente pas

○
○
○

Cela se fait au détriment de ceux qui n’ont pas
d’enfants
C’est injuste par rapport à ceux qui travaillent et
paient une nourrice
Cela constitue encore des coûts qui vont peser sur
la collectivité

Propositions complémentaires :
○ Les années consacrées à l’éducation de l’enfant, au
moins les 10 premières, devraient aussi être prises
en compte
○ Cette période devrait a minima donner des
trimestres et/ou un minimum de points, le même
pour tous
○ Il faudrait instaurer un “salaire maternel”, plus
égalitaire que de prendre le dernier salaire avant la
maternité
○ Il faut parler de “droit” à la retraite dans ce cadre : il
est coûteux d’élever un enfant

Points de vigilance
●

Cela dépend des situations - il faut des conditions à la mise en oeuvre :
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Uniquement pour les femmes, le congé maternité répondant à une nécessité physiologique ; pas pour les hommes
À condition que la maternité se situe dans une période travaillée, comme le système actuel
À condition de soumettre à cotisations tous les revenus de remplacement, y compris les indemnités journalière
À encadrer : dans la limite d’un nombre d’enfants prédéﬁnis (exemple : trois)
Il ne faut prendre en compte que 15 jours : au-delà c’est un choix personnel que la collectivité n’a pas à assumer
Soit les personnes concernées cotisent plus pour obtenir ce droit, soit les personnes célibataires cotisent moins

●

Propositions complémentaires :
○ Il faudrait aussi ajouter des points retraites aux membres d’associations qui donnent à la collectivité sans rien en retour
○ Il faut également prendre en compte l’inﬂation, et indexer le montant des retraites sur le coût de la vie
○ La personne devrait avoir le choix de cotiser à titre personnel et celui ou celle qui travaille avoir un bonus
○ Les époux pourraient se partager les droits acquis pendant cette période, plutôt que de le faire porter sur d’autres par le
biais d’aides supplémentaires
○ Éduquer un être humain est un service rendu à la collectivité, qui mérite rémunération, par exemple une somme mensuelle
jusqu’à ce que le jeune ait une vingtaine d’années : c’est sur cette rémunération que des cotisations pourraient exister

●

Autres points de vigilance :
○ Attention à ne pas pénaliser celle qui fait des enfants avant de travailler, car sans indemnisation, pas de cotisation
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Garantir une retraite strictement proportionnelle aux
cotisations versées tout au long de la carrière

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Sur les conséquences positives d’une telle mesure :
○ Cela est un système juste qui permet de renforcer la
conﬁance dans le régime en donnant à chacun la
garantie du montant
○ Cela rend le système bien plus lisible
○ Le contraire favoriserait le travail non déclaré

●

Sur l’opportunité de cette mesure au regard de la
situation actuelle :
○ Il est légitime de récolter les fruits de son travail
○ Les aides sont tellement élevées que certaines
personnes n’ayant jamais travaillé ont une meilleure
retraite que ceux ayant travaillé
○ Il faut arrêter de pénaliser les hauts revenus qui
sont déjà ceux qui paient des impôts et travaillent
plus
○ La solidarité doit être traitée par l’impôt et pas les
retraites, c’est la condition pour un système pérenne

●

Sur les conséquences négatives d’une telle mesure :
○ Cela est une double peine pour les personnes ayant
occupé un emploi à caractère pénible, qui sont
souvent les moins rémunérés
○ La solidarité ne sera pas suﬃsante pour compléter,
puisque le gouvernement mettra en place un
minimum vieillesse minable
○ Le principe d’équité permet la paix sociale et doit
être respecté dans le futur régime de retraite : il faut
réduire les inégalités de traitement
○ Il ne faut pas faire perdurer les inégalités après la
retraite : les rémunérations sont déjà injustes
○ Le fait de calculer la retraite sur l’ensemble de la
carrière et non pas sur les 25 dernières années
appauvrira les futurs retraités

●

Sur l’inopportunité d’une telle mesure au regard de la
situation actuelle :
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et équitable
La retraite est une conséquence personnelle de la
vie active : pour améliorer ses propres conditions de
vie, chacun doit faire un eﬀort
Il est du ressort des individus de préparer leur
vieillesse via l’épargne

○

○

Autre mesure complémentaire proposée :
○ Par ailleurs, les cotisations devraient être
généralisées aux ﬁnancements des jeunes, du
handicap

○
○

○

○

○

●

À la retraite plus personne ne travaille, tout le
monde mérite donc la même chose, d’autant que les
meilleurs revenus auront pu épargner
La retraite organisée par l’État doit être l’occasion
d’une grande redistribution : les plus riches
épargnent déjà pendant la vie active, il faut que les
retraites soient plus distributives
Cela va contre les principes de solidarité et de
fraternité
Cela n’est pas acceptable alors que les carrières
connaissent des aléas et qu’il est diﬃcile de trouver
un emploi
Les accidents de la vie, souvent plus préjudiciables
aux personnes modestes, doivent être pris en
compte
Ceux qui ont les revenus les plus élevés ne sont pas
ceux qui ont fait le plus d’eﬀorts, mais qui ont été
plus favorisés par la vie
Un euro de salaire n’est pas proportionnel à la
diﬃculté du travail : les métiers diﬃciles devraient
avoir une “boniﬁcation”

Autres mesures proposées contre cette proposition :
○ Une retraite par tranches progressives ou
dégressives serait plus juste : plus les revenus sont
faibles, plus le coeﬃcient d’augmentation s’applique
○ Le prix d’acquisition d’un point de retraite pourrait
être progressif, selon le même principe d’équité
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sociale
Cela est incompatible avec un système d’achat de
points au long de la carrière en fonction de la
somme que chacun souhaite consacrer

Points de vigilance
●

Oui pour cette mesure, mais en la contrebalançant dans certaines situations :
● Il faut tout de même assurer un mécanisme de solidarité, avec des minimums et des plafonds
● Attention : quelqu’un au SMIC devrait avoir une retraite au moins équivalente à son salaire
● Les congés maternité, parentaux et pour l’accompagnement du handicap doivent être compensés
● Des corrections pourraient être amenées dans le cadre pour des personnes handicapées ou gravement malades
● Il faut prendre en compte le type de travail et inclure dans les retraites les primes dues à la pénibilité
● L’espérance de vie étant dépendante de la situation socio-professionnelle, il faut prendre ce facteur en compte si l’on veut
garantir les mêmes droits pour tous

●

Propositions de mesures complémentaires à la mise en oeuvre de cette proposition :
○ Il faut ajouter de supprimer les décotes pour n’avoir pas cotisé dans une seule caisse
○ Dans ce cas, le calcul de la retraite des fonctionnaires doit inclure des primes
○ Quand on a travaillé dans plusieurs régimes, ce sont les 25 meilleures années tous régimes confondus qui doivent être
prises en compte
○ Une règle de base commune pour la retraite implique d’avoir des règles de base communes aux rémunérations
○ Les retraites doivent par ailleurs être indexées sur l’évolution du coût de la vie

●

Propositions de mesures alternatives à cette proposition :
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Il est préférable d’avoir 2 systèmes : la retraite privée, qui dépend des cotisations privées ; et la retraite liée à la répartition
et solidarité
Le problème majeur est qu’il n’y a pas assez de travail pour tous : il faut surtout une politique en faveur de l’emploi

Autres points de vigilance :
○ Cela dépend de si l’on aura le choix du montant de sa cotisation ou non
○ Le calcul des droits acquis doit tenir compte du taux eﬀectif de l’impôt sur le revenu : 1 euro cotisé doit être 1 euro
réellement payé et cotisé pour que le système soit juste
○ Cela implique d’ajouter des mécanismes de solidarité par d’autres moyens
○ Les retraites plancher sont aujourd’hui bien trop basses, il est honteux de favoriser d’autres domaines plutôt que nos aînés
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Octroyer, en congé maladie, strictement les mêmes droits à la
retraite que pendant une période travaillée et cotisée

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Sur l’opportunité de cette proposition :
○ La maladie n’est pas un choix, elle est souvent
pénalisante
○ Le cas des “tirs au ﬂanc” est très minoritaire
○ La maladie découle souvent des conditions de
travail : ces périodes doivent être cotisées et
validées
○ Il ne faut pas ajouter une injustice supplémentaire

●

Sur l’inopportunité de cette proposition :
○ Il faut encourager les gens à travailler : les droits ne
devraient être acquis que dans le cas de longues
maladies
○ Les fonctionnaires ont le taux d’absentéisme pour
maladie le plus élevé de France alors qu’ils ont
l’espérance de vie la plus longue

●

Sur les conséquences négatives de cette proposition :
○ Cela encouragerait l’absentéisme
○ Il faut arrêter de parler de droit sans dire qui va les
payer

●

Sur le système de retraite que cette proposition
implique :
○ Cela est incompatible avec un système de retraite
cohérent et clair : c’est le travail rémunéré qui ouvre
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Points de vigilance
●

Oui à cette proposition, mais à certaines conditions :
● À condition que des cotisations soient prélevées sur les prestations maladie : pas de droit sans cotisation, il faut ﬁnancer
ces droits
● Seulement pour les maladies de longue durée, les congés maternité, les accidents du travail et la maladie professionnelle
● Les jours de carence doivent être uniformisés
● Cela a un sens uniquement pour les ALD

●

Des gardes-fous sont nécessaires :
○ Il faut savoir distinguer les vrais malades des faux ; et les médecins complaisants : il faut des contrôles et des justiﬁcations
○ On pourrait prévoir un contrôle par les médecins de l’Assurance Maladie pour les arrêts récurrents ou longs
○ Cela rendrait plus intéressants les arrêts abusifs, il faudrait donc des contrôles

●

Propositions de ﬁnancement de cette mesure :
○ Les entreprises étant responsables des maladies professionnelles, c’est à elles de payer et non pas à l’État
○ L’assurance maladie ou les complémentaires santé et prévoyance devraient ﬁnancer le manque à gagner des régimes de
retraite
○ En période de maladie, ces droits devraient être ﬁnancés par les caisses de maladie

●

Proposition complémentaire à cette mesure :
○ Il faut aussi régler la situation du père qui, en congé paternité, n’acquiert pas le même nombre de points dans les régimes
complémentaires que s’il travaillait
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Sur les croyances et représentations qui sous-tendent la proposition :
○ Les propositions sous-entendent que les droits seraient pour les chômeurs basés sur les cotisations chômage ; et sur le
salaire complet en cas d’arrêt maladie : cela est injuste
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En période de chômage, octroyer (et calculer) les droits à la
retraite sur la base des allocations chômage versées

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Sur les conséquences positives de la proposition :
○ C’est actuellement la double peine : en cas de
chômage notamment en ﬁn de carrière, la retraite
est amoindrie

●

Sur les principes sous-tendant la proposition :
○ Tous les revenus doivent être soumis à cotisation, y
compris les indemnités de chômage
○ Les allocations sont une assurance, qui doit couvrir
également les cotisations retraites en proportion du
montant versé
○ Le chômage étant une situation non choisie mais
subie, il faut maintenir les droits à la retraite sur la
période indemnisée
○ L’État doit favoriser le travail et donc compenser le
chômage
○ Les situations de chômage ne sont pas volontaires

●

●

Sur les conséquences négatives de cette proposition :
○ Cela revient à privilégier encore les gros salaires, qui
touchent de plus grosses allocations chômage et
donc de plus grosses retraites
○ Cela encourage le chômage davantage que le travail
○ Cela signiﬁe que le nombre de trimestres des plus
fragiles va être mécaniquement réduit, pénalisant
les plus pauvres
○ Les protections contre le licenciement ayant été
réduites drastiquement, cela revient à encore plus
précariser durant cette période
○ Ces allocations risquent d’être baissées, cela réduira
donc les droits

●

Sur les principes sous-tendant cette proposition :
○ Il ne faut pas mélanger la retraite et le système de
solidarité au risque de le complexiﬁer
○ La richesse doit être répartie de manière équitable,
il ne faut pas considérer uniquement la

Propositions pour améliorer / compléter cette mesure :
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Les fonctionnaires devraient cotiser à l’allocation
chômage pour augmenter les revenus du chômage
ll faut étendre cela aux chômage des artisans,
commerçants et professions libérales, qui n’en
bénéﬁcient pas aujourd’hui
Les employeurs pourraient être obligés de
compenser les cotisations retraite pour les salariés
qu’ils ont mis au chômage
L’allocataire devrait avoir le choix de cotiser sur son
revenu d’allocation ou non pour sa retraite
Il pourrait exister la possibilité d’acheter des points
pour combler l’écart entre les points acquis lors du
chômage et ceux acquis lors de l’activité

performance individuelle
●

Sur les modalités pratiques de la proposition à
modiﬁer:
○ Les droits doivent être calculés sur la base du
dernier salaire et non pas des allocations chômage :
personne ne choisit d’être au chômage
○ Il faut maintenir la règle actuelle : les trimestres sont
validés pour les chômeurs indemnisés et les
indemnités ne sont pas prises en compte
○ Sans cotisation, le chômage ne doit pas donner de
droits à la retraite

●

Propositions alternatives :
○ Si la réforme permet des économies de
fonctionnement, il n’est pas nécessaire de rogner
sur ces “avantages”
○ Le niveau d’indemnités n’a de cesse de baisser, il
faut trouver un autre système de compensation
○ Le rachat de point doit être coûteux pour inciter les
chômeurs à créer leur activité ou accepter une oﬀre
d’emploi rapidement

Points de vigilance
●

Sur les modalités de mise en oeuvre :
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Cela devrait passer par une réforme de l’assurance chômage instaurant des droits dégressifs en % du salaire précédent
Les droits acquis via les cotisations sur le chômage doivent être dégressifs pour inciter au retour à l’emploi
Il faut calculer les droits à la retraite sur le dernier salaire, et non sur le chômage, pour ne pas pénaliser sur les pensions de
retraite
Il faut une moyenne entre les allocations chômage versées, et sur la base du dernier salaire

●

Sur les garde-fous à garantir autour de cette proposition :
○ Oui à condition de pouvoir prouver que la personne est en recherche active d’emploi
○ À condition que des cotisations vieillesse soient prélevées sur ces allocations, aﬁn de ne pas déresponsabiliser
○ Cela doit être encadré aﬁn d’éviter les abus et fraudes (ex : limitation à des périodes de 2 ans consécutifs)

●

Sur les conséquences potentielles à surveiller :
○ Si les allocations chômage sont plus faibles que la base salariale, le chômeur est lésé alors qu’il n’est pas responsable de
l’activité économique actuelle

●

Propositions alternatives :
○ L’idéal serait que tous les actifs puissent travailler
○ Les demandeurs d’emploi sans indemnité restent dans la précarité : un dispositif de solidarité pourrait être une
indemnisation des demandeurs d’emploi indemnisés à destination de ceux qui n’ont pas cette compensation ﬁnancière
○ Il faut revoir le système de cotisation : les fonctionnaires doivent cotiser à l’assurance chômage et Pôle emploi doit
davantage cotiser

●

Autres points de vigilance :
○ Il est diﬃcile d’évaluer cette proposition au regard de son eﬀet sur le niveau de pension
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Ne pas octroyer de droit à la retraite pendant les périodes de
chômage non indemnisé

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Sur l’opportunité de cette proposition :
○ S’il n’y a pas eu de cotisation, alors il n’y a pas de
retraite : dans un système contributif, il faut donner
pour recevoir
○ Le social est trop lourd à porter pour ceux qui
travaillent
○ Cela est logique puisqu’il n’y a pas d’assiette de
cotisation
○ Il faut arrêter de valoriser l’oisiveté et la solidarité
○ Pour assurer la pérennité du système, il faut mettre
des limites à la solidarité

●

Sur les conséquences positives de cette proposition :
○ Les chômeurs doivent être incités à reprendre
rapidement une activité
○ Celui qui ne cotise pas pendant la retraite doit
adapter sa carrière et l’âge de son départ à la
retraite pour cotiser plus tôt ou plus tard

●

Sur l’inopportunité de la proposition :
○ Les périodes de chômage sont subies et ne doivent
pas pénaliser les salariés encore au moment de leur
retraite
○ Il y a de moins en moins d’emplois à pourvoir
aujourd’hui
○ Il faut se sortir de l’idée fausse selon laquelle les
personnes au chômage ne cherchent pas de travail
○ Nous n’avons pas à être pénalisé par les choix
économiques qui créent du chômage et ne
permettent pas la réinsertion
○ Les carrières sont de plus en plus instables
aujourd’hui

●

Sur les conséquences négatives de cette proposition :
○ Tout individu a droit à la retraite et à vivre
décemment
○ Cela revient à inﬂiger une double peine à ceux qui
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Mesures parallèles pour améliorer la proposition :
○ Il faut alors laisser la possibilité de cotiser davantage
lors du retour à l’emploi après la période de
chômage

○

●

ont subi des périodes de chômage : c’est une
injustice que les plus fragiles ressentiront le plus
Certains emplois à temps partiels ayant plusieurs
employeurs (ex : assistante maternelle) vont donc
perdre des droits

Sur les mesures alternatives pour remplacer cette
proposition :
○ Il ne faut pas rogner sur les acquis sociaux, les
économies doivent se faire sur les frais de
fonctionnement
○ Chacun doit avoir la possibilité d’une cotisation
volontaire
○ Au contraire, il faut augmenter le nombre de
trimestres validés pour les chômeurs, qu’ils soient
indemnisés ou non

Points de vigilance
●

La rigidité de ce principe doit être modulée selon les cas :
● Ce principe est à moduler en fonction de l’âge : il est diﬃcile de trouver du travail après un certain âge
● Uniquement dans le cas de chômeurs de longue durée qui vivent ensuite du RSA / ou qui refusent les formations ou des
systèmes de reconversion
● Il faut prendre en compte le cas des jeunes qui sortent de l’école et sont au chômage sans indemnités
● Il faut voir cela au cas par cas : entre chômage subi et chômage souhaité. Le chômeur doit prouver qu’il est en recherche
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Mesures parallèles pour améliorer cette proposition :
○ À condition d’étendre les cotisations à tous les types de revenus, indemnisations et allocations, pour réduire les périodes
sans droits
○ À condition de prévoir un montant de retraite plancher
○ Si le système est à points, les chômeurs doivent pouvoir acheter des points retraite comme ils le souhaitent
○ On peut plutôt penser à un système de cotisation sur la base d’une information de Pôle Emploi, et un système dégressif
○ On pourrait compter le chômage dans les trimestres acquis, mais sans donner de droits, aﬁn de ne pas retarder le départ à
la retraite

●

Points de vigilance divers :
○ Cela s’applique aux députés et responsables politiques qui ne font rien ou prennent de mauvaises décisions
○ Pour éviter ce qui existe aujourd’hui, Pôle Emploi devrait imposer un travail
○ Il faut déﬁnir l’architecture globale du projet avant de poser cette question
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Garantir un taux de remplacement plus élevé pour les petits revenus que pour les hauts revenus

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Sur l’opportunité de cette proposition au regard de la
situation :
○ Il faut abonder les petites retraites et plafonner les
plus importantes, pour compenser la fracture
sociale
○ Cela doit concerner les revenus moyens également,
les plus pénalisés car n’ont pas d’aides et paient des
impôts
○ Les smicards et les agriculteurs sont très pénalisés
au regard de leur contribution à la richesse
nationale
○ Il n’y a aucune raison de préserver ceux qui ont déjà
bénéﬁcié de hauts revenus toute leur vie
○ Les smicards et les agriculteurs sont très pénalisés
au regard de leur contribution à la richesse

●

Sur l’inopportunité de cette proposition au regard de la
proposition :
○ Cela est incompatible avec le système “1 euro cotisé
= 1 même montant de retraite”
○ Le taux de pauvreté des actifs étant 2 fois plus
élevés que celui des retraités, il n’y a pas lieu de
faire jouer la solidarité pour les retraités qui
drainent déjà beaucoup d’aides
○ Il faut arrêter de toujours sanctionner ceux qui
gagnent le plus
○ Une équité de traitement est nécessaire, faire
ﬂuctuer les taux de remplacement mènera à une
perte de conﬁance des assurés
○ La redistribution relève du système de l’impôt et
non pas de la retraite
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○

Sur les mesures à garantir en parallèle :
○ Il faut augmenter le taux de remplacement des
personnes ayant été au SMIC toute leur vie
○ Il faut aussi relever le minimum vieillesse
○ Les métiers à risques et diﬃciles physiquement
pourraient être boniﬁés de la même manière
○ Le diﬀérentiel entre dernier salaire et la retraite doit
être nul pour les faibles revenus
○ Il faut aussi réduire le taux de remplacement des
revenus les plus élevés

○

○

○

●

Cela remet en question le principe de l’égalité
devant la loi : le taux de remplacement doit être le
même pour tout le monde
Les citoyens doivent être incités à travailler et non
pas à être des assistés : il faut encourager la
promotion sociale
Cela contribue à dresser une partie de la population
contre une autre : les “riches” partiront cotiser
ailleurs
Certains ont fait des choix individuels expliquant
leur revenu plus faible

Sur les mesures à garantir en lieu et place de cette
proposition :
○ C’est déjà le cas : la question serait plutôt de
garantir un revenu minimum
○ C’est le temps de travail passé à cotiser qui devrait
rapporter des points, et non pas un montant de
salaire
○ Il faut plutôt élever les cotisations patronales pour
les salaires les plus bas, aﬁn d’inciter à payer
davantage

Points de vigilance
●

Mesures parallèles proposées :
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Plutôt que de diminuer les plus grosses retraites, il faut revoir l’impôt sur le revenu ou sur le capital
Tout le monde a les mêmes responsabilités à la retraite : idéalement la retraite devrait être la même pour tout le monde, on
ne choisit pas d’avoir un petit salaire au cours de sa vie active
La solidarité et la redistribution ne doit pas peser que sur les actifs : il faut maintenir un système de redistribution entre les
retraites
La vraie solution serait d’augmenter les petits revenus

●

Sur les modalités de mise en oeuvre :
○ Le dernier salaire perçu n’est pas forcément le plus élevé dans une carrière actuellement, il est préférable de s’en tenir aux
meilleures années pour plus de justice
○ Cela doit rester raisonnable : 5% de diﬀérence maximum entre les taux de remplacement
○ Il faut prendre en compte d’autres facteurs tels que le patrimoine ou l’ensemble des frais ﬁxes
○ Le système de retraite dans sa globalité doit être construit autour d’un taux de remplacement pour la majorité

●

Points de vigilance globaux autour de cette proposition :
○ Attention à tenir compte de la variation des revenus, notamment pour les agriculteurs
○ Cela est déjà fait via les cotisations mais les plafonds augmentent bien que les salaires restent ﬁgés
○ C’est déjà le cas pour les salariés du privé, en revanche les fonctionnaires ont un taux de remplacement de 75% qu’il
faudrait revoir
○ Attention à la confusion entre cotisations retraite (assurance vieillesse) et solidarité (rôle des impôts)
○ Il existe déjà un mécanisme de solidarité, donc de correction : le minimum vieillesse
○ Attention à déﬁnir ce que l’on entend par “petit” et “haut” revenu
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Conserver en l’état les dispositifs de solidarité actuels sans en créer de nouveaux

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Le système actuel est satisfaisant :
○ Le système de solidarité actuel intergénérations est
très pertinent
○ Notre système de protection sociale est un des
meilleurs au monde
○ La retraite par répartition ne doit pas être
remplacée par la retraite par capitalisation

●

Il ne faut pas créer de nouveaux dispositifs :
○ Il n’est pas nécessaire de rajouter des couches à ce
qui est déjà trop complexe

●

La solidarité est un aspect important des retraites :
○ La solidarité est un choix de société qui doit être
assumé dans les budgets publics
○ Sinon, il existera un déséquilibre entre les

●

Les dispositifs de solidarité actuels doivent être
complétés :
○ Il faut corriger les écarts de retraite, en valorisant les
petites retraites au détriment des grosses retraites
○ Il faut de nouveaux dispositifs pour les stagiaires, les
emplois précaires et la maternité
○ Les systèmes actuels de solidarité sont insuﬃsants :
il faut un plancher retraite décent pour tous
○ L’existant doit être amélioré en faisant payer les
évadés ﬁscaux

●

Les dispositifs de solidarité actuels sont trop nombreux
:
○ Certains proﬁtent du chômage qui permet de cotiser
pour la retraite, cela doit être régulé et contrôlé
○ Le système actuel est trop complexe et parfois
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○
●

travailleurs et les chômeurs de longue durée
Les acquis ne doivent pas être perdus

injuste : les dispositifs de solidarité doivent être
revus

Exemples concrets :
○ Il faut maintenir certaines allocations chômage qui
ouvrent des droits à la retraite, comme l’ASS

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre :
● Avec un système de retraite par points, les dispositifs actuels seront diﬃcilement applicables
● À condition que les caisses de retraite n’aient pas à supporter seules ces situations : les cotisations doivent également venir
des organisations associées

●

Il existe d’autres priorités :
○ Il faut surtout cesser de creuser le déﬁcit public
○ Plutôt que les conserver, il faut pouvoir les réévaluer à échéance
○ Les moyens doivent être mis sur l’accompagnement au retour à l’emploi pour les personnes au chômage

●

La solidarité ne doit fonctionner que sous certaines conditions et situations :
○ Attention car certains proﬁtent et coûtent cher à la collectivité : il y a déjà trop de systèmes solidaires
○ La solidarité ne doit fonctionner que dans les cas d’invalidité ou de maladie
○ Il faut déﬁnir le niveau de solidarité à intégrer dans le système et les dispositifs sur lesquels doivent porter la solidarité

●

Autres points de vigilance :
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○
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Le gel du point d’indice des fonctionnaires entraîne une inégalité vis à vis de la retraite avec les salariés du privé
Il est évident que le prochain calcul des retraites se fera en nivelant par le bas
Il ne faut pas mélanger système de retraite et système de solidarité : les sources de ﬁnancement doivent être diﬀérentes
Cette proposition consiste à ne rien faire

213 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

213/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘

Ne pas octroyer de droit à la retraite pour les arrêts de travail de courte durée

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Sur l’opportunité de cette proposition au regard de la
situation actuelle :
○ Le droit à la retraite découle du travail : si l’on ne
travaille pas, on n’obtient pas de droits
○ Il est possible de travailler malgré certains soucis
physiques, comme un rhume
○ Il existe des salariés qui s’arrêtent très
régulièrement, ce qui est injuste par rapport aux
autres qui continuent à travailler
○ Les arrêts de courte durée sont les plus pénalisants
en entreprise
○ La plupart des arrêts sont des arrêts de confort, non
indispensables
○ Il est diﬃciles pour les hiérarchies d’obtenir des
contre-visites médicales : les médecins refusent de

●

Sur l’inopportunité de cette proposition au regard de la
situation :
○ On ne choisit pas d’être malade, c’est même parfois
le travail qui rend malade
○ Il y a déjà des jours de carence, il ne faut pas
exagérer cette situation
○ La question se règle d’elle-même via le salaire et la
base de cotisation, il n’y a pas besoin de règle
spéciale
○ Quand l’entreprise ou le salarié cotise il n’y a pas de
raison que ça ne soit pas pris en compte
○ Cela revient à taper sur la tête des personnes
reconnues travailleurs handicapés, qui ont déjà
beaucoup de diﬃcultés
○ Avec l’évolution de la médecine ambulatoire,
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○

les faire
L’attribution du même salaire et des mêmes droits
augmente l’absentéisme : il faut responsabiliser le
salarié

○

○
●

Propositions complémentaires :
○ Il faut aussi contrôler les médecins qui prescrivent
trop d’arrêts de travail

○
○

beaucoup d’arrêts de courte durée sont justiﬁés
Le problème ne se pose pas puisque l’arrêt donne
lieu à une rémunération ou une indemnités : la
personne cotise
Cela revient à nier l’esprit et les fondements de
notre système de sécurité sociale basé sur la
solidarité
La pension de retraite n’est pas une récompense,
mais la condition pour chacun d’une vie digne
Le critère de durée ne doit pas être pris en compte
pour déterminer si la période de maladie doit être
prise en compte dans le calcul de la retraite : cela
relève du rôle des médecins

●

Sur les conséquences de cette proposition :
○ Cette proposition encouragera les congés longs
○ Les cotisations doivent être maintenues pour éviter
un déséquilibre du système
○ Les salariés devraient aller travailler malades et ainsi
contaminer tout le monde, ce qui peut s’avérer
grave dans certains métiers, par exemple en EHPAD
○ Cette proposition est absurde : la prochaine étape
serait de proposer de ne plus octroyer de droits
pour les congés payés
○ La retraite étant diﬃcile à calculer, il sera impossible
de garder la trace de tous les jours d’arrêt maladie

●

Propositions alternatives préférables :
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○

Il faut sortir de cette suspicion constante

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre de cette proposition :
● À condition de supprimer le délai de carence : soit on perd du salaire, soit des points retraite, mais pas les deux
● Les arrêts maladie des fonctionnaires doivent être soumis au même régime que le privé
● Uniquement hors maladies graves et handicap
● Si l’indemnité de l’assurance maladie est perçue sans cotisations retraites, ça ne donne pas de droit

●

Sur les garde-fous à garantir aﬁn de ne pas pénaliser tout le monde
○ Il faut totaliser les arrêts de courte durée annuellement et pénaliser uniquement ceux qui dépassent une limite
○ L’arrêt de travail, s’il est indemnisé, doit garder la même valeur qu’une période travaillée

●

Mesures alternatives à favoriser :
○ Il faut supprimer le droit à la retraite pour les jours de carence, mais à condition d’harmoniser les jours de carence
○ En restant sur l’idée simple 1 euro cotisé = les mêmes droits pour tous, on doit pouvoir cotiser pendant les arrêts maladie si
on veut : il faut laisser cette possibilité de cotiser de façon volontaire
○ Si l’objectif est de diminuer ce type d’arrêts, il faut faire appliquer les journées de carence et que les mutuelles d’entreprises
cessent de les prendre en charge

●

Sur les conséquences de la proposition :
○ Cela ne changerait rien puisqu’un arrêt de travail de courte durée n’a pas d’impact sur la base de calcul pour validation d’un
trimestre
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur la réforme des retraites globale (hors du sujet de la solidarité)
●

Supprimer la retraite à points proposée par le gouvernement, favorisant une société individualiste
● Arguments pour
■ Le système à points accroît les inégalités de retraite, pénalise les femmes et les petits revenus (cf. la Suède)
■ Le système par répartition est la garantie d’une certaine égalité
■ Nous voulons une société soudée, et non pas la logique du “chacun pour soi”
● Arguments contre
■ Les retraites ne sont pas un dispositif de solidarité : le système par capitalisation est plus simple, clair et juste
■ Le système à points avec Agirc-Arrco fonctionne très bien, et ce depuis de nombreuses années
■ Le système par répartition est basé sur un vol : la 1ère génération en a proﬁté sans cotiser, créant de la dette

●

Converser la retraite par répartition et lutter contre les systèmes de retraites privés
● Arguments pour
■ Il faut ajouter qu’il faut chercher à trouver du travail à tous
● Arguments contre
■ La retraite par répartition nie le caractère individuel de chaque carrière : il est plus égalitaire de recevoir en fonction
de ce que l’on donne
■ La retraite par répartition est aléatoire, car dépendant de la seule autorité de l’État

●

N’ouvrir un droit à la retraite que lorsque les personnes ont cotisé
● Arguments pour
■ Les mécanismes de solidarité doivent rapporter “moins” que le travail
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●

■ Il faut distinguer ce qui relève de la solidarité et de la retraite pour y voir plus clair
Arguments contre
■ Le minimum vieillesse n’est pas payé par les cotisations
■ Le rôle de la retraite est d’éviter que les personnes âgées soient dans la misère

●

Prendre en compte les études, salaires et primes dans le calcul de la retraite, dans un régime unique
● Arguments pour
■ Racheter ses années d’études coûte presque le prix d’une maison : c’est impossible
■ Les stages en entreprise doivent aussi rapporter pour la retraite
■ Prendre en compte les études permettrait de renverser la tendance à l’appauvrissement et de ne pas laisser les
études à ceux qui ont les moyens de cotiser librement dans des fonds de pensions privés

●

Autoriser la succession des cotisations versées sur la retraite, via une méthode de calcul à déﬁnir
● Arguments contre
■ Si l’on tient compte des cotisations versées lors du décès, il faut cesser tout paiement lorsque le total des cotisations
a été atteint
■ Il faut plutôt un système de retraite par capitalisation, qui s’hérite au sein d’une même famille

●

Encourager la mobilité professionnelle en octroyant une majoration de retraite
● Points de vigilance
■ Les fonctionnaires allant de Paris en province bénéﬁcient d’un coût de la vie moindre pour un même salaire
■ Ce n’est pas du rôle de la retraite de compenser les frais et contraintes de la mobilité

●

Déﬁnir une même assiette de cotisation pour tous

●

Instaurer la possibilité pour chacun d’acquérir des points sur cotisation volontaire
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●

Permettre à chacun de cotiser à sa guise pour se constituer une épargne

●

Introduire du rétroactif une fois l'uniﬁcation des systèmes réalisée pour rendre le système le plus égalitaire possible

●

Prévoir dans la loi des mécanismes correctifs si les inégalités augmentent suite à la mise en place de la réforme

●

Diminuer le nombre de régimes pour n’en retenir que 3 : salariés ; fonctionnaires ; indépendants

●

Permettre un âge de départ à la retraite plus tôt pour créer de l’emploi, et donc des cotisations : cela permettrait aux
retraités de s’investir bénévolement, et de favoriser le lien social et la cohésion entre générations

●

Supprimer le droit de cumuler plusieurs retraites, en prenant en compte les montant les plus favorables pour le calcul

●

Permettre, au nom de la solidarité, des dérogations à la règle du 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous

●

Mettre en concurrence les compagnies d’assurance et permettre à chaque cotisation de choisir sa caisse

●

Cotiser pour sa propre génération aﬁn d’absorber la diﬀérence entre les actifs et le nombre de retraités

●

Éviter les exceptions dans le nouveau système

Sur les minimums à assurer
●

Améliorer le minimum vieillesse pour assurer la dignité
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●

Maintenir le minimum contributif en tenant compte des périodes cotisées uniquement

●

Supprimer le minimum contributif pour introduire un abattement sur le montant de l’ASPA à verser

●

Assurer une retraite digne et supérieure au seuil de pauvreté OU au moins égale au SMIC à tous les retraités
● Arguments pour
■ Toute personne à l’âge de la retraite a participé à la vie de la nation et a le droit de vivre dignement
■ C’est le minimum pour un pays riche comme la France
● Arguments contre
■ Il existe déjà un minimum vieillesse, assez élevé par rapport à d’autres pays
● Points de vigilance
■ Le montant minimum dépend de l’aide sociale (impôt), pas de l’assurance retraite qui dépend des cotisations
versées

●

Réguler la retraite plancher proportionnellement au temps travaillé
● Arguments contre
■ Il faut arrêter de toujours parler de droits : cela implique que ceux qui travaillent les paient : il ne faut pas confondre
retraites et solidarité

●

Garantir des mécanismes de sécurité en faveur des petites retraites, ﬁnancé par des cotisations plus larges (stages,
chômages…)
● Arguments contre
■ Attention aux eﬀets d’aubaine : certains vont en proﬁter
■ La pension ne doit dépendre que des cotisations versées, sinon il y a trop d’injustices

●

Garantir un niveau de retraite équivalent au SMIC
● Arguments pour
■ Un revenu de base attribué à tous sans conditions
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●

Arguments contre
■ Le montant est déterminé par les cotisations

Sur le montant des retraites et son calcul
●

Intégrer le montant des primes dans le calcul de la retraite des fonctionnaires
● Arguments pour
■ Les primes représentent environ 25% du salaire de certains fonctionnaires
■ Il faut aussi que le nombre de trimestres pour la naissance d’enfants soit le même que dans le privé
● Arguments contre
■ Les fonctionnaires ont déjà une retraite largement supérieure aux salariés du privé
■ Une prime n’est pas un salaire
● Points de vigilance
■ Il est faux de dire que les primes représentent une grande part du salaire des fonctionnaires
■ C’est le statut même de fonctionnaire qui doit disparaître
■ Tout le monde n’a pas le même niveau : les plus hauts placés ont le plus de primes
■ Oui, si les primes versées sont soumises à cotisation

●

Plafonner le montant de la retraite et augmenter les minimums vieillesse avec les fonds dégagés
● Arguments pour
■ Le salaire n’est pas uniquement dépendant de notre mérite, c’est une idée fausse
■ Des personnes se dévouent dans des métiers diﬃciles mais essentiels sans y gagner beaucoup
■ Les inégalités n’ont aucune raison de perdurer à la retraite
■ Cela peut se faire via un taux dégressif de remplacement
■ Ce plafond pourrait être la variable d’ajustement lors des périodes de crise économique
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●

●

●

●

■ Les personnes qui gagnent beaucoup peuvent largement se constituer une retraite par capitalisation via l’épargne
Arguments contre
■ Cela est injuste et va contre le principe selon lequel 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous
■ Cela n’inciterait pas à travailler : ceux qui ne font pas l’eﬀort d’améliorer leur situation ne doivent pas avoir une
retraite équivalente à ceux qui ont fait des sacriﬁces
■ A travail égal, salaire égal
■ Il ne faut pas imposer des contraintes ﬂoues et variables
Points de vigilance
■ Le montant du plafond doit être acceptable pour ceux qui ont beaucoup contribué
■ Pour plafonner le montant de la retraite, il faut donc un montant maximum de cotisation pour respecter la règle
selon laquelle 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous
■ Cela est déjà en vigueur : l’assiette de cotisation est déjà plafonnée et les retraites automatiquement aussi
■ Le montant de la retraite doit rester proportionnel à l’eﬀort de cotisation
Propositions de montants du plafond
■ 10 fois le minimum vieillesse
■ 20 SMIC
■ 12 000 euros
■ 3 000 euros

Intégrer l’espérance de vie dans le calcul des pensions individuelles, les riches vivant plus que les pauvres
● Arguments pour
■ Il faut dans ce cas tenir compte de la diﬀérence d’espérance de vie entre hommes et femmes
■ Certaines professions ont une espérance de vie bien moindre, du fait de la pénibilité et de horaires
■ L’écart entre les deux extrêmes est de 13 ans
● Arguments contre
■ A cotisation égale, les droits doivent être égaux, le reste est à ﬁnancer par l’impôt
● Points de vigilance
■ Il est diﬃcile de gérer cela car ce sont des statistiques d’espérance de vie, et non des réalités individuelles
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●

Prendre en compte l’injustice des revenus (dû à des opportunités et non au mérite) pour redistribuer lors de la retraite
● Arguments contre
■ Ce dispositif existe : c’est le plafonnement de la pension de retraite de la sécu
■ S’il y a une injustice des revenus, elle doit être corrigée sur les revenus et pas sur les retraites
■ La pénibilité du travail n’est pas toujours physique : certains ont des diﬃcultés psychologiques

●

Prendre en compte le patrimoine dans la détermination d’un plafond de retraite
● Arguments pour
■ Les plus riches n’ont pas à payer de loyer, voire en reçoivent, grâce à leur patrimoine
● Arguments contre
■ Le patrimoine est déjà taxé sous la forme de CSG, lors du décès, de la succession, etc.
■ Certaines personnes ont du patrimoine mais peu de moyens : le patrimoine est souvent acquis par la privation et le
labeur
■ Il ne faut pas jalouser ni pénaliser la réussite des autres

●

Garantir de l’État une retraite modeste et unique à tous, que chacun pourrait compléter avec un organisme privé
● Argument contre
■ Dans ce cas-là, il ne sert à rien de cotiser

●

Instaurer un système où la moitié des cotisations irait à son propre compte ; et l’autre moitié serait redistribuée en
fonction des droits de chacun
● Point de vigilance
■ C’est déjà un peu le cas : plus on cotise, plus on touche ; et il y a une redistribution commune

●

Indexer le montant des retraites sur le coût de la vie
● Argument pour
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Il faut créer un indice Insee correspondant aux besoins des retraités les plus courants : le coût de la vie est une
notion vague
■ Cette revalorisation en fonction du coût de la vie peut être modulée en favorisant les petits revenus
Points de vigilance
■ Les actifs n’ont pas leur revenu indexé, les retraités doivent être solidaires avec les actifs
■

●

●

Transformer les “retraites plancher” en un socle versé à tous
● Arguments pour
■ Cela permettrait de supprimer toute une multitudes de minimas sociaux et de gagner en eﬃcacité
● Arguments contre
■ Il faut une retraite proportionnelle aux cotisations versées, et non pas voler l’argent à ceux qui ont travaillé

●

Instaurer une retraite universelle ﬁnancée par la solidarité, complétée par les points cotisés lors de la carrière
● Arguments pour
■ Un minimum de solidarité est indispensable pour éviter les retraites inﬁmes
■ Celle-ci doit être accordée sans conditions et ﬁnancée par les bénéﬁces et proﬁts issus de la production
● Argument contre
■ Il ne faut pas remettre en cause la solidarité intergénérationnelle

●

Augmenter le coeﬃcient des points les jours d’astreinte, week-ends, jours fériés et nuit
● Arguments pour
■ Cela pourrait proﬁter aux personnels des hôpitaux ou employés de la grande distribution
■ Travailler en horaires décalés réduit l’espérance de vie
● Arguments contre
■ Les jours d’astreinte bénéﬁcient d’une majoration salariale, déjà prise en compte dans le calcul des cotisations et
donc des points
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●

Instaurer une dérogation au principe “1 euro cotisé = même droits” lorsque le montant ne permet pas au bénéﬁciaire de
vivre dignement
● Arguments pour
■ Les retraites modestes doivent pouvoir compter sur la solidarité
■ Ce pourrait être un minimum automatique pour chacun, et les cotisations en complément
● Arguments contre
■ Le ﬁnancement de cette solidarité doit être avoir une plus large assiette
■ Il ne faut pas mélanger solidarité et retraite

●

Acquérir des points tout au long de la vie, même lors des périodes sans retraite, pour valoriser tous les parcours
(formation, bénévolat…)
● Arguments pour
■ Cela permettrait de valoriser les périodes d’attente et de bénévolat
● Arguments contre
■ Pas de retraite sans cotisation

●

●

Donner la possibilité de racheter des points en cas de carrière heurtée
● Points de vigilance
■ Ce système est incompatible avec un système simple
■ S’il y a rachat, ce doit être en payant également toutes les cotisations sociales équivalentes non versées
Valoriser la pénibilité en attribuant des points supplémentaires permettant des départs plus rapides
● Points de vigilance
■ Il faut revoir la notion de pénibilité selon les emplois : un professeur des écoles est considéré comme actif, mais pas
le personnel de crèche
■ Pas de points supplémentaires sans cotisations supplémentaires : c’est à l’employeur de surcotiser, pas à la société

●

Prendre en compte le bénévolat dans le calcul de la retraite, qui contribue à la société et à la solidarité
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●

Mettre en place une même retraite pour toutes les personnes ayant travaillé toute leur vie

●

Dans le cas où les retraites sont bloquées, ne pas augmenter les charges sur les retraités (impôts locaux, fonciers…)

●

Faire les calculs en heures travaillées et non pas en trimestre

●

Ne retenir que les 15 meilleures années de la carrière dans le calcul de la retraite

●

Calculer les cotisations de manière égalitaire en fonction des rémunérations ; en instituant une cotisation
complémentaire, celle des régimes spéciaux non liés à la pénibilité du travail avec des départs plus tôt, qui génèrent un
manque à gagner

●

Déﬁnir une proportion de vie active pendant laquelle il faudrait cotiser à partir de l’espérance de vie selon le parcours
professionnel

●

Accumuler les points de manière non proportionnelle au salaire, aﬁn de favoriser les petits revenus

●

Corriger le manque à gagner contraint pour les temps partiels, qui avec le système de 1 euro = 1 point seront défavorisés
du fait d’un plus bas salaire non souhaité

●

Faire évoluer le prix du point en fonction du montant de la cotisation (rendre le point de plus en plus cher)

Sur le ﬁnancement des retraites
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●

Déplafonner les cotisations de retraite des très hauts revenus, pour les faire contribuer davantage au système
● Arguments pour
■ Dans cette même logique, le prix d’acquisition du point pourrait être progressif en fonction du revenu
● Arguments contre
■ Cela est injuste : 1 euro cotisé doit donner les mêmes droits pour tous
■ La solidarité doit passer par l’impôt, pas par la retraite

●

Modiﬁer les régimes spéciaux : actuellement, le régime spécial de la SNCF est ﬁnancé par tous les contribuables et pas par
les bénéﬁciaires
● Arguments pour
■ Il est injuste que les régimes spéciaux bénéﬁcient de la solidarité collective : les agents qui y adhèrent ont la sécurité
de l’emploi et ne participent pas à la solidarité collective
■ Aucune entreprise n’accorde une retraite par capitalisation sans faire contribuer les salariés au ﬁnancement
● Arguments contre
■ Il ne faut pas casser ces régimes : ils permettent de faire évoluer et tirer vers le haut les régimes moins favorables
● Points de vigilance
■ Il faut plutôt supprimer totalement tous les régimes spéciaux
■ Le “1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous” est aussi injuste

●

Garantir une solidarité intra-générationnelle et non inter-, pour ne pas laisser de dette aux nouvelles générations
● Arguments contre
■ La retraite ne pas relever de la solidarité intra-générationnelle : les personnes âgées pouvant travailler pour faire
vivre les autres ne sont pas nombreuses

●

Assurer la solidarité des professions libérales vers les moins riches
● Argument contre
■ La situation des membres de professions libérales est trop hétérogène pour valider une telle proposition
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●

Trouver de nouvelles sources de ﬁnancement, notamment en intégrant les cotisations sur le capital, comme les machines
; ou encore sur la production
● Arguments pour
■ Il faut taxer les transactions ﬁnancières et les dividendes
■ Il n’y aura bientôt plus de travail pour tous avec la robotisation : il faut donc déﬁnir autrement la politique des taxes
■ Pour pérenniser le système des retraites, il est nécessaire de ne plus asseoir son ﬁnancement sur les salaires
uniquement
■ C’est la production des robots qui doit être taxée, non pas eux-mêmes en tant que machine
● Arguments contre
■ Tout ce qui est taxable est déjà taxé
■ Il est stupide de taxer des machines
● Points de vigilance
■ Les capitaux participent déjà à la solidarité via les impôts sur dividendes, fonciers, assurances vies, etc. : il suﬃt de
transformer ces montants en cotisations nominatives
■ La lutte contre la fraude ﬁscale serait déjà un bon point

●

Instaurer une progressivité des cotisations, pour éviter les eﬀets de seuil
● Points de vigilance
■ Diﬃcile de concilier ça avec “1 euro cotisé = les mêmes droits pour tous”

●

Créer une cotisation retraite généralisée sur l’ensemble des revenus (activité, patrimoine, placement…), pour créer des
droits supplémentaires solidaires (maladie, chômage, maternité…)
● Arguments pour
■ Aucun droit ne doit être gratuit, tout doit être issu d’une cotisation
● Arguments contre
■ Il ne faut pas de taxe supplémentaire
● Points de vigilance
■ La notion de patrimoine est très élastique
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●

Revoir le dispositif PREFON, pour permettre un fonds dans lequel on pourrait cotiser collectivement dans une limite
annuelle et avec un principe de déduction ﬁscale et de validation de trimestres
● Arguments pour
■ Le dispositif PREFON doit s’appliquer à tous ou à personne, par respect du principe d’équité
● Arguments contre
■ Cette proposition est incompatible avec la mise en place d’un système simple

●

Permettre à chacun de pouvoir donner ses points à qui il le souhaite
● Arguments contre
■ On ne peut pas céder un droit à la retraite car elle a un impact sur le reste de la collectivité qui ﬁnance la jouissance
de ce droit
■ La redistribution de points ne doit pas être laissée à l’initiative d’arrangements entre particuliers
● Arguments pour
■ Les étudiants rattachés au foyer ﬁscal de leurs parents doivent récupérer une partie des points du foyer

●

Faire cotiser les personnes au chômage ou en maladie, pour les inclure dans la solidarité, qui procure légitimité
● Arguments pour
■ Tous les revenus doivent ﬁnancer la retraite globale, pour créer une cagnotte qui sera redistribuée à chacun
■ Le taux de cotisation serait identique pour tous et le montant redistribué aussi
● Arguments contre
■ Il ne faut pas tout mélanger : la retraite est un droit issu des cotisations

●

Faire participer les entreprises

●

Faire compenser les pertes de retraite des salariés dont l’entreprise est délocalisée par l’entreprise elle-même
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●

Utiliser une partie des taxes sur les produits de luxe pour ﬁnancer la caisse de retraite

●

Intégrer dans le calcul des charges et donc soumettre à cotisation les versements par les comités d’entreprise

●

Les cotisations des employeurs devraient servir à la retraite également

●

Prélever les pensions des retraités actuels pour alléger le fardeau des générations suivantes

●

Accentuer la lutte sur la fraude ﬁscale, pour éviter des pertes pour la solidarité nationale

●

Faire davantage contribuer les hauts revenus

●

Mettre en place une caisse unique, pour pallier les mutations professionnelles et éviter le fait que les caisses de métiers
en disparition soient en déﬁcit du fait d’un petit nombre de cotisants pour un grand nombre de retraités

●

Instaurer une cotisation, pour les étudiants, sur les frais de scolarité

●

Laisser le choix à chacun de surcotiser s’il le souhaite

●

Créer de la richesse, en permettant aux entreprises visant l’intérêt collectif de léguer une part de leur capital à un fonds
de dotation unique, dédié au ﬁnancement du système de retraite

Sur la prise en compte des périodes inactives (maladie, congé parental, etc.)
●

Donner des droits à la retraite aux chômeurs, le chômage étant un accident de vie
● Arguments pour
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■
■

Les indemnités de chômage sont prélevées pour l’assurance vieillesse
C’est la solidarité

●

Boniﬁer les choix d’investissement de vie (élever ses enfants, s’engager bénévolement, créer son entreprise...)
● Argument pour
■ Cela encourage les initiatives
● Point de vigilance
■ Il reste néanmoins à déﬁnir un barème d’attribution de points

●

Donner des droit familiaux en nombre de points au lieu d’un pourcentage ou d’un nombre de trimestres
● Argument contre
■ 1 point doit uniquement correspondre à 1 euro versé : les points gratuits n’existent pas

●

Supprimer la diﬀérence d’années de cotisation entre privé (2 ans) et public (1 an) sur le nombre d’enfants
● Argument pour
■ Il faut harmoniser de manière générale, sinon la réforme ne servira à rien

●

Tenir compte des périodes inactives en instaurant un seuil minimum de trimestres travaillés

●

Intégrer aux dispositifs les personnes en congé parental

●

Favoriser l’équité en prenant en compte les interruptions de carrière

●

Financer les droits accordés en cas de maladie/invalidité par la Sécurité Sociale et les complémentaires santé et
prévoyance d’entreprise

●

Attribuer des points gratuitement pour compenser les périodes d’interruption de travail
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●

Octroyer exactement les mêmes droits à la retraite que pendant la période cotisée et travaillée avant l’arrêt maladie
ayant causé l’invalidité

●

Réparer l’injustice actuelle dans laquelle les travailleurs devenus invalides ou en situation de handicap se voient
pénalisés sur le montant de leur retraite

●

Accorder les mêmes droits aux chômeurs qu’aux travailleurs, pour s’adapter à la situation de ﬂexibilisation du travail

●

Prendre en compte les maladies développées du fait du travail dans le calcul des retraites

Éléments actuels qu’il ne faut pas retrouver / qu’il faut modiﬁer dans le nouveau système des retraites
●

Supprimer le versement de retraites aux militaires lorsqu’ils ont un emploi
● Arguments pour
■ Le cumul d’une retraite et d’un travail pose des problèmes : retraites trop basses et non réévaluées ; et
enrichissement anormal
● Arguments contre
■ Les militaires méritent notre respect et leur pension

●

Supprimer les catégories “active” et “insalubrité” des emplois considérés comme pénibles
● Argument contre
■ Si le travail est déﬁni comme tel, c’est que les conditions de travail risquent de compromettre la santé de l’employé

●

Déduire de la pension de retraite la sur-rémunération qu’ont les fonctionnaires travaillant dans les Dom Tom
● Argument pour
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■

Il n’y a aucun raison d’accorder des privilèges à des fonctionnaires exerçant dans les Dom

●

Mettre ﬁn au système selon lequel les agriculteurs, artisans et commerçants qui font échapper de l’argent à la solidarité
nationale et souscrivent à des retraites par capitalisation ou assurance vie

●

Réformer l’Aspa qui est injuste et qui devrait être donné au prorata des années de travail

●

Stopper les “retraites dorées”, notamment des hommes politiques (Président, ministres, députés…)

●

Ne pas accorder le minimum vieillesse aux étrangers n’ayant pas cotisé

●

S’assurer que les personnes décédées ne continuent pas à toucher des retraites, ce qui arrive souvent dans les paiements
à l’étranger

●

Supprimer la boniﬁcation accordée aux parents de plus de 2 enfants

●

Revoir la pénibilité pour englober l’astreinte, les métiers à risque, le travail le week-end et jours fériés ; et les travaux du
bâtiment

●

Supprimer la cotisation maladie sur les retraites complémentaires obligatoires, seule caisse à faire payer ces cotisations

Sur les systèmes de solidarité en lien avec les retraites
●

Regrouper les diverses aides sociales d’action sanitaire et sociale
● Arguments pour
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■
■

La première étape est la transparence : avoir des aides visibles et regroupées
Le meilleur moyen de regrouper les aides sociales est la création d’un revenu universel, ﬁnancé par un “impôt
universel de redistribution nationale” qui remplacerait les prélèvements actuels

●

Assurer d’autres sources de ﬁnancement de l’État pour ne pas pénaliser les cotisants, qui verront leur retraite se réduire
du fait de la pesée démographique combinée à l’allongement de la durée de vie
● Arguments pour
■ La solidarité ne peut être mise à la charge des seuls actifs : l’assiette doit être plus large ; ce qui aurait pour eﬀet de
minorer le coût du travail et de rendre nos ﬁscalité plus redistributive
■ Par exemple un impôt sur la fortune
■ Par exemple en aﬀectant une partie des revenus ﬁnanciers de l’État pour ﬁnancer les minimum vieillesse
■ Les robots ou internet doivent cotiser

●

Instaurer un montant du chômage unique pour tous, ce qui permettrait une baisse des cotisations chômage et plus
d’égalité
● Argument contre
■ Le principe d’une assurance est bien de toucher selon les cotisations versées

●

Faire la diﬀérence entre les retraites, qui relèvent des cotisations ; et la solidarité, prise en charge par l’État
● Argument pour
■ La retraite n’est pas là pour réparer les aléas de la vie
● Points de vigilance
■ L’État ne doit pas se transformer en État-providence

●

Aﬀecter les ressources de la CRDS au risque dépendance, dès lors que la dette de la sécurité sociale sera apurée (2024)
● Point de vigilance
■ Il ne faut pas attendre 2025 pour ﬁnancer la dépendance
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●

Aﬀecter les revenus du Fonds de réserve des retraites à une retraite-socle universelle et/ou au risque dépendance
● Argument contre
■ Le fonds de retraite sert en cas de période de moindres ressources par rapport aux engagements : il ne faut pas
mélanger les objectifs

●

Reclasser automatiquement les emplois pénibles à partir d’une certaine durée à ﬁxer
● Arguments pour
■ Il faut aussi faire ﬁnancer aux employeurs la pénibilité et donner un sur-salaire
■ Un travailleur ayant un emploi pénible doit pouvoir partir à la retraite avant l’âge légal

●

Mettre en place un tableau de répartition des charges entre ce qui relève du système des retraites au niveau des
solidarités ; et ce qui relève de l’impôt
● Argument pour
■ Cela permet de la clarté et de la transparence

●

Développer la solidarité, sans mener à des abus
● Arguments pour
■ Le fait de donner des points dès le premier enfant est déjà un abus

●

Développer un pacte social de solidarité intergénérationnelle pour favoriser l’entrée des jeunes dans la vie active, pour
ﬁnancer les retraites

●

Mettre en place une solidarité universelle via un prélèvement sur tous les revenus, qui pourrait être reversé, aﬁn de
compenser les accidents de la vie

●

N’activer la solidarité qu’en cas de maladie

●

Promouvoir un système dans lequel chacun percevrait un revenu de base identique et sans conditions
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●

Revenir au système qui prend en compte les 25 meilleures années, plus solidaire car pénalise moins les carrières
accidentées

●

Ne garantir des mécanismes de solidarité entre les caisses que dans le cas où les prestations sont les mêmes

Autres
●

Inciter les retraités à dépenser leur retraite en France, pour maintenir l’argent des actifs et donc l’activité sur le territoire
● Arguments pour
■ Un retraité français vivant au Portugal touche deux fois le smic du pays dans lequel il vit
■ Cette pratique a pour conséquence un frein de l’activité, faisant augmenter les cotisations
■ Il est logique les cotisations fassent fonctionner l’économie dont ceux qui cotisent dépendent
■ On pourrait appliquer des taux de cotisation ou de ﬁscalité diﬀérents
■ Les retraites pourraient être corrigées en fonction du pouvoir d’achat local, pour bloquer les opportunistes
■ Les retraités expatriés ne paient pas d’impôt mais viennent se faire soigner dans les hôpitaux publics
● Arguments contre
■ Cette proposition est contraire à la liberté de circulation des individus
■ Ceux qui ont cotisé peuvent faire ensuite ce qu’ils veulent
■ C’est à la France de devenir un pays attractif pour les retraités, en valorisant ses atouts
■ Les retraités partent car il y a trop d’impôts et de cotisations sociales en France
● Points de vigilance
■ Cela relève plutôt de la ﬁscalité que du système de retraites : les expatriés devraient payer une taxe forfaitaire sur
leur retraite
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■
■
■

Il faut d’abord traiter des paradis ﬁscaux, première raison de la fuite de la richesse nationale
On peut vouloir quitter la France une fois à la retraite car celle-ci devient trop chère
Si une “taxe d’expatriation” est mise en place, elle doit s’appliquer également aux actifs

●

Supprimer l’aide médicale d’État aux étrangers ; ou créer une taxe dédiée pour ceux qui souhaitent maintenir cette aide
● Arguments contre
■ Les malades sont contagieux : il est indispensable de les soigner
■ Cette proposition n’a aucun rapport avec le sujet des retraites
■ Le problèmes est celui des évadés ﬁscaux ou transfrontaliers qui cotisent d’un côté et proﬁtent de l’autre
■ Ces personnes en extrême détresse sont des êtres humains

●

Baisser les salaires de toute la fonction publique, notamment gouvernement, parlementaires et hauts fonctionnaires
● Arguments contre
■ Les salaires de la fonction publique sont inférieurs à ceux du privé
■ Cela reviendrait à n’avoir plus de fonctionnaires, car ils n’accepteraient pas un salaire moindre
● Points de vigilance
■ La proposition confond la fonction publique et le monde politique
■ Les salaires sont très diﬀérents selon les catégories de fonctionnaires

●

Respecter la loi européenne selon laquelle les salariés doivent pouvoir constituer eux-mêmes leur retraite sans passer par
le système collectif
● Arguments pour
■ Le système par répartition est trop inégalitaire : ceux qui n’ont pas travaillé sont ﬁnancés par d’autres pas forcément
beaucoup plus riches
● Arguments contre
■ La solidarité et la répartition sont importantes, pas l’épargne égocentrique
■ Cela nie totalement le système de retraite
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■
■

Aucune loi européenne ne dit ça
Le système ne peut pas fonctionner sans la solidarité : l’assiette de cotisation ne serait pas assez grande

●

Abolir les régimes spéciaux, source d’inégalités et d’injustices
● Arguments pour
■ Y compris le régime de pensions des militaires, et des élus
● Arguments contre
■ On ne sortira pas gagnant en supprimant les avantages de l’autre : plutôt que de supprimer des avantages, mieux
vaut en donner aux autres
● Points de vigilance
■ En prenant en compte dans le calcul des pensions du nouveau régime universel toutes les formes de rémunérations,
y compris les primes
■ Non pour les régimes qui sont auto-ﬁnancés par les salariés eux-mêmes sans intervention de l’État

●

Aligner le régime de la fonction publique sur celui du régime général
● Arguments pour
■ Ce sont d’abord les salaires qu’il faut aligner par le haut, avec des règles de base communes
■ Dans ce cas, cela signiﬁe aucune spéciﬁcité ou dérogation pour la fonction publique
● Arguments contre
■ Il ne faut pas toucher à la retraite des fonctionnaires : nous avons besoin d’eux pour assurer la continuité de l’État
● Points de vigilance
■ Il faut arrêter de penser que les fonctionnaires ont tous les avantages : c’est faux

●

Diﬀérer le versement de la pension de retraite des militaires, en moyenne à partir de 43 ans aujourd’hui
● Arguments contre
■ Cet avantage est l’une des compensations de la pénibilité du travail de militaire
■ C’est un âge où on a de jeunes enfants et des diﬃcultés à retrouver du travail
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●

Encourager les personnes capables de travailler à travailler ; en utilisant la solidarité pour des critères plus sélectifs
● Arguments pour
■ Ceci permettra d’aider au paiement des retraites par plus d’actifs, et de baisser le coût du chômage
■ Il y a beaucoup de métiers qui attendent preneur
● Arguments contre
■ Tout le monde peut être un jour au chômage, ce genre d’assertion ﬂatte les bas instincts

●

Harmoniser les salaires avant d’harmoniser les retraites
● Argument pour
■ Il faut également harmoniser entre public et privé (primes, salaires…)
● Argument contre
■ Cette proposition relève de l’utopie

●

Attribuer des points de retraite pour la période de service militaire obligatoire pendant laquelle les hommes ne pouvaient
pas travailler
● Point de vigilance
■ Il est diﬃcile d’évaluer la perte de salaire et donc de pouvoir compenser
● Argument pour
■ Cela permettrait un gain de 4 trimestres, ce qui n’est pas négligeable

●

Garantir une égalité réelle, concernant les avantages : en eﬀet un instituteur, avec le système “1 euro cotisé = les mêmes
droits” sera perdant car pas de 13ème mois, de primes, de mutuelle d’entreprise, etc.
● Argument pour
■ Il faut valoriser la profession d’enseignement
● Arguments contre
■ Les instituteurs participent au business des cours particuliers
■ Ces avantages du privé ne concernent pas toutes les entreprises
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●

Valoriser les pensions de retraite des agriculteurs, aujourd’hui les plus basses
● Argument contre
■ Les pensions de retraite doivent être liées au montant et trimestres cotisés

●

Créer un fonds pour les créateurs d’entreprises, grâce à une taxe sur les grandes entreprises
● Arguments pour
■ Ce sont souvent les créateurs de petites entreprises qui créent le plus d’emplois

●

Supprimer les charges salariales aﬁn de permettre de cotiser davantage par capitalisation
● Arguments contre
■ Ces charges sont des cotisations à la Sécurité Sociale : elle garantissent un salaire en cas de maladie par exemple
puis la retraite
■ Les cotisations patronales permettent de payer les soins

●

Se concentrer sur le fait que tout le monde ait du travail, aﬁn de régler tous les problèmes
● Arguments contre
■ Il n’y a plus de travail pour tous : il faut instaurer un revenu minimum
■ Cela est une impossibilité technique

●

Encourager les gens à travailler en augmentant les écarts entre montants de retraite et minimum vieillesse
● Points de vigilance
■ Cela revient à relever toutes les cotisations des travailleurs

●

Aligner le régime des retraites des parlementaires sur celui des fonctionnaires

●

Limiter les boniﬁcations des militaires, régime très coûteux et qui n’est pas toujours pertinent
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●

Instaurer un mécanisme de solidarité horizontale, aﬁn que les retraités ayant une très bonne retraite cotisent pour les
retraités ayant de faibles revenus

●

Récompenser l’intégrité en politique, en n’attribuant pas de pension aux politiques ayant été mis en examen ou
incompétents

●

Redonner du pouvoir d’achat

●

Ajuster le système d’assurance maladie sur celui du prochain système de retraite, sur la base d’une cotisation

●

Éviter une retraite à plusieurs vitesses, comme pour l’accès aux soins et à l’éducation

●

Faire en sorte que l’ASPA ne soit plus récupérable par les caisses de retraite sur la succession

●

Taxer les retraites des personnes qui partent à l’étranger, pour que le niveau de vie soit le même

●

Revoir le statut des intermittents du spectacle

●

Combattre le travail au noir, qui ne génère pas de cotisations sociales

●

Déﬁnir les mécanismes de solidarité entre actifs par le biais de débats régionaux, pas via les représentants nationaux qui
renforcent les inégalités de notre quotidien

●

Permettre de cotiser dès 16 ans, permettant de cotiser les années d’études

●

Revoir les droits à la retraite des indépendants portés, qui paient à la fois cotisations salariales et patronales

●

Prendre en compte les bases réelles des salaires calculés sur des bases forfaitaires
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●

Augmenter le nombre de plafonds à 5, aﬁn de cotiser sur le salaire entier sans générer de droits au-delà du 5ème plafond

●

Harmoniser les régimes sociaux et ﬁscaux au niveau européen pour améliorer la compétitivité
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Synthèse
Comment corriger les inégalités femmes-hommes en
matière de retraites ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

10 691 votes

1 610 contributions

3 042 participants

4 propositions initiales
237 nouvelles propositions
1 365 arguments
0 source
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Constat
Malgré une participation toujours croissante des femmes au
marché du travail, les retraites des femmes restent inférieures
à celles des hommes

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Les inégalités de pension sont dues au travail:
○ Les femmes touchent des retraites plus faibles en
raison des inégalités salariales femmes-hommes
rencontrées au cours de leur vie active
○ Beaucoup de femmes travaillent à temps partiel
pour mieux concilier vie professionnelle et vie
personnelle, alors que les hommes sont encore très
nombreux à ne pas se l'autoriser ou souhaitent
favoriser leur vie professionnelle. De ce fait, les
retraites de ces femmes sont impactées
ﬁnancièrement

●

Ces inégalités sont dues à des choix personnels:
○ Les femmes sont libres de leurs choix de vie et de
leurs incidences sur leurs retraites

●

Ce n’est pas au système de retraite de corriger ces
inégalités:
○ La question des retraites ne devrait pas faire l’objet de
distinctions femmes-hommes: il s’agit de situations
personnelles
○ L’espérance de vie plus longue des femmes permet de
compenser ces inégalités
○ Le système est universel, il doit être déconnecté d'une
quelconque valorisation d'un capital pendant la "vie
active". Ainsi la pension est déconnectée du "marché
du travail" seule garantie pour que tout citoyen soit
traité de la même manière : homme et femme

Le travail n’est pas la seule raison aux inégalités de
pension:
○ La maternité participe à creuser ces inégalités
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○

○

Les diﬀérences de retraites sont un symptôme des
inégalités femmes-hommes à l’échelle de toute la
société
Les femmes participent beaucoup à l'éducation des
enfants, c'est un double emploi pas assez reconnu à
la retraite

●

Ce constat est obsolète:
○ La situation a évolué: le constat est périmé
○ Les changements sociétaux nécessaires sont déjà en
cours

Points de vigilance
●

Propositions pour rééquilibrer les retraites entre femmes et hommes:
○ Des cotisations gratuites devraient être ﬁnancées pour ces femmes ou hommes diminuant leur temps de travail jusqu'aux
10 ans de l'enfant, pour assurer leur éducation
○ La majoration pour enfant perçue à la retraite devrait être convertie en une somme d’argent ﬁxe et égal pour les deux
parents et non pas un pourcentage
○ Le temps partiel pris pour l’éducation des enfants devrait être pris en compte
○ La réversion doit être conservée
○ La réversion doit être élargie aux PACS
○ Un coeﬃcient doit être appliqué aux retraites des femmes compensant l’écart entre les pensions
○ La loi Fillon doit être supprimée
○ Les congés maternité doivent être compensés
○ Il faut déﬁnir une retraite de base universelle
○ Il faut prendre comme base un taux de remplacement de 75% du salaire de référence brut, représenté par les 6 meilleurs
mois de salaire net
○ Le système de boniﬁcation pour avoir élevé des enfants doit être augmenté
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○
●

Des taux de cotisation diﬀérents entre hommes et femmes au prorata des inégalités de pensions pourraient être proposés

Autres propositions:
○ Une seule revalorisation au moment de la retraite ne permettra pas de résoudre ces inégalités: il faut un changement de
société
○ L’emploi des conjoints en cas de mutation doit être privilégié
○ L’espérance de vie doit être prise en compte dans le calcul des retraites
○ Les entreprises contrevenantes à l’égalité salariale doivent être sanctionnées
○ Il faut créer un salaire parental, imposable et ouvrant des droits à la retraite
○ Les modes de garde doivent être facilités
○ Il est nécessaire de réduire les temps partiels chez les femmes
○ L’orientation des jeunes ﬁlles vers des professions mieux rémunérées est nécessaire
○ Un revenu universel doit être mis en place pour réduire les inégalités salariales
○ Il faut imposer le congé paternité
○ Des grilles de salaire pour le privé sont nécessaires
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Prévenir et lutter contre ces inégalités en amont, plutôt que
dans le système de retraites

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

La politique familiale doit être revue:
○ La politique familiale actuelle contribue au maintien
de ces inégalités. Si une femme gagne le smic ou un
peu plus quand elle devient mère d'un 2ème enfant,
elle a tout intérêt à rester chez elle

●

Des dispositifs extérieurs à la retraite doivent être mis
en place/corrigés:
○ La réglementation existe depuis des années pour
lutter contre les discriminations et les inégalités
salariales, il faut que l'Etat fasse veiller à son respect
eﬀectif

●

Le système de retraite doit prendre en compte ces
inégalités:
○ Cela fait des années que la lutte pour l’égalité n’a
pas abouti, alors autant corriger les inégalités grâce
à la retraite
○ Certaines inégalités perdurent après la retraite. Il
faut bien compenser celles-ci
○ Le système de retraite doit pouvoir corriger toute
inégalité qui n'aura pas été traité en amont et cela
passe par une retraite identique en fonction du
temps travaillé pour cotiser
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●

Le premier à fabriquer des inégalités
hommes-femmes est le gouvernement lui-même,
qui sous-paient les enseignants alors qu’il s’agit en
majorité de femmes
Si on arrive à faire en sorte qu'hommes et femmes
soient considérés de la même manière dans la
société, la diﬀérence de niveau de retraite
disparaîtra
Avec une réelle égalité salariale entre hommes et
femmes, à travail égal, les disparités de pensions
seraient déjà fortement réduites

●

Les deux fronts doivent être menés ensemble:
○ Ce n’est pas une raison pour sortir la question de
celle des retraites. Les deux sujets doivent être
abordés

Ce n’est pas au système des retraites de corriger les
inégalités antérieures:
○ Les régimes de retraite ne sont pas sexistes
○ Ce n'est pas à l'âge de la retraite que l'on rééquilibre
l'inégalité d'une vie professionnelle mais dès l'accès
à la formation puis l'entrée dans la vie active

Points de vigilance
●

Propositions de moyens de prévention et lutte contre ces inégalités:
○ Les pères doivent être encouragés à prendre un congé paternité
○ Le congé paternité doit être revu à la hausse
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○
○

Il faut pénaliser les entreprises qui ne respecteraient pas l’égalité salariale
Un plan de lutte contre les inégalités salariales doit être mis en place
L’orientation des jeunes ﬁlles et leur formation doivent être retravaillées
La parité doit être imposée dans chaque institution
Des bilans sur l’état de l’égalité femmes-hommes doivent être réalisés dans toutes les entreprises
Aﬁn de réduire au maximum l'impact d'un arrêt de travail consécutif à une grossesse, il faut permettre aux femmes, dont
les revenus sont insuﬃsants, de toucher une aide pour faire garder les enfants, de façon à leur permettre de reprendre le
travail rapidement
Les modes de garde doivent être développés
Il faut lutter contre les violences faites aux femmes (en entreprise, dans l’espace public, dans le foyer)

●

Propositions sur les droits familiaux dans la retraite:
○ Il faudra envisager, en lieu et place des trimestres validés, la distribution de points en contrepartie du nombre d’enfants
élevés, dont le ﬁnancement devra être déﬁni dans le cadre de la politique familiale de l'Etat
○ Les pensions doivent être indexées sur l’espérance de vie
○ Les congés parentaux doivent être compensés
○ Il faut maintenir la pension de réversion
○ Il serait judicieux de ne pas interrompre les cotisations retraite pendant les périodes de congé maternité et de congé
parental. Elles seraient calculées sur la base du salaire précédant l'arrêt d'activité
○ Il faudrait prendre comme base de calcul 75% du traitement perçu les six derniers mois, hors primes comme dans le public

●

Autres propositions:
○ Il faut calculer la pension sur la base de la moyenne des dix meilleures années d'activité
○ La retraite à taux plein doit être accordée après 37 ans de cotisation

●

Autres points de vigilance:
○ Attention à ne pas faire de discrimination positive
○ Attention au vocabulaire utilisé pour ne pas être discriminant envers les couples de même sexe
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○

Compte tenu du temps requis pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes, il faut conserver un temps de
transition
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Faire évoluer les droits familiaux dans un sens plus
favorable à l’égalité femmes-hommes

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Le système actuel doit être revu pour réduire les
inégalités:
○ Cela permettrait de ne plus pénaliser les femmes
ayant choisi de ne pas travailler pour élever leurs
enfants
○ Il devient nécessaire d’établir une égalité entre les
femmes et les hommes pour maintenir le taux de
fécondité du pays
○ Il serait juste de compenser les impacts sur l’emploi
des femmes dus à la maternité
○ La majoration de 10% n'est pas suﬃsante pour les
femmes qui ont interrompu leur travail et travaillé
20 ans à temps partiel. Au moment de la retraite
elles partent avec moins de la moitié de leur dernier
salaire brut sans les primes

●

Ce n’est pas au système de retraite de corriger ces
inégalités:
○ Les femmes vivent plus longtemps que les hommes,
et perçoivent une retraite dont la durée est
supérieure. Il est donc logique que le montant
mensuel soit inférieur, compte tenu de la diﬀérence
d'espérance de vie
○ Le système de retraite n’a pas à corriger ce qui peut
être un choix individuel lors de la carrière
○ Ces inégalités doivent être résolues au moment de
la vie active
○ La majoration ne favorise les hommes uniquement
à cause de leur pension plus élevée à la base: il faut
intervenir au niveau de l'inégalité salariale

●

La distinction femmes-hommes n’est pas pertinente:
○ L'inégalité ne vient pas seulement du sexe mais
aussi du statut de parent au foyer ou de parent
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○
○
○

●

isolé: c'est de plus en plus souvent aussi un homme
qui est moins disponible pour son travail et a moins
d'avancement et donc de points de retraite
L’évolution des droits familiaux ne devrait pas
favoriser les femmes plus que les hommes
Le système de majoration est équitable pour les
deux conjoints, qui en proﬁtent tous les deux
Il s’agit d’un problème au niveau du couple et pas
individuel

Les droits familiaux dans la retraite doivent être
supprimés:
○ Ces droits sont discriminatoires pour les personnes
ayant eu moins de 3 enfants ou sans enfant

Points de vigilance
●

Propositions d’évolution des droits familiaux:
○ Il faudrait attribuer aux femmes (a fortiori aux mères de famille ) qui ont aidé leur ex-mari en restant à la maison un capital
annuel de points qui leur permette de partir à taux plein à 62 ans avec un montant égal à la moitié des points acquis par
leur mari
○ Des points doivent être attribués par enfant, à la naissance du 1er enfant
○ Pour obtenir une vraie égalité, il suﬃt de faire, par année, la somme des points acquis par un couple et de donner à chaque
membre du couple la moitié des points acquis
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La réforme doit imposer la déﬁnition d’une seule et même règle pour tous. Un nombre de points supplémentaires accordé
par enfant semble être la solution la plus juste. Cette dépense doit être ﬁnancée par la solidarité nationale dans le cadre de
la politique familiale de l’Etat
Il est préférable de favoriser l'attribution de trimestres pour les femmes en fonction du nombre d'enfants
La majoration doit être attribuée à partir du 1er enfant
Il faudrait regrouper les droits à la retraite pour l’ensemble du foyer et les diviser équitablement entre les deux conjoints
La réversion doit être déplafonnée

●

Autres propositions:
○ Il faut une règle unique reconnaissant le travail de la femme au foyer
○ Les entreprises doivent être contraintes à respecter l’égalité salariale
○ Les avantages perçus grâce à l’éducation des enfants de la retraite doivent être basculés vers la période où les enfants sont
eﬀectivement à charge

●

Autres points de vigilance:
○ Attention à ne pas créer simplement un système où tout avantage nouveau est ﬁnancé par des pairs
○ Il faut arrêter de favoriser les naissances à outrance: cela pose des problèmes de surpopulation
○ Cette évolution doit prendre en compte les mères célibataires et familles monoparentales
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Faire évoluer les droits familiaux dans un sens plus incitatif au
maintien d’une activité professionnelle

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Ces incitations sont nécessaires:
○ Il est nécessaire d’en ﬁnir avec les mesures
favorisant l’éloignement des femmes du travail
il faut eﬀectivement encourager le travail féminin et
permettre aux femmes de se former tout au long de
leur carrière pour accéder à des emplois mieux
rémunérés
○ Si l’on souhaite des futurs adultes construits, il faut
permettre à leurs parents de les élever
○ Le choix d’arrêter de travailler est personnel, ce n’est
pas à la solidarité de le payer

●

Les dispositifs de soutien aux parents au foyer sont
nécessaires:
○ Etant donné que ce sont les enfants qui
participeront à l'équilibre du régime de retraite en
cotisant, il est légitime d'encourager la natalité et
donc de maintenir ces dispositifs
○ L’AVPF et la MDA ne sont pas des trappes à
l’inactivité, mais des soutiens aux parents
○ Supprimer la MDA n’incitera pas les femmes à
maintenir une activité professionnelle, car elles
devront tout de même s’arrêter de travailler les
semaines avant et après la naissance
○ Garder un enfant est un travail à temps plein qui
n’est pas honteux et qui mériterait d’être rémunéré

●

La distinction femmes-hommes n’est pas pertinente:
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○

Les hommes peuvent également cesser de travailler
pour s'occuper de leurs enfants, si la femme gagne
suﬃsamment. Nous sommes au 21ème siècle

Points de vigilance
●

Propositions d’évolution des droits familiaux:
● Il faut répartir le temps de congé parental entre les deux parents à parts égales pour le calcul des indemnités retraite
● Des points doivent être attribués aux parents arrêtés pour élever leurs enfants
● Les règles permettant d’accorder des droits à retraite pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de cotiser (chômage,
famille, conjoints au foyer) doivent prendre en compte le plus possible les rémunérations immédiatement antérieures à
l’arrêt d’activité mais surtout être limitées en durée ou en assiette prise en compte pour éviter de faire supporter au régime
universel des retraites à verser sans contrepartie de cotisation des bénéﬁciaires ou des entreprises
● Il serait nécessaire de remettre en place le dispositif de retraite anticipée pour les fonctionnaires parents d’au moins 3
enfants
● Les durées de l’AVPF pourraient être plafonnées

●

Autres propositions:
● Des primes devraient être accordées aux femmes qui travaillent en ayant des enfants
● Il faut plutôt inciter les hommes à également utiliser ces dispositifs, et non les supprimer
● Il faudrait davantage s’attaquer au chômage de longue durée
● Il faut plutôt développer une politique d’embauche
● Le travail parental devrait être rémunéré et reconnu comme tel
● Les congés parentaux et allocations familiales doivent être supprimées
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●
●
●
●
●

Il faut développer les modes de garde
Le quotient familial des femmes ne travaillant plus pourrait être supprimé
Le télétravail doit être développé
Rendre obligatoire le congé parental pour les pères serait nécessaire

Remarques:
○ Le seul intérêt d’une évolution des droits familiaux dans ce sens serait de faire baisser les aides actuelles
○ La solution proposée est surtout de faire des économies en utilisant un argument pour aider les femmes, mais qui sera, au
ﬁnal, à leur désavantage
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur l’égalité des retraites dans le mariage
●

Établir un partage des droits entre les parents
● Arguments pour
■ Une possibilité de faire bénéﬁcier et de partager ces droits selon les besoins entre les parents serait le plus logique
et égalitaire
● Arguments contre
■ Ce serait acter la dépendance ﬁnancière des femmes vis à vis des hommes et leur incapacité à gagner autant
d'argent que les hommes par leur travail. Ce serait également fabriquer des inégalités entre les femmes
■ Cette proposition est injuste pour les familles monoparentales, les célibataires et les couples sans enfant
■ Les droits à la retraite sont déjà pris en compte dans l'établissement de la prestation compensatoire en cas de
divorce
■ Le choix de garde et d'éducation des enfants doit rester dans le cadre de l'organisation familiale qui doit rester du
domaine privé du couple
■ La retraite n'a pas vocation à corriger les inégalités constatées dans le monde du travail
■ Les droits à la retraite sont des biens propres et non des biens communs
● Points de vigilance
■ Il faudrait calculer les droits à la retraite au niveau du couple marié ou pacsé. Cela permettrait de corriger les
inégalités ﬁnancières au sein du couple, chacun recevant 50% des droits
■ Le partage doit être laissé au choix du couple
■ Élever un enfant doit être considéré comme une activité professionnelle
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■
■
■
■

■

Il faut informer le couple avant la naissance d'un enfant sur les répercussions en termes de retraite pour celui qui
serait ouvert à mettre sa carrière en suspens pour s'occuper de son enfant
Il faut instaurer un partage de l'acquisition des droits dès la première naissance lorsqu'un parent se consacre à
l'éducation de l'enfant. Cela serait aussi un moyen de responsabiliser les hommes
Ce partage devrait même être automatique dès lors que le couple est constitué (mariage, pacs, ...) et prétend aux
avantages ﬁscaux associés à cet état
Un partage qui prendrait eﬀet dès que le couple est constitué et se terminerait dès que le couple se séparerait, au
fur et à mesure de l'acquisition des droits, aurait beaucoup de sens dans notre société où beaucoup de choses sont
individualisées
Ce partage des droits pourrait avoir lieu à la retraite

●

Pouvoir choisir son taux de pension de réversion
● Arguments pour
■ Il faut des mesures eﬃcaces, concrètes, pour préserver le niveau de retraite des femmes, qui vivent souvent une
double peine : elles vivent plus longtemps, et après la mort du conjoint, elles sont seules et subissent une perte de
revenus
● Arguments contre
■ La réversion doit être supprimée
● Points de vigilance
■ Les règles concernant la pension de réversion doivent être harmonisées
■ Le mieux serait de pouvoir mettre en commun les points du foyer et de les diviser entre les deux conjoints

●

Supprimer les pensions de réversion
● Arguments pour
■ Chacun devra alors travailler pour sa propre retraite et ne pas dépendre de l'autre. En matière de protection sociale,
la solidarité s'exprime au niveau de la société et non du couple
■ Il est actuellement anormal qu'un célibataire qui n'aura pas de pension de réversion cotise au même taux qu'une
personne mariée qui pourra en bénéﬁcier
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●

●

Arguments contre
■ Les femmes sont déjà majoritairement pénalisées parce qu'elles doivent prendre des temps partiels, congés
parentaux ou disponibilités pour leurs enfants
■ Cette proposition pénaliserait de nombreuses femmes. La pension de réversion doit être maintenue
Points de vigilance
■ Les pensions doivent être réparties à 50-50 entre les deux conjoints

●

Permettre le transfert de trimestres/points entre conjoints
● Arguments contre
■ La retraite doit rester individualisée, comme devrait l'être également l’impôt
● Points de vigilance :
■ Cette proposition doit être valable pour les hommes comme pour les femmes

●

Autoriser le cumul des pensions de réversion
● Arguments pour
■ C’est une question de solidarité
● Arguments contre
■ La pension de réversion doit être uniquement liée au dernier conjoint. Les ex-conjoints ne doivent pas être pris en
compte
■ Les pensions de réversion ne doivent pas être cumulables

●

Maintenir les droits des personnes ayant suivi leur conjoint en mutation
● Arguments contre :
■ Les droits ne doivent être ouverts que grâce à des cotisations

●

Prendre en compte les revenus du foyer dans la pension de réversion
● Arguments contre
■ Cette proposition pénaliserait de nombreuses femmes
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●

Points de vigilance
■ Les régimes public et privé doivent être harmonisés

●

Faire contribuer le conjoint travailleur (sur ses droits de retraite ou sur le salaire en cours) aﬁn que celui qui prend un
congé parental ou un temps partiel ne soit pas lésé sur son salaire ou sa future retraite
● Arguments pour
■ Le fait d'avoir des enfants est un choix de couple, tout comme l'organisation de leur éducation. Il ne faut pas que
cela devienne une sanction "sociale" pour le parent qui prend du temps pour s'en occuper
● Arguments contre
■ On ne privatise pas les droits sociaux

●

Réserver la pension de réversion aux derniers conjoints

●

Autoriser le conjoint devant partir à la retraite plus tôt à travailler plus longtemps pour compenser les trimestres
manquant de l’autre conjoint

●

Donner les droits accordés en cas de mariage aux personnes pacsées

●

Égaliser les droits pour les conjoints d’un couple hétérosexuel et homosexuel

●

Augmenter le taux de la pension de réversion

●

Fournir une retraite minimum aux femmes de militaires

●

Supprimer le plafond dans la pension de réversion
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Sur les droits liés à la maternité/paternité
●

Accorder un bonus par maternité, dès le premier enfant
● Arguments pour
■ L’éducation des enfants est un deuxième métier
■ Durant les congés maternités, la carrière et l’évolution professionnelle de la mère stagnent. Dès lors, les choix du
couple privilégient souvent la carrière du père
● Arguments contre
■ La maternité peut autant réduire la carrière des hommes
■ Il faudrait donc un bonus pour les deux parents ayant la charge de l'enfant (et liberté de se répartir le bonus au sein
du couple)
■ La maternité est un choix qui doit être assumé
● Points de vigilance
■ Le nombre d’enfants ne doit pas être limité
■ Ce bonus pourrait se faire sous la forme de points/trimestres
■ Une limite à 3 enfants devrait être instaurée

●

Supprimer la décote liée aux trimestres non travaillés pour cause de congé parental
● Arguments pour
■ Cette décote pénalise fortement les femmes
■ La décote pour cause de grossesse et congés parental devrait disparaître. Cela participerait à la démographie du
pays en encourageant les couples à faire des enfants
● Arguments contre
■ Cette proposition serait trop onéreuse
■ Le congé parental est un beau choix qu'il convient d'assumer et non de faire porter à l'ensemble de la société
● Points de vigilance
■ Les hommes doivent être incités à prendre un congé paternité
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●

Compenser tous les temps d’arrêt pris pour élever les enfants
● Arguments pour
■ Cela permettrait à de nombreuses femmes d’atteindre une retraite correcte
● Arguments contre
■ La maternité est un choix personnel qui n’a rien à voir avec la retraite
● Points de vigilance
■ Les femmes qui s'arrêtaient de travailler pour s'occuper de leurs enfants bénéﬁciaient de 2 années par enfant qui
pouvaient se déduire des années cotisées et avançaient l'âge de la retraite. Il faudrait remettre en place cette
mesure
■ Il ne doit pas s’agir d’une incitation à rester à la maison
■ Les majorations ne doivent être attribuées qu’au parent qui est resté à la maison pour élever les enfants
■ Cette proposition doit s’appliquer aux hommes comme aux femmes

●

Supprimer la majoration pour 3 enfants
● Arguments pour
■ Ces familles bénéﬁcient déjà de nombreux avantages
● Arguments contre
■ Il faut encourager les familles à avoir des enfants, enfants qui paieront les futures retraites
● Points de vigilance
■ Il faudrait davantage aider les parents lorsque les enfants sont à charge
■ Les familles nombreuses doivent être davantage taxées, elles contribuent à la surpopulation

●

Transformer une partie des trimestres validés en cotisés pour les femmes ayant cumulé emploi et éducation des enfants
● Arguments pour
■ Éduquer un enfant est un vrai travail, il serait normal que ce temps soit considéré comme cotisé
● Arguments contre
■ Il s’agit d’un choix personnel qui n’a pas de lien avec la retraite
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Les femmes qui se plaignent de tout faire n'ont qu'à se trouver un conjoint qui participe à la vie de famille. Ce n'est
pas à la société de compenser dans le système de retraite le machisme de certains hommes et la docilité masochiste
de certaines femmes
Points de vigilance
■ Les familles monoparentales doivent être prises en compte
■

●

●

Prendre en compte les trimestres liés à la grossesse pour les carrières longues
● Arguments pour
■ La grossesse est un choix de vie, mais l'impact sur la vie professionnelle n'en est pas un: il faut avoir la possibilité de
continuer à cotiser lors du congé maternité, car on travaille là à l'avenir du pays
■ Les trimestres pendant la grossesse doivent compter à taux plein dans le calcul des retraites
● Arguments contre :
■ La grossesse est un choix personnel
■ Seules les périodes cotisées doivent être prises en compte
● Points de vigilance :
■ Ces périodes doivent être soumises à cotisation

●

Surpondérer le nombre d’enfants pour les femmes
● Arguments contre
■ Ce n’est pas au système de retraite de compenser des choix personnels ou arbitrés au sein du couple
■ Le choix de faire une famille nombreuse doit s'assumer. La solidarité s'illustre déjà suﬃsamment par les prestations
sociales
● Points de vigilance
■ Les droits du foyer devraient être mis en commun et divisés entre les deux conjoints

●

Aligner les durées d’assurance par enfant à 2 ans pour toutes les femmes
● Points de vigilance
■ Les pères doivent également être concernés

263 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

263/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
■

Cette durée doit pouvoir servir à partir plus tôt en cas d'acquisition des trimestres avant l'âge minimal de départ

●

Étendre la prise en compte du temps passé à caractère de 3 à 10 ans
● Arguments contre
■ Cela constituerait une trappe à l’inactivité

●

Pouvoir racheter les périodes de congés parentaux
● Arguments pour
■ Le congé parental devrait donner des droits sans avoir à cotiser

●

Autoriser les hommes à bénéﬁcier des majorations liées aux enfants

●

Etendre l’AVPF aux parents qui s’arrêtent de travailler ou qui prennent un temps partiel pour élever les enfants

●

Conserver les droits à la retraite pendant les congés maternité

Sur l’âge de départ à la retraite
●

Baisser l’âge légal de départ pour les femmes
● Arguments pour
■ Les femmes sont pénalisées dans leur carrière et assument également la majeure partie des tâches domestiques,
elles devraient pouvoir partir plus tôt si elles le souhaitent
■ C'est un moyen direct et simple d'établir l'égalité
● Arguments contre
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●

●

■ Les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, elles devraient partir plus tard
■ Les femmes n’ont pas toutes pour vocation de s’occuper de leurs petits-enfants une fois à la retraite
■ Cette proposition est discriminatoire pour les hommes
Point de vigilance
■ Il faudrait annuler l'âge minimum de retraite pour les femmes qui le souhaitent sans leur faire perdre comme
aujourd'hui leur droit à la retraite

Rétablir l’âge de départ à 60 ans

Sur les inégalités liées au travail
●

Taxer les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale
● Arguments pour
■ Il faut des mesures réellement dissuasives. Cela serait une façon de "gommer" un peu les injustices permanentes et
systémiques vis-à-vis des femmes
● Arguments contre
■ Cette proposition est irréalisable en pratique sans induire des coûts de contrôle exorbitants
■ Les entreprises croulent déjà sous les charges. Il serait plus judicieux d'employer la carotte plutôt que le bâton
■ Cela n'a aucun sens, il suﬃt que par pur hasard les hommes ou les femmes de l'entreprise aient en moyenne plus
d'expérience professionnelle ou aient mieux négocié leur salaire que ceux du sexe opposé pour qu'ils ou elles se
retrouvent avec un salaire moyen plus haut
● Points de vigilance
■ Attention à la mauvaise foi des entreprises et les fausses déclarations
■ Cette sanction ne doit pas se faire par l’impôt mais par un achat de points supplémentaires pour les femmes
actuellement dans l'entreprise
■ Il vaudrait mieux majorer la cotisation patronale sur la base du meilleur salaire de chaque catégorie
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■
■
■
■
■

Il faut sanctionner ces employeurs qui s'arrogent des libertés avec la loi, par des amendes et une sur-cotisation
patronale à la retraite, visant à alimenter un fonds de compensation destinées aux femmes
Des bonus/malus doivent être mis en place en fonction de l’écart constaté
Il faudrait ainsi commencer par lutter eﬃcacement contre toute forme de sexisme au travail et ailleurs, condamner
beaucoup plus fermement les auteurs des faits et accorder des aides et indemnités conséquentes aux victimes
Il faut également imposer la parité au sein de chaque structure de l'entreprise pour éviter que les hommes soient en
haut de l'échelle et les femmes en bas
Comment mesurer les écarts ?

●

Mettre en place l’égalité salariale
● Arguments pour
■ Il faut des mesures réellement dissuasives vis-à-vis de ces inégalités de salaire, pour changer les mentalités et
"gommer" un peu les injustices permanentes et systémiques vis-à-vis des femmes
■ Les inégalités salariales sont une des principales causes des inégalités dans la retraite
■ Il s’agit de la seule solution pour atteindre l’égalité des pensions
● Arguments contre
■ Cela n'est pas une réalité et que le fait d'avoir des enfants a un impact sur la carrière des femmes
● Points de vigilance
■ Il faudrait accorder d'oﬃce un pourcentage de calcul des retraites plus élevé aux femmes, puisque statistiquement il
est prouvé qu’elles perçoivent un salaire de 20% inférieur à celui de hommes pour un poste égal
■ Cette proposition est valable pour le public comme le privé
■ Il faudrait ainsi commencer par lutter eﬃcacement contre toute forme de sexisme au travail et ailleurs, condamner
beaucoup plus fermement les auteurs des faits, accorder des aides et indemnités conséquentes aux victimes

●

Reconnaître la garde des enfants comme une activité professionnelle, avec salaire
● Arguments pour
■ Elever des enfants est une activité à part entière, encore plus, si on se trouve en situation de famille monoparentale
et si elle s'ajoute à une activité professionnelle. Cela devrait être pris en compte de manière signiﬁcative
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●

●

●

■ Il s’agit d’un choix de couple qui devrait être pris en compte dans la retraite
■ Elever un enfant est un travail à temps plein
■ Un parent qui sacriﬁe sa vie professionnelle pour élever ses enfants mérite une récompense
Arguments contre
■ Cela ne serait pas juste pour les femmes ayant continué à travailler en élevant leurs enfants
■ Ce genre d'activité professionnelle existe déjà et porte un nom: assistante maternelle
■ Elever des enfants n'est pas une activité professionnelle, c'est un choix de vie. Pour toucher une retraite, il faut
cotiser
■ Les femmes qui restent à la maison pour élever leurs enfants le font souvent pour des raisons liées au coût des frais
de garde ou à la diﬃculté de trouver un mode de garde. Faire de l'éducation des enfants un travail est un recul du
droit des femmes
■ Cela constituerait une trappe à inactivité
■ Les employeurs ne feraient plus que des contrats à court terme de peur de devoir assumer les choix familiaux de
leur employés
Points de vigilance
■ Celui qui élève des enfants reçoit des allocations familiales. Chacun devrait avoir la liberté d'ouvrir un compte à la
CNAV pour y verser des cotisations, sans avoir besoin de passer par un employeur
■ Comment ﬁnancer cette proposition ?

Augmenter le salaire des femmes
● Arguments pour
■ Les professions “féminines” sont sous-payées
■ Il est nécessaire de mettre en place des mesures concrètes pour l’égalité salariale
● Arguments contre
■ Il faut tenir compte des compétences, des qualiﬁcations professionnelles et de la productivité de chacun
● Points de vigilance
■ Les femmes doivent avoir les mêmes chances d’évolution
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■

Les femmes ne devraient pas avoir de pénalité quand elles prennent des congés ou des arrêts de travail pour élever
leurs enfants

●

Créer une plateforme de signalement des inégalités salariales
● Arguments pour
■ Il est temps de mettre en place des mesures concrètes pour l’égalité entre les femmes et les hommes
● Arguments contre
■ Attention à la délation

●

Égaliser les cotisation entre temps plein et temps partiel
● Arguments contre
■ Cela serait injuste pour les personnes qui n'ont pas pu se permettre d'avoir des temps partiels choisis et qui ont été
obligées de continuer à 100%
● Points de vigilance
■ L'idéal serait peut-être de ne plus ﬁnancer les retraites par une cotisation sur les salaires mais sur les richesses
produites. Ainsi, la notion de temps plein ou partiel ne serait plus d'actualité
■ Cette disposition existe déjà

●

Maintenir le salaire des femmes pendant le congé maternité
● Points de vigilance
■ Le temps des congés parentaux et/ou maternité doit être sujet à des cotisations patronales sur la base du salaire au
jour de l'arrêt de travail, la part salariale étant prise en charge par la CAF

●

Ajouter un coeﬃcient emploi selon le poste occupé
● Arguments contre
■ Cela serait une nouvelle source d'inégalités hommes-femmes en encourageant les femmes à aller vers des postes à
plus faible responsabilité et en encourageant les entreprises à recruter encore et toujours des hommes dans les
CODIR, COMEX, etc
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●

Mettre en place un véritable outil de mesure des inégalités de salaire

●

Assurer aux femmes une progression de carrière identique à celle des hommes

●

Supprimer les statuts précaires non-salariés pour les femmes

Sur le ﬁnancement des retraites
●

Financer les retraites grâce aux bénéﬁces des entreprises du CAC 40
● Points de vigilance
■ Il faut renforcer la lutte contre l’évasion ﬁscale

●

Diversiﬁer les sources de ﬁnancement

Sur le calcul des retraites
●

Majorer la valeur du point pour les femmes
● Arguments pour
■ Une majoration du point pour les femmes ayant eu des enfants permettrait de compenser les inégalités de pensions
dues aux inégalités salariales et arrêts de travail pour éducation des enfants
● Arguments contre
■ Ce n’est pas en créant de nouvelles inégalités que nous résoudrons le problème
■ Ce n’est pas au système de retraite de réparer ces inégalités
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Certains hommes s'occupent également de leurs enfants et s'arrêtent de travailler pour que leur conjointe puisse
poursuivre sa carrière. Nous sommes au 21ème siècle
■ Cela ne répond pas à la question d'un système universel, où un euro cotisé donnerait les même droits pour tous
Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt créer une compensation pour les personnes ayant élevé des enfants, peu importe leur genre
■ Des points supplémentaires seront-ils prévus pour les activités non rémunérées comme les tâches domestiques ?
■ Il faudrait aussi tenir compte de l'espérance de vie plus longue pour les femmes et donc réduire la valeur du point
puisqu'elles proﬁtent de la retraite plus longtemps
■ Il faudrait aussi commencer par lutter eﬃcacement contre toute forme de sexisme au travail et ailleurs, condamner
très fermement les auteurs des faits et accorder des aides et indemnités conséquentes aux victimes
■

●

●

Prendre en compte l’écart d’espérance de vie entre les femmes et les hommes
● Arguments pour
■ Cette inégalité naturelle doit être prise en compte pour l’égalité entre les femmes et les hommes
● Argument contre
■ Les femmes vivent plus longtemps mais dans des conditions plus mauvaises que les hommes
● Points de vigilance
■ On pourrait envisager de ne pas donner la même valeur du point à la liquidation de la retraite
■ Il faut travailler sur les inégalités salariales

●

Calculer les pensions sur les 10 meilleures années pour les femmes
● Arguments pour
■ Cette proposition permettrait de compenser les inégalités vécues par les femmes
● Arguments contre
■ Cette proposition est une discrimination envers les homme
■ Cette proposition est contraire au principe d’égalité du nouveau système
● Points de vigilance
■ Il faut corriger les inégalités en amont
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■
■

Le système des 25 meilleures années doit être supprimé pour tous
Les congés parentaux et les temps partiels d’éducation des enfants doivent être pris en compte

●

Calculer les pensions sur les 25 meilleures années
● Arguments contre
■ A l'inverse, une femme n'a pu travailler à cause de l'éducation des enfants. Les 10 meilleures années seraient une
équation plus juste
● Points de vigilance
■ Ce système devrait déjà être appliqué à tous

●

Abroger le système de décote et de surcote
● Arguments pour
■ Le système de décote est très pénalisant pour les femmes

●

Calculer les pensions au taux de ménage
● Arguments contre
■ Si les professions respectives du couple (marié ou pas) ne rapportent pas le même salaire, il est parfaitement
logique, équitable, sain et juste que les pensions de retraite soient diﬀérents

●

Faire une moyenne nationale des absences des femmes pour garder les enfants sans travailler de 6 mois à 3 ans, et
calculer la valeur du point sur le temps d'absence en l'incorporant dans le temps de travail

Sur le régime de retraites en général
●

Harmoniser les régimes public et privé dans la prise en compte des temps partiels
● Arguments pour
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●

●

■ Le temps partiel doit valider la totalité des trimestres dans le public comme dans le privé
■ Pour beaucoup de femmes, le temps partiel n’est pas un choix mais une obligation pour s’occuper des enfants
■ Les femmes n'ont pas à "assumer" toujours plus les injustices dont elles sont victimes
Arguments contre
■ Le temps partiel est un choix qu'il faut assumer : le temps non travaillé est non cotisé donc non pris en compte dans
le mode de calcul
Points de vigilance
■ Il serait bien que cette réforme inespérée ne concerne pas que les temps partiels à venir mais aussi ceux qui ont
déjà été pris
■ Cette mesure devrait être rétroactive
■ Les boniﬁcations et trimestres pour enfants doivent également être harmonisées

●

Mettre en place une retraite universelle
● Arguments pour
■ Cela résoudrait le problème d'assurer à tout Français, quoi qu'il arrive, un minimum de revenus
● Arguments contre
■ La retraite ne doit être liée qu’à la cotisation
● Points de vigilance
■ Les retraites doivent être plafonnées
■ Il faudrait créer une retraite plancher
■ Le forfait universel devrait être couplé avec une part de cotisation et capitalisation

●

Donner une prime “rémunératrice injustice” à toute retraite inférieure à 1,4 SMIC
● Arguments pour
■ Les femmes sont sanctionnées durant le travail. Les grossesses les empêchent d'avoir les mêmes promotions que
les hommes. Leurs salaires sont moindres, leurs retraites aussi. Une compensation ne serait que justice
● Arguments contre
■ Cette proposition est discriminatoire pour les hommes
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●

Points de vigilance
■ Une augmentation de la retraite serait plus juste qu’une prime

●

Prendre en compte les spéciﬁcités liées aux femmes d’artisans/commerçants
● Points de vigilance
■ Les cotisations pourraient être à 50% pour les conjoints aﬁn qu'ils puissent bénéﬁcier d'une retraite
■ Les femmes d’agriculteurs devraient être également concernées
■ Il ne faut pas ouvrir de nouveaux droits mais inciter ces femmes à se déclarer et être salariées

●

Prendre en compte le service militaire
● Arguments pour
■ Il serait bon que les politiques récompensent ceux qui ont fait l'eﬀort de servir. Ce serait un signal fort envoyé à
l'ensemble de notre peuple. Celui qui donne plus à son pays reçoit plus à la retraite

●

Augmenter le minimum vieillesse
● Arguments contre
■ Si la retraite est trop faible, c'est en dehors du système qu'il faut accorder l'aide sociale nécessaire, et en fonction
des ressources que la caisse ne connaît pas
■ Cette proposition est contraire au principe d’égalité du nouveau système
● Points de vigilance
■ Les revenus les plus modestes qui vivent au niveau du seuil de pauvreté doivent être prise en compte, en oubliant
les revenus supérieurs qui peuvent, eux, s'en passer

●

Publier de façon annuelle le taux de remplacement pour les nouveaux retraités femmes et hommes, calculé pour une
carrière complète
● Arguments contre
■ La notion même de taux de remplacement est hors sujet dans un système à points
● Points de vigilance
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■

Il serait nécessaire de publier le coeﬃcient correcteur

●

Ne pas pénaliser les polypensionnnés
● Points de vigilance
■ Il convient de dédommager les retraités polypensionnés actuels pour le préjudice qu'ils ont subi

●

Prévoir un barème de points pour congés parentaux, stages, longue maladie, chômage et autres précarités
● Arguments pour
■ Un barème de points pour maternité et éducation des enfants ainsi que pour les personnes en cessation d'activité
lié au handicap semble être une mesure de valorisation et d'égalité sociale importante

●

Reporter les trimestres en trop d’une période sur une autre période

●

Encourager la mise en place des plans épargne retraite

●

Ouvrir la possibilité de cotiser aux demandeurs d’emploi

Autres
●

Créer un congé parental unique et obligatoire pour tous de 8 semaines
● Arguments contre
■ On ne peut forcer personne à prendre un congé parental, cela doit rester un choix

●

Répartir les "jours enfants malades" entre les hommes et les femmes
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●

Créer un « contrat de parentalité », indépendant du contrat de mariage, permettant de déﬁnir les conditions de
compensation des droits familiaux

●

Cesser la mobilité nationale pour permettre une évolution de carrière sur place et par conséquent une augmentation de
traitement, dans la fonction publique

●

Favoriser les concours académiques et non plus nationaux pour permettre une évolution de carrière, par ministère avec
le nombre, l'intitulé et la localisation des postes

●

Développer des organigrammes et revaloriser les postes de catégorie C en B

●
●

Développer les modes de garde
Développer le congé paternité

●

Supprimer la prescription trentenaire sur l’AVPF

●

Mettre en place une politique d’égalité des chances entre tous les jeunes citoyens
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Synthèse
Comment donner plus de choix dans la gestion de la ﬁn de
carrière ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

10 948 votes

1 519 contributions

3 380 participants

4 propositions initiales
262 nouvelles propositions
1 252 arguments
1 source
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Constat
Il est diﬃcile de trouver un système juste et eﬃcace entre ceux
qui souhaitent prendre plus tôt leur retraite et ceux qui
souhaitent ou qui n'ont pas d'autre choix que de continuer à
travailler

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

L’âge limite de départ à la retraite devrait être abaissé:
○ Dans le public, comme dans le privé, les personnes
souhaitant se consacrer à leur vie personnelle
devraient pouvoir partir à la retraite à 60 ans

●

Des aménagements de ﬁn de carrière doivent
permettre de faciliter la transition vers la retraite:
○ Dans la fonction publique, la cessation progressive
d'activité devrait être réactivée à partir de 55 ans
○ Des départs anticipés dans la fonction publique
pourraient être envisagés, avec une contrepartie
ﬁnancière
○ La transition activité-retraite doit être facilitée par le

●

Il n’est pas normal d’être obligé de travailler après la
retraite pour avoir un niveau de vie décent:
○ Le fait que certaines personnes aient la nécessité de
poursuivre leur activité professionnelle révèle un
défaut du système de retraite
○ Le prolongement d’une activité à un certain âge
n’est pas un choix mais une nécessité
○ La retraite doit être complète et non être dans un
cumul emploi-retraite
○ Le départ à la retraite devrait être ﬁxé à partir du
moment où la personne a cotisé le nombre de
trimestres prévus
○ Certaines personnes devront travailler plus
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○

○

○

○

recours au temps partiel choisi
La ﬁn de carrière devrait être orientée vers le
parrainage des plus jeunes et le transfert des
compétences : cela donne une dimension plus
valorisante à la ﬁn de carrière
L’aménagement de la ﬁn de carrière est bénéﬁque
pour le salarié et pour l’employeur qui peut alléger
sa masse salariale tout en conservant l’expertise du
senior
Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans
l’accompagnement progressif de leurs salariés à la
retraite
Le système doit oﬀrir la possibilité à chaque
personne de décider de la forme de sa ﬁn de
carrière

●

Les dispositifs d’aménagement de la ﬁn de carrière ne
sont pas suﬃsamment connus:
○ Les organismes de retraite doivent apporter
davantage d’informations sur les possibilités oﬀertes
aux futurs retraités

●

Certains départs à la retraite ont des éléments
déclencheurs diﬀérents et inégalitaires:
○ Certaines personnes peuvent se permettre de partir
avant l’obtention du taux plein si elles sont pu
constituer une retraite complémentaire
○ Certaines personnes ont un travail pénible et sont

○

longtemps pour des raisons ﬁnancières mais sans
en avoir la santé
Lorsque la retraite à taux plein est atteinte, les
départs devraient être systématiques

●

La gestion de ﬁn de carrière ne relève plus d’un choix:
○ Les parcours professionnels ne sont plus linéaires
○ Il est aujourd’hui diﬃcile de trouver du travail au
delà d’un certain âge (50-55 ans)

●

Le système par point n’est pas une bonne solution:
○ Il permet aux personnes les plus rémunérées de
partir plus tôt
○ La valeur du point peut être modiﬁée à la
convenance de l’Etat
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○

contraintes de quitter plus tôt leur travail
Il existe une forte inégalité de traitement entre le
secteur privé et le secteur public

●

La ﬁn de carrière est une période de la vie qui peut
faire peur:
○ Certaines personnes souhaitent prolonger la vie
active pour lutter contre la solitude

●

Le système doit être plus ﬂexible dans les règles
concernant le départ à la retraite:
○ Une responsabilisation individuelle des droits acquis
est nécessaire

Points de vigilance
●

Le marché de l’emploi français est trop marqué par le “jeunisme” et les personnes proches de la retraite subissent des
discriminations:
○ Il devrait être possible d’embaucher des personnes proches de la retraite avec une ﬁscalité plus avantageuse
○ Les postes de travail doivent également être adaptés aux personnes vieillissantes mais souhaitant poursuivre leur activité
○ La tranche d’âge 45-65 ans est la plus discriminée dans l’accès à l’emploi à cause de l’âge : les personnes les plus âgées sont
souvent utilisés comme variable d’ajustement lors des plans sociaux
○ Dans un contexte de fort chômage, les personnes proches de la retraite ont beaucoup de diﬃcultés à trouver un emploi
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●

Le cumul emploi-retraite doit être davantage encadré:
○ Il doit être limité après un certain âge
○ Il doit être encadré dans la fonction publique
○ C’est un dispositif qui pénalise les jeunes
○ Ce dispositif n’est pas accessible à tous les salaires (il est notamment interdit aux salariés en forfait jour)

●

Propositions de dispositifs à mettre en place:
○ Permettre le rachat des points en cours de carrière
○ Prendre en compte les allocations familiales dans le calcul des cotisations
○ Elargir l’assiette des cotisations en prélevant les cotisations sociales sur tous les revenus du travail
○ Séparer le système en deux : assurance retraite universelle : somme mensuelle touchée en fonction de ses cotisations, de
son espérance de vie et d’un âge de départ librement choisi ; et dispositif de solidarité nationale accessible à partir d’un
certain âge
○ Créer un vrai minimum retraite ﬁnancé par tous les acteurs économiques
○ Revaloriser la pension de retraite des personnes exerçant un travail pénible
○ Pérenniser le système des retraites grâce à l’argent versé aux entreprises au titre du CICE
○ Remplacer le cumul emploi-retraite par un cumul retraite-création d’entreprise et permettant un départ anticipé
○ Le contrat de génération était un bon dispositif qu’il faudrait réactualiser
○ Les conséquences de l’allongement de l’âge de la retraite doivent être davantage analysées
○ Pour conserver notre système de retraite, il est urgent de créer des emplois pérennes et non précaires

●

Autres points de vigilance:
○ Le compte épargne-temps n’est pas réellement appliqué partout, notamment dans les services de l’Education Nationale
○ Les travailleurs indépendants en ﬁn de carrière n’ont parfois pas tous leurs trimestres validés
○ Le problème se trouve surtout dans la bureaucratie de l’accompagnement (faible ﬂexibilité)
○ Le constat renvoie à des décisions individuelles, or le système des retraites est fondé sur le principe de solidarité
○ Le constat oublie la suppression du système de CPA dans la fonction publique

280 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

280/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
○
○

Il est injuste que les règles de départ et de rémunération soient modiﬁées tous les 10 ans
Si les régimes sont uniformisés, les diﬀérences de traitement seront eﬀacées
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Faire mieux connaître et faciliter le recours aux dispositifs de
transition entre vie professionnelle et retraite

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

●

Ces dispositifs doivent permettre de se préparer à la
retraite en toute sérénité :
○ Une plateforme numérique devrait permettre de
simuler ses choix pour mesurer l’impact sur sa
future retraite
○ L’arrêt progressif du travail permet d’éviter le
recours aux arrêts maladie
○ La transition pourrait se faire sur trois ans : une
première année à ¾ de temps, une deuxième année
à mi-temps et une dernière année à ¼ de temps

●

Les dispositifs actuels manquent de souplesse:
○ Peu de personnes peuvent bénéﬁcier de ces
dispositifs
○ La retraite progressive est un dispositif trop
complexe à mettre en oeuvre

●

Ces dispositifs ne sont pas attractifs ﬁnancièrement:
○ Ces dispositifs de transition ne se font pas sans
perte de salaire
○ Dans le système actuel, le départ progressif est
impossible puisque les dernières années sont
déterminantes dans le calcul de la retraite

Le nouveau système de retraite visera à favoriser une
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transition plus simple:
○ Dans le cadre d’un nouveau système où un euro
cotisé équivaut aux mêmes droits, les règles de
transition deviennent plus simples et accessibles
○ Le système universel permettra à chaque individu
d’être mieux informé sur sa retraite

●

La retraite progressive doit être accessible au plus
grand nombre:
○ La retraite progressive doit être accessible avant 60
ans
○ Le dispositif de retraite progressive doit aussi être
ouvert aux cadres au forfait jour
○ Le recours au temps partiel en ﬁn de carrière doit
être favorisé pour les personnes qui ont un travail
pénible et sans pénalités sur la comptabilisation des
points retraites
○ Ces périodes de transition doivent être favorisées
dans le droit du travail et les conventions collectives
○ Il pourrait être utile de valoriser l’ensemble des
données collectées par l’administration pour faire
parvenir à chacun les informations personnelles sur
les droits concernant la retraite progressive
○ Les fonctionnaires doivent aussi pouvoir bénéﬁcier
de ces dispositifs, par le rétablissement de la CPA
notamment (Cessation Progressive d’Activité)

○
○

Il n’y a aucune solution de ﬁnancement pour ces
dispositifs
Ce qui empêche le recours aux dispositifs de
transition ce n’est pas le manque de communication
mais le fait que ces dispositifs ne soient pas
attractifs ﬁnancièrement

●

En dehors des personnes en situation de handicap, l’âge de
la retraite doit être le même pour tous

●

Les grands groupes refusent systématiquement les
dispositifs de retraite progressive
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●

Le système de retraite doit être pensé sous le prisme
des nouvelles formes de travail:
○ Un équilibre est nécessaire à trouver entre ceux
souhaitant poursuivre leur activité et ceux qui n’ont
plus la capacité de s’adapter aux nouvelles formes
de travail (nouvelles technologies…)
○ Les dispositifs de transition permettent de trouver
un équilibre entre l’allongement de l’espérance de
vie (et donc l’allongement de la durée de la
participation à la vie active) et la diminution de nos
capacités avec l’âge

●

Les entreprises doivent accompagner ces transitions:
○ Les services ressources humaines dans les
entreprises doivent proposer et favoriser ces
dispositifs de transition
○ Un système de bonus/malus devrait être mis en
place pour les entreprises qui respectent
l’application des dispositifs de retraite progressive
○ Une formation tout au long de la vie professionnelle
permettrait de garder les aptitudes du salarié en
adéquation avec les besoins de l’entreprise
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Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ La transmission du savoir et de l’expérience n’est pas suﬃsamment valorisée dans les entreprises : un programme de
tutorat pourrait être organisé
○ La réduction du temps de travail en ﬁn de carrière doit être incitative pour l’entreprise
○ Des postes supplémentaires sont nécessaires dans les caisses de retraite pour accompagner et informer sur ces transitions
○ Ces dispositifs doivent être choisis par le salarié et non imposés
○ Il faut s’attaquer à l’inégalité femme/homme dans le choix de recourir à une retraite progressive
○ La cessation progressive ne doit pas diminuer le montant de la pension de retraite
○ Le temps partiel ne doit pas être favorisé qu’en ﬁn de carrière
○ Ces dispositifs entraînent forcément des pénalités mais d’autres aménagements pourraient être proposés : aménagement
des horaires en restant à temps plein, recours au télétravail...

●

Autres points de vigilance:
○ Le travail est aujourd’hui mal perçu en France
○ Les caisses de retraite ne cessent de ralentir le versement des pensions lors d’un recours à la retraite progressive
○ Le temps partiel est un bon dispositif mais diﬃcilement applicable pour les personnes proches de l’âge de la retraite et à la
recherche d’un nouvel emploi
○ Certaines entreprises utilisent un “compte ﬁn de carrière”, ce qui ne permet pas de cumuler la retraite progressive
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Rendre plus attractif le dispositif de cumul emploi-retraite

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Le cumul emploi-retraite doit ouvrir de nouveaux
droits:
○ Ce dispositif doit pouvoir permettre l’acquisition de
nouveaux points retraite, à la place du paiement de
cotisations
○ Le recours au dispositif devrait permettre une
exonération d’impôts

●

La retraite signiﬁe le moment où la personne se retire
du monde du travail:
○ Plutôt que la poursuite d’une activité, les personnes
à la retraite devraient être encouragées à s’investir
dans le bénévolat
○ Il faut faire un choix entre la poursuite de son
activité ou l’arrêt de l’activité

●

Ce dispositif permet une transition en douceur:
○ Il permet de travailler plus souplement et à un
rythme moins soutenu
○ Une retraite progressive devrait être instaurée
systématiquement

●

Le dispositif est suﬃsamment attractif:
○ Si les personnes n’y recourent pas, c’est parce que
les personnes proches de la retraite sont trop
fatiguées
○ Le problème est ailleurs : il faut trouver les moyens
d’augmenter les pensions retraite

●

C’est un dispositif attractif pour les personnes qui
souhaitent se lancer dans un nouveau projet, tout en

●

Ce dispositif contribue au creusement des inégalités:
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ayant une sécurité ﬁnancière par la retraite:
○ Certains jeunes retraités souhaitent proﬁter de cette
possibilité de cumul pour entreprendre
○ Une aide ﬁnancière de l’Etat doit être accordée aux
personnes qui poursuivent leur activité pendant la
retraite
●

○
○

○

C’est un dispositif attractif pour proﬁter de
l’expérience de la personne proche de la retraite:
○ Les personnes proches de la retraite doivent
pouvoir poursuivre leur activité aﬁn de former la
nouvelle génération
○ Ce dispositif permet de se sentir utile à la société,
même lorsque les personnes sont proches de l’âge
de la retraite
○ Des emplois à temps partiel peuvent être conﬁés à
des seniors, sans empiéter sur l’emploi des jeunes

○

○

●
●

Le cumul doit être accessible au plus grand nombre:
○ Le dispositif ne doit pas être attractif qu’aux femmes
○ Ce dispositif doit être accessible dès 55 ans pour les
personnes ayant déjà 30 à 35 ans de cotisations

●

Certaines personnes ont une retraite si faible qu’elles ont la
nécessité de poursuivre leur activité

●

Augmenter la durée légale du travail à 39 heures jusqu’à 45
ans puis la réduire à 34 heures au delà de 45 ans

Il augmente le niveau de vie pendant quelques
années mais n’améliore pas le niveau de retraite
Il n’est pas normal qu’un militaire disposant d’une
pension confortable puisse occuper un emploi dans
l’administration pour compléter sa rémunération
Les inégalités seraient aggravées entre les retraités
à faibles pensions qui ne peuvent plus travailler sur
le plan physique et les retraites des personnes
occupant un poste de cadre, fonctionnaire, etc.
Les salaires reçus dans le cadre de ce dispositif ne
doivent pas être des compléments de
rémunérations qui pourraient pénaliser les plus
jeunes
Le risque de ce dispositif est de favoriser les
personnes qui souhaitent s’occuper, au détriment
de ceux qui ont besoin de ressources ﬁnancières

La place doit être laissée aux jeunes et aux chômeurs
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Points de vigilance
●

Le cumul emploi-retraite doit être encadré:
○ Il ne doit pas être applicable aux travaux pénibles
○ Il ne doit pas dépasser un certain âge
○ Il ne doit pas concerner l’occupation d’un même poste

●

Le recours à ce dispositif n’est pas ouvert à tout le monde:
○ Ce dispositif n’est pas ouvert aux professions libérales ni aux cadres sur forfait annuel

●

Le recours à ce dispositif doit rester un choix:
○ Certaines entreprises pressent à la porte les personnes proches de la retraite en recourant à des ruptures conventionnelles

●

Autres propositions:
○ Il faudrait supprimer les règles consistant à ne pas pouvoir acquérir de droits en cas de cumul emploi-retraite
○ Des dispositifs d’accompagnement doivent être mis en place pour le recours au cumul emploi-retraite, notamment pour
favoriser l’employabilité des personnes
○ Des passerelles doivent être permises entre privé et public
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Associer des actions en faveur de l'emploi des seniors pour
améliorer la transition emploi-retraite

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Les entreprises considèrent qu’après un certain âge les
personnes ne sont plus capables de s’adapter:
○ Créer un statut du travailleur senior protégé du
licenciement
○ Interdire aux entreprises de licencier après 55 ans
(sauf motif de faute grave)
Les postes et conditions de travail des seniors doivent
être adaptés:
○ Favoriser un temps de travail dégressif pour les
seniors
○ Le télétravail pourrait être favorisé à partir d’un
certain âge pour éviter la fatigue liée aux transports
○ Le temps partiel doit être autorisé pour les seniors
○ Les transports devraient être gratuits pour les

●

Le seuil des 45 ans ne doit pas être le seuil à partir
duquel on est considéré comme senior

●

La diﬃculté de retrouver un emploi après 50 ans n’est
pas un problème de formation mais un problème
ﬁnancier pour les entreprises:
○ La formation est très coûteuse pour peu de
résultats

●

Le transfert des compétences senior-junior est plus
utile et eﬃcace que la formation:
○ La priorité reste la formation des jeunes

●

Aucune loi ne permettra de changer la situation
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seniors
●

La sédentarité professionnelle conduit à l’éviction du
monde du travail:
○ Un temps partiel couplé avec une période de
formation pour une éventuelle reconversion
○ La formation doit être organisée tout au long de la
vie professionnelle
○ Une semaine de formation tous les 5 ans devrait
être organisée

●

L’emploi d’un senior doit être davantage attractif:
○ Actuellement, le senior à poste égal coûte plus cher
qu’un jeune
○ Les compétences des seniors doivent être valorisées
car elles sont utiles
○ Développer des dispositifs de tutorat

●

La France est en retard sur le taux d’emploi de seniors:
○ Paradoxalement, il est demandé de travailler plus
longtemps pour pouvoir bénéﬁcier de sa retraite à
taux plein mais le retour à l’emploi des seniors est
de plus en plus diﬃcile

●

Le bénévolat est un bon moyen de renforcer
l’employabilité des seniors:
○ S’engager dans le bénévolat pour toucher une
pension en contrepartie de son engagement

●

Même avec de la formation, certains métiers ne peuvent
plus être exercés à partir d’un certain âge pour des raisons
physiques

●

Après 60 ans, les personnes aspirent à autre chose que de
travailler

●

Le taux d’emploi des 55-64 ans a augmenté en 15 ans de
40% mais la conséquence est une plus grande précarité
des emplois
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○

Favoriser un temps partiel avec une activité
associative bénévole

Points de vigilance
●

Sur la formulation de la proposition:
○ Le terme “favoriser” signiﬁe que l’emploi des seniors se ferait au détriment de l’emploi d’autres publics : il faut plutôt utiliser
le terme “encourager”
○ L’âge à partir duquel on devient “senior” n’est pas déﬁni

●

Les mentalités des employeurs doivent être modiﬁées:
○ L’Etat doit donner l’exemple : actuellement les concours de la fonction publique sont ouverts à une classe d’âge très jeune

●

Sur l’emploi des seniors:
○ En réalité, les entreprises font très peu appel aux seniors en raison de la digitalisation des métiers
○ La formation peut être diﬃcile à mettre en place dans les TPE et les PME
○ Le maintien en activité des seniors doit être un choix et non une obligation
○ Des incitations ﬁscales et des réductions de charges doivent être mises en place pour favoriser l’emploi des seniors

●

Le sujet des seniors est ancien mais rien ne semble s’améliorer
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur les aménagements à prévoir pendant la vie active
●

Favoriser le temps partiel en ﬁn de carrière
● Arguments pour
■ Le temps partiel pourrait être utilisé pour former les jeunes
■ La charge de travail doit être réduite lorsque l’âge augmente
■ Le temps partiel doit aussi s’appliquer aux fonctionnaires
■ Ce temps partiel pourrait être proposé sur les 5 dernières années
■ Les personnes pourraient travailler plus longtemps si la cessation d’activité était progressive
■ Dans certaines entreprises suisses, le temps de travail est réduit dans les 3 dernières année avant la retraite
■ Au delà de 50 ans, les demandes de temps partiel devraient être systématiquement acceptées
■ Le temps partiel permet une transition vers la retraite
■ Le temps partiel doit s’accompagner d’une incitation ﬁnancière
■ Le travail doit être partagé avec les jeunes
● Arguments contre
■ Avec un système à points, il ne sera plus nécessaire de regarder les années
■ Le montant de la retraite doit dépendre des cotisations versées : si le temps partiel est encouragé, il y aura
moins de cotisations versées donc la retraite devra être moindre
■ Dans certaines entreprises, le temps partiel est accepté avec une diminution de la rémunération mais pas de
la charge de travail
■ Le travail à temps partiel ne sera pas une opportunité pour tous, surtout pour ceux qui ont fait de longues
études
■ Le temps partiel ne peut pas être ouvert avec une cotisation complète
● Points de vigilance
■ La mise en place du temps partiel doit être soumise à une cotisation complète
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■
■
■
■

Un travail important de communication devra être fait si cette possibilité était oﬀerte
Ce dispositif existe déjà mais il faut l’améliorer et le rendre accessible au plus grand nombre
Le recours au temps partiel doit rester un choix
Le temps partiel ne doit pas ouvrir au cumul d’activités

●

Réduire progressivement le temps de travail à partir de 55 ans
● Arguments pour
■ La réduction du temps de travail doit permettre de limiter les arrêts maladie et l’absentéisme des seniors
■ Les seniors fatigués pourraient ainsi partir sans obligation avec le minimum retraite
■ Un passage à 80% du temps de travail pourrait être envisagé mais avec un paiement à 90%
■ La réduction du temps de travail peut s’accompagner d’un accompagnement de transition des jeunes
■ Il faut de la souplesse dans l’organisation
● Arguments contre
■ Il faudrait participer à des actions bénévoles toute sa vie, et pas seulement au moment de la retraite
■ Il n’est pas possible d’avoir la même règle pour tous : il faut introduire de la ﬂexibilité
■ Il ne devrait pas être possible de cumuler 2 statuts
● Points de vigilance
■ Il ne faut pas que les entreprises soient pénalisées dans le recours à ce dispositif
■ La tendance des entreprises est plutôt la volonté de se débarrasser des seniors
■ Un accompagnement de l’employeur est nécessaire

●

Favoriser le recours au télétravail après 55 ans
● Arguments pour
■ Le télétravail permet de limiter la fatigue des seniors
● Arguments contre
■ Le télétravail ne devrait pas être accessible qu’aux seniors
■ Le télétravail supprime le rôle social du travail
● Points de vigilance
■ Le télétravail est impossible pour certaines professions
■ Il ne faut pas que le télétravail devienne une obligation
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●

Aménager la ﬁn de carrière pour les métiers pénibles (ex : ﬁn du travail de nuit)
● Arguments pour
■ L’aménagement de la ﬁn de carrière pourrait passer par du temps partiel
■ Chaque travailleur doit avoir droit à de la considération
● Arguments contre
■ Il faudrait plutôt autoriser une retraite progressive
■ Il n’est pas possible d’inciter ou de contraindre une entreprise à adapter les postes
■ Chaque salarié est libre de demander une mutation ou de changer de travail

●

Permettre aux fonctionnaires de disposer de la retraite progressive
● Arguments pour
■ Toute la fonction publique est pénalisée
■ Seules les cotisations doivent être prises en compte et non l’âge de départ
■ Il est fatiguant de devoir travailler à temps plein après 60 ans
● Arguments contre
■ Certains fonctionnaires ont des salaires trop faibles pour demander un départ anticipé et progressif
■ La retraite progressive doit concerner tous les secteurs, pas seulement les fonctionnaires

●

Proposer au pré-retraités des emplois contractuels au service de l’Etat
● Arguments pour
■ Il faudrait pouvoir cumuler une pension réduite pendant ces années sans déséquilibrer le système
● Arguments contre
■ Pour certains emplois, ces retraités devront être formés
■ La contractualisation est déjà prévue mais n’est pas ouverte aux personnes proches de la retraite
■ Cette proposition n’est pas suﬃsamment concrète

●

Mettre en place des actions pour donner envie aux seniors de travailler plus longtemps
● Arguments pour
■ Les seniors qui travaillent plus longtemps peuvent transmettre plus facilement leurs compétences
■ Le prolongement de l’activité des seniors permet aussi de participer à la solidarité nationale en cotisant plus
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●

■ Le prolongement d’activité permet aux seniors d’améliorer leur niveau de vie
■ Il faut permettre aux seniors de se sentir utiles
■ Le travail favorise au maintien en bon état de santé
Arguments contre
■ L’incitation peut entraver le choix des individus
■ La place doit être laissée aux jeunes
■ Les compétences des seniors apparaissent obsolètes à un certain moment

●

Permettre l’accès à la retraite progressive aux salariés en forfait-jours
● Arguments pour
■ La plupart des cadres sont aujourd’hui au forfait-jours
■ Il s’agit d’une inégalité de traitement qui doit être résolue au plus vite
■ L’ouverture de la retraite progressive aux cadres en forfait-jours permettrait d’éviter des démarches
administratives des employeurs pour passer les cadres dans un contrat en forfait horaire

●

Réserver des emplois aux seniors
● Arguments pour
■ Les seniors pourraient être plus compétents que certains jeunes
● Arguments contre
■ Il est préférable de travailler sur l’employabilité des seniors
■ La réservation de postes entraînerait une discrimination pour les autres personnes
■ La réforme doit simpliﬁer le système et non pas créer de nouvelles catégories d’actifs

●

Créer un service civique senior en donnant des droits en contrepartie
● Arguments pour
■ Les retraités doivent pouvoir utiliser leur temps disponible pour s’engager
● Points de vigilance
■ Le service civique doit être accessible en période d’inactivité
■ Ce nouveau dispositif doit s’appuyer sur le volontariat
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●

Ne pas autoriser les aménagements de carrière
● Arguments pour
■ Les aménagements de carrière posent des problèmes d’organisation aux petites entreprises
■ Il est très diﬃcile de ﬁnancer des temps partiels car cela revient à créer des doublons

●

Accorder plus de temps libre aux seniors dans l’entreprise (davantage de congés)
● Arguments pour
■ Cela permettrait un départ progressif vers la retraite
■ Les seniors doivent être amenés progressivement à déléguer leur travail

●

Envisager des actions de reclassement pour les seniors proches de la retraite

●

Stimuler l’émergence d’oﬀres de services de la part d’associations pour accompagner le retour à l’emploi des plus
de 60 ans

●

Favoriser l’emploi des seniors issus du privé dans la fonction publique

●

Développer la formation continue

●

Faciliter le temps partiel à partir de 60 ans

●

Favoriser les systèmes de préretraite pour les métiers les plus pénibles

●

Développer le mécénat de compétences comme valorisation de l’expérience professionnelle des seniors

●

Obliger les entreprises ayant des collaborateurs sans activité (au placard) à les insérer dans le dispositif de retraite
progressive
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●

Choisir son âge anticipé de départ à la retraite pour les salariés en situation de handicap

●

Permettre aux chefs d’entreprise de prendre leur retraite tout en travaillant à temps partiel, pendant une période
déterminée

●

Mettre en place une réﬂexion autour de l’aménagement des parcours professionnels et de la formation pour les
seniors

●

Moduler le temps et les horaires de travail en fonction de l’âge, de l’état de santé et du poste

Sur les dispositifs de transition entre vie professionnelle et retraite
●

Oﬀrir des trimestres de cotisation aux seniors en contrepartie d’un engagement bénévole
● Arguments pour
■ La société a besoin de plus de bénévoles
● Arguments contre
■ Ce dispositif devra être contrôlé pour éviter les abus

●

Valoriser les missions humanitaires ou bénévoles en ﬁn de carrière
● Arguments pour
■ Le bénévolat pourrait notamment être exercé dans les maisons de retraite
■ De nombreuses associations sont en recherche de bénévoles
■ Le bénévolat permet une transition douce vers la retraite
■ En échange d’une rémunération, l’engagement devrait être récompensé par l’obtention de trimestres
supplémentaires
● Arguments contre
■ Il faudrait participer à des actions bénévoles toute sa vie, et pas seulement au moment de la retraite
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■
■
■

Le bénévolat ne permet pas le versement de cotisations
Ces missions humanitaires ou bénévoles requièrent des compétences
Les personnes ayant un emploi devraient l’exercer jusqu’au bout

●

Créer un compte retraite pour permettre à chacun de partir à la retraite à l’âge qu’il souhaite
● Arguments pour
■ Améliorer et promouvoir le PERCO
■ Une boniﬁcation des trimestres doit être possible pour les agriculteurs
■ La retraite publique personnelle doit être gérée comme un compte d’assurance vie en euros
■ Certains régimes spéciaux oﬀrent la possibilité de partir plus tôt
● Arguments contre
■ Seules les personnes riches pourront partir plus tôt
■ L’équilibre du système serait déstabilisé si chacun pouvait faire ce qu’il voulait
● Points de vigilance
■ Il est nécessaire de mettre en place une retraite publique de base
■ Ce compte ne doit pas mettre en place une proportionnalité cotisation/pension

●

Permettre de choisir entre le paiement des heures supplémentaires ou la conversion des heures supplémentaires
en points retraite
● Arguments contre
■ Certaines professions ne permettent pas de toucher des heures supplémentaires
● Points de vigilance
■ Un nombre global d’heures supplémentaires par mois ou par années devrait être ﬁxé pour éviter les abus

●

Réformer les soldes de comptes épargne-temps
● Arguments contre
■ Il faudrait plutôt permettre une passerelle entre compte épargne-temps et compte épargne-retraite

●

Mettre en place un compte épargne carrière à partir de 55 ans permettant de bénéﬁcier de plusieurs possibilités
(temps partiel, bénévolat…)

298 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

298/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
●

Arguments contre
■ L’âge de 55 ans est trop avancé

●

Oﬀrir une surcote progressive aux personnes continuant à travailler après 62 ans

●

Revaloriser le plafond de revenus pour le cumul emploi/retraite

●

Rendre obligatoire le Compte Épargne Temps pour chaque entreprise

●

Mettre en place une contribution libre en ﬁn de carrière

●

Mettre en place un accompagnement à la transmission d’entreprise agricole

●

Oﬀrir une subvention aux seniors désireux de créer leur entreprise au moment du départ à la retraite

●

Mettre en place un dispositif qui donnerait la possibilité, à partir d’un certain âge et sous certaines conditions, de
faire des allers-retours entre activité et retraite

●

Favoriser le cumul emploi-retraite pour tous avec la possibilité d’acquérir de nouveaux points lorsque les revenus
issus du travail et de la retraite n’excèdent pas un certain niveau

●

Prendre un acompte sur son temps de retraite pour réaliser des projets, jusqu’à 3 ans maximum, tout en
repoussant l’âge de départ

●

Transformer le compte formation en points retraite ou en euros

●

Verser les droits acquis en capital en cas de cumul emploi-retraite
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●

Diminuer la valeur du point cotisé lorsqu'une personne retraité reprend une activité

Sur l’information aux dispositifs de transition
●

Encourager les seniors à transmettre leurs compétences
● Arguments pour
■ La société a besoin de plus de bénévoles
● Arguments contre
■ Ce dispositif devra être contrôlé pour éviter les abus

●

Valoriser les missions humanitaires ou bénévoles en ﬁn de carrière
● Arguments pour
■ Le bénévolat pourrait notamment être exercé dans les maisons de retraite
■ De nombreuses associations sont en recherche de bénévoles
■ Le bénévolat permet une transition douce vers la retraite
■ En échange d’une rémunération, l’engagement devrait être récompensé par l’obtention de trimestres
supplémentaires
● Arguments contre
■ Il faudrait participer à des actions bénévoles toute sa vie, et pas seulement au moment de la retraite
■ Le bénévolat ne permet pas le versement de cotisations
■ Ces missions humanitaires ou bénévoles requièrent des compétences
■ Les personnes ayant un emploi devraient l’exercer jusqu’au bout

●

Créer un compte retraite pour permettre à chacun de partir à la retraite à l’âge qu’il souhaite
● Arguments pour
■ Améliorer et promouvoir le PERCO
■ Une boniﬁcation des trimestres doit être possible pour les agriculteurs
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●

●

■ La retraite publique personnelle doit être gérée comme un compte d’assurance vie en euros
■ Certains régimes spéciaux oﬀrent la possibilité de partir plus tôt
Arguments contre
■ Seules les personnes riches pourront partir plus tôt
■ L’équilibre du système serait déstabilisé si chacun pouvait faire ce qu’il voulait
Points de vigilance
■ Il est nécessaire de mettre en place une retraite publique de base
■ Ce compte ne doit pas mettre en place une proportionnalité cotisation/pension

●

Permettre de choisir entre le paiement des heures supplémentaires ou la conversion des heures supplémentaires
en points retraite
● Arguments contre
■ Certaines professions ne permettent pas de toucher des heures supplémentaires
● Points de vigilance
■ Un nombre global d’heures supplémentaires par mois ou par années devrait être ﬁxé pour éviter les abus

●

Réformer les soldes de comptes épargne-temps
● Arguments contre
■ Il faudrait plutôt permettre une passerelle entre compte épargne-temps et compte épargne-retraite

●

Mettre en place un compte épargne carrière à partir de 55 ans permettant de bénéﬁcier de plusieurs possibilités
(temps partiel, bénévolat…)
● Arguments contre
■ L’âge de 55 ans est trop avancé

●

Oﬀrir une surcote progressive aux personnes continuant à travailler après 62 ans

●

Revaloriser le plafond de revenus pour le cumul emploi/retraite
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●

Rendre obligatoire le Compte Épargne Temps pour chaque entreprise

●

Mettre en place une contribution libre en ﬁn de carrière

●

Mettre en place un accompagnement à la transmission d’entreprise agricole

●

Oﬀrir une subvention aux seniors désireux de créer leur entreprise au moment du départ à la retraite

●

Mettre en place un dispositif qui donnerait la possibilité, à partir d’un certain âge et sous certaines conditions, de
faire des allers-retours entre activité et retraite

●

Favoriser le cumul emploi-retraite pour tous avec la possibilité d’acquérir de nouveaux points lorsque les revenus
issus du travail et de la retraite n’excèdent pas un certain niveau

●

Prendre un acompte sur son temps de retraite pour réaliser des projets, jusqu’à 3 ans maximum, tout en
repoussant l’âge de départ

●

Transformer le compte formation en points retraite ou en euros

●

Verser les droits acquis en capital en cas de cumul emploi-retraite

●

Diminuer la valeur du point cotisé lorsqu'une personne retraité reprend une activité

Sur l’information aux dispositifs de transition
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●

Encourager les seniors à transmettre leurs compétences
● Arguments pour
■ Pour les jeunes, une formation par l’expérience favorise une meilleure adaptation et plus d’eﬃcacité
■ Le tutorat pourrait s’organiser avec un jeune en alternance
■ Ce dispositif permettrait au tuteur senior de se sentir reconnu et utile
■ Ce dispositif est déjà en place dans certaines entreprises
● Arguments contre
■ Ce dispositif doit être mis en place volontairement pas les entreprises et non être imposé
■ Il est diﬃcile d’inscrire ce dispositif dans la loi
● Points de vigilance
■ Cela nécessite d’avoir 2 personnes sur une même poste : pour la mise en place de ce dispositif, les entreprises
doivent bénéﬁcier d’une aide ﬁnancière
■ Il faut que le senior soit en capacité d’encadrer le jeune

●

Mettre en place un simulateur permettant d’évaluer le montant de sa retraite
● Arguments pour
■ Ce simulateur devrait être accompagné d’une présence humaine
■ Ce simulateur est indispensable pour gérer au mieux sa ﬁn de carrière
■ Le simulateur permettrait d’estimer l’eﬀort d’épargne mensuel à faire pour se constituer un complément de retraite
● Points de vigilance
■ Le simulateur ne serait pas assez précis si la personne cumule plusieurs régimes
■ Le simulateur ne pourrait pas simuler le résultat de rachat de trimestres

●

Mettre en place un organisme pour gérer la préparation à la retraite
● Arguments pour
■ Cet organisme serait utile pour aider les personnes à faible autonomie
● Arguments contre
■ Si un organisme est nécessaire pour la préparation à la retraite, c’est que le système est trop complexe
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●

Formaliser un parcours d’information obligatoire en débutant par un entretien individuel ou collectif

●

Mettre en place des préparations à la retraite pour aider les futurs retraités à partir

●

Créer un compte professionnel suivant le salarié tout au long de sa vie active et l’informant sur ses droits à la retraite

●

Généraliser les rendez-vous pré-retraite dans les 3 dernières années de travail

●

Mettre en place des entretiens annuels, dont une partie d’information sur ses droits à la retraite, avec un bilan de
carrière à 57 ans

●

Mettre en place un bilan de mi-carrière sur ses droits à la retraite

●

Développer l’information sur les choix dans la gestion de la ﬁn de carrière

●

Conserver des conseillers retraite en présentiel

●

Créer un site dédié à l’emploi des seniors

Sur le système de retraite en général
●

Pour les fonctionnaires, maintenir le calcul sur les 6 derniers mois de salaire
● Arguments pour
■ Il faut conserver les avantages du statut de fonctionnaire
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●

■ Le gouvernement ne cesse de pénaliser les fonctionnaires
■ Les primes reçues par les fonctionnaires ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la retraite
■ Il ne faut pas changer les règles en cours de route
Arguments contre
■ Avec un système à points, il ne sera plus nécessaire de regarder les années

●

Pouvoir faire varier le nombre de trimestres acquis tout au long de sa vie active
● Arguments pour
■ Il faut pouvoir prendre en compte les heures supplémentaires eﬀectuées
■ Cela permettrait de faire des choix de carrière plus facilement
■ Les carrières sont de moins en moins linéaires
● Arguments contre
■ Cela existe déjà avec les retraites complémentaires
■ Le système de retraite ne doit pas devenir un plan épargne retraite

●

Instaurer plus de souplesse pour permettre à ceux qui le souhaitent de partir plus tôt à la retraite (à partir de 60 ans)
● Arguments pour
■ Il faut réinstaurer l’âge de départ à la retraite à 60 ans
● Arguments contre
■ Ce n’est pas l’âge qui doit compte dans le choix de départ mais le nombre de trimestres cotisés
■ Seuls ceux ayant les moyens de ﬁnancer leur retraite pourront partir avant l’âge légal
● Points de vigilance
■ Une décote doit être appliquée sur la pension si le départ est avant 62 ans

●

S’inspirer du secteur privé pour le calcul de la pension de retraite (calcul basé sur les 25 meilleures années)
● Arguments pour
■ L’Etat employeur doit respecter le code du travail
● Arguments contre
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■
■
■
■
■

Dans ce cas, il faudrait aussi faire bénéﬁcier aux fonctionnaires le retraite complémentaire du privé
Aucun système ne pourrait en sortir gagnant à vouloir supprimer l’avantage de l’autre
Les salaires du privé sont réévalués à la date du départ en retraite
Les salariés du privé ont aussi des avantages dont des primes de départ à la retraite
Il faut changer de système en passant par des points acquis pendant toute la durée de sa vie active

●

Ouvrir la possibilité d’acheter des points en cotisant
● Arguments pour
■ Cette solution permettrait de libérer des emplois
■ La possibilité de cotiser via une plateforme virtuelle devrait être oﬀerte
■ Il faut un droit à maîtriser l’âge de départ à la retraite
● Arguments contre
■ Cette solution ne peut pas relever du régime de base qui fonctionne grâce au principe de solidarité
■ Il existe déjà des compléments par capitalisation (plan épargne retraite)
■ Des eﬀets pervers peuvent être observés, notamment pour les personnes les plus riches

●

Autoriser le rachat de trimestres pour études longues
● Arguments pour
■ Le dispositif existant n’est pas attractif
■ Le rachat de trimestres doit être possible sans conditions

●

Pouvoir utiliser des congés non utilisés pour ajouter des points de retraite
● Arguments contre
■ Cette proposition est déjà possible avec le PERCO (Plan Épargne Retraite Collective)
■ Les congés doivent être dédiés au repos
■ Si les personnes partent plus tôt alors il y aura moins de cotisations versées et donc un manque à gagner pour la
caisse de retraite
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●

Ouvrir la possibilité de “dons” de trimestres cotisés entre conjoints
● Arguments pour
■ Dans un système à points, il devrait être possible de s’échanger des points entre conjoints
● Points de vigilance
■ Il faudrait s’assurer que cela ne se fasse pas sous la contrainte ou la menace

●

Harmoniser tous les régimes de retraite
● Arguments contre
■ Les régimes spéciaux sont justiﬁés par des contraintes de certains métiers
■ Cela impliquerait aussi des règles de base commune pour les rémunérations
● Points de vigilance
■ Si les régimes sont fusionnés, le statut de fonctionnaire serait moins attractif

●

Revoir les mécanismes de décote et de surcote
● Arguments pour
■ Si on veut simpliﬁer le système, les mécanismes de décote et surcote doivent être supprimés
■ Le système de retraite est déjà diﬃcile à ﬁnancer
■ Les surcotes proﬁtent aux personnes qui disposent déjà d’une bonne retraite
■ Le système de décote est inégalitaire et pénalise les personnes qui ont suivi de longues études
■ Avec le système à points, les mécanismes de décote et surcote seront supprimés
● Arguments contre
■ La surcote doit être conservée pour les personnes qui poursuivent leur activité

●

Autoriser la capitalisation déductible d’impôts
● Arguments pour
■ C’est le principe des retraites complémentaires
● Arguments contre
■ Il y a beaucoup d’eﬀets pervers dans la capitalisation gérée par des fonds de pension
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■

La capitalisation est trop risquée pour l’économie à long terme

●

Prendre en compte les heures de bénévolat dans le calcul de la retraite
● Arguments pour
■ Le bénévolat valorise un CV
● Arguments contre
■ Le bénévolat est un don immatériel et ne doit pas devenir une récompense matérielle

●

Harmoniser les régimes de droit privé
● Arguments pour
■ Il faut intégrer la prise en charge des indemnités et primes prévue dans certains dispositifs mais pas dans tous

●

Étendre les limites maximum et minimum de départ à la retraite
● Arguments contre
■ La retraite doit permettre aux personnes de proﬁter de la vie après une carrière professionnelle

●

Augmenter progressivement sur les 10 dernières années le montant des cotisations
● Arguments contre
■ Il vaut mieux proposer un système de capitalisation

●

Mettre en place un système mutuelliste avec le versement libre et volontaire de cotisations à des caisses spéciﬁques
● Arguments contre
■ C’est le principe des caisses de retraite complémentaire

●

Octroyer une prime aux mères de famille d’au moins 3 enfants
● Arguments contre
■ Cette proposition ne tient pas compte des mères de famille qui ont du s’arrêter pour garder les enfants

308 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

308/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
●

Supprimer les caisses de retraite complémentaires

●

Mettre en place des points supplémentaires dans le cadre de la pénibilité

●

Encadrer davantage le rachat de points pour ne pas que le système des retraites devienne un marché

●

Passer d'un système de trimestres à un système mensuel

●

Relever l’âge minimum pour versement de la pension de réversion

●

Pouvoir s’opposer au versement de la pension de réversion à un ex-conjoint

●

Mettre en place un système à points

●

Ne pas établir d’âge maximum de départ en retraite

●

Inciter à cotiser dans des caisses de retraite complémentaires individuelles

●

Créer un dispositif de solidarité nationale en complément d’une assurance retraite universelle

Autres
●

Instaurer le revenu universel
● Arguments pour
■ Par le revenu universel, l’Etat assurerait un niveau de vie pour survivre
● Arguments contre
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●

■ Le revenu universel serait utilisé pour acheter des produits de la Silicon Valley
■ Certaines allocations ont une réelle utilité : il ne faut pas les fusionner dans un revenu universel
■ Le revenu universel inciterait les gens à rentrer chez eux
■ Le revenu universel n’a pas de rapport avec la retraite
Points de vigilance
■ Le revenu universel doit être réservé aux ressortissants nationaux

●

Modiﬁer les conditions du droit à l’allocation chômage suite à une rupture conventionnelle
● Arguments pour
■ Les caisses de chômage n’ont pas à ﬁnancer les retraites

●

Contrôler les arrêts de travail
● Arguments pour
■ Le contrôle des arrêts maladie ne doit pas être réalisé par le médecin de famille
● Arguments contre
■ C’est un système trop coercitif : il faut plutôt adapter les conditions de travail des seniors

●

Permettre la réalisation de projets proﬁtables à la société
● Arguments pour
■ Il faut favoriser d’autres formes d’activité

●

Lutter contre les discriminations liées à l’âge

●

Mettre en place une politique d’égalité des chances entre tous les jeunes citoyens

●

Ne pas soumettre au prélèvement à la source l'IRPP des expatriés résidents ﬁscaux à l’étranger, en cas de convention de
non-double imposition entre la France et le pays de résidence
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●

Garantir aux expatriés actifs et retraités une protection de leurs droits acquis

●

Diminuer les charges sociales salariales et patronales pour les heures travaillées en dessous de 27 heures par semaine

●

Développer l’information sur le bénévolat

●

Mettre en application les textes existants par les entreprises

●

Développer la formation professionnelle

●

Elargir aux PME les solutions pour la cessation d’activité
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Synthèse
Comment améliorer l’acquisition de droits pour les plus
jeunes ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

9 171 votes

1 388 contributions

2 427 participants

4 propositions initiales
223 nouvelles propositions
1 161 arguments
0 source
312 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

312/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘

Constat
Les jeunes commencent en moyenne à travailler plus tard et
accumulent ainsi moins de droits que les générations qui les
ont précédés

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

L’entrée des jeunes dans la vie active est tardive, du
fait des longues études:
○ L’allongement des études est une réalité dans le
monde ultra connecté d’aujourd’hui. Si un jeune
souhaite avoir plus de chances de trouver un travail
intéressant et bien rémunéré, sa seule voie est de
poursuivre des études supérieures longues. Par
conséquent, sa retraite sera plus tardive
○ Les jeunes commencent en moyenne à travailler
plus tard et au même age accumulent ainsi moins de
droits que les générations qui les ont précédées

●

Les longues études ne sont pas prises en compte dans

●

Longues études et retraite ne sont pas liées:
○ La poursuite d’études longues est un choix
personnel. Les récompenser serait injuste pour les
personnes ayant fait des études courtes
○ Rien n’empêche les jeunes de travailler plus tard
que leurs aînés pour compenser le retard dû à leurs
études
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la système de retraite actuel:
○ Les études longues sont trop pénalisées par le
système actuel
●

L’entrée des jeunes dans la vie active est tardive, du
fait du marché de l’emploi:
○ Au début de la vie active, les jeunes alternent
périodes avec et sans emploi, du fait du marché de
l'emploi et en dépit de leur volonté de travail. Ils
sont donc confrontés à des périodes de chômage
non indemnisé car ils n'ont pas encore assez cotisé
○ C’est parce que le départ à la retraite est de plus en
plus tardif que les jeunes commencent de plus en
plus tard leur travail

●

L’entrée des jeunes dans la vie active est tardive, du
fait d’un dysfonctionnement du système éducatif:
○ L'arrivée tardive sur le marché du travail est en
partie due à l'échec des dispositifs d'orientation de
l'éducation nationale. Vouloir résoudre le symptôme
conduira à l'échec si on ne résout pas l'origine du
problème
○ L'allongement de la durée des études est dû en
partie à la perte de conﬁance des employeurs dans
les diplômes délivrés par l'éducation nationale qui
ne sont plus une preuve de niveau suﬃsant et de
qualiﬁcation assurée. Si les diplômes étaient plus
exigeants, dès le début, on ne demanderait pas aux
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jeunes de les multiplier

Points de vigilance
●

Propositions pour améliorer l’acquisition de droits:
○ Il faudrait faciliter l'emploi des jeunes à temps partiel pendant leur études par les patrons en assouplissant règles et en
allégeant les charges. Cela augmenterait les trimestres cotisés
○ Chaque salaire taxé doit donner lieu à des droits
○ Tout changement concernant cette acquisition de droits doit être rétroactif
○ Le travail de courte durée à l'étranger devrait donner des droits à la retraite, qui pourraient être rassemblés au niveau
européen
○ Supprimer la décote pour les années d’études est nécessaire
○ Il vaudrait mieux, pour plus d’équité, supprimer la possibilité de rachat d’années d’études mais donner des points de
retraite à tous les jeunes en étude après 18 ans
○ Les jeunes qui deviennent parents tôt, voire même pendant leurs études, participent à la dynamique sociale et économique
de la France et devraient voir ce temps de parentalité reconnu comme un travail
○ Le service civique doit faire l'objet d'une cotisation systématique et automatique
○ Il ne faut pas augmenter le nombre d'années nécessaires pour une retraite à taux plein: il faut revenir à 37 ans et demi
○ Il faudrait ouvrir le bénévolat auprès des populations fragiles à la cotisation
○ Il faudrait ouvrir les formations professionnelles qualiﬁantes et les stages à la cotisation
○ Des trimestres/points gratuits par année d’études devraient être oﬀerts
○ Les périodes de chômage subies, comme à la ﬁn des études, devraient être prises en compte
○ Il faudrait inciter les jeunes à souscrire à des assurances privées
○ Le prix de rachat des trimestres doit être baissé
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○
○
○
○
○
○

La cotisation pourrait être ouverte pour tous à 18 ans, de façon automatique
Il serait nécessaire de déﬁscaliser l’adhésion à des contrats de retraite complémentaire
Le premier salaire pourrait ouvrir automatiquement une épargne retraite
Le rachat des études pourrait se faire par prélèvement sur le salaire durant l’ensemble de la vie active
Il faudrait également prendre en compte les cours du soir pour les adultes
Une rémunération en points par enfant et par foyer, reversé aux parents jusqu’aux 18 ans de l’enfant, puis à l’enfant
lui-même, pourrait être créée

●

Autres propositions:
○ Pour le même niveau de compétences et de considération à l'embauche, il faut désormais faire plus d'années d'études,
sans qu'il n'y ait un réel besoin de cela. Il faut donc avoir une démarche qui tende également à diminuer le nombre
d'années d'études nécessaires pour avoir un emploi
○ La mesure du dédoublement des CP quartiers sensibles est une excellente mesure à démultiplier pour tous les niveaux et à
ampliﬁer
○ Il faut augmenter le temps de travail pour tous
○ Le débat devrait être couplé avec une réﬂexion de fond sur notre système d'éducation et d'enseignement supérieur
○ La formation professionnelle devrait être développée
○ Une politique d’égalité des chances entre les jeunes citoyens est nécessaire
○ Il faut instaurer un revenu universel
○ Le minimum vieillesse doit être augmenté
○ Les gratiﬁcations de stage doivent être augmentées
○ Il est primordial de lutter contre le chômage des jeunes

●

Autres points de vigilance:
○ Valoriser des stages ou d'autres "activités" juste pour "fabriquer" des points de retraite n'a pas de sens. Il n'y a que la valeur
créée par une vraie contribution à la création de richesse qui peut être redistribuée sous forme de retraite
○ Racheter des années d’études est hors de prix
○ Comment s’assurer de la constance de la valeur du point acquis pour les études, au moment de la retraite ?
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○

Peu de personnes connaissent la marche à suivre pour racheter des trimestres
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Étendre l’acquisition de droits pour les périodes de formation
professionnelle, d’apprentissage ou d’alternance

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

L’extension de l’acquisition des droits serait une
reconnaissance de ces périodes de formation:
○ Des salariés, même en ayant commencé leur activité
très jeunes, ne peuvent pas partir à la retraite en
carrière longue, sans décote, tout cela parce que
leurs périodes d'apprentissage ne sont pas
reconnues et ne donnent donc droit à aucun
trimestre. Ils ont pourtant travaillé pendant lesdites
années
○ Étendre l’acquisition des droits à ces formations,
nécessaires mais peu mises en valeur, permettrait
de les rendre plus attractives
○ Cela permettra de valoriser l’acquisition des

●

Cette proposition irait à l’encontre du principe d’égalité
du nouveau système:
○ Ces périodes ne sont pas soumises à cotisation, or
pour chaque euro cotisé, le même droit à pension
doit être donné à tous

●

Cette extension n’est pas nécessaire:
○ Ceux qui font beaucoup d'études devront travailler
plus longtemps. Le principe de rachat des années
d'étude est suﬃsant
○ C'est déjà le cas. Cette question signiﬁe-t-elle qu'il
est envisagé de supprimer ce droit ?
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●

Cette proposition est nécessaire pour améliorer les
retraites:
○ Cette proposition permettrait de ne pas pénaliser
ceux qui accèdent au monde du travail après un
plus ou moins long parcours de formation
○ Cette idée prend bien en compte l’allongement de la
formation initiale
○ Toutes les périodes de formation professionnelle,
d'apprentissage ou d'alternance, nécessitant un
passage long en entreprise, devraient bénéﬁcier de
points qui viendront alimenter le compte retraite

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Des trimestres devraient être automatiquement accordés en fonction du diplôme
○ Un minimum de cotisations doit être versé
○ Cette possibilité devrait être limitée dans le temps pour éviter les excès
○ La ﬁlière des études doit être indépendante du nombre de points accordés
○ Les périodes de formation doivent être considérées comme des périodes travaillées ouvrant des droits à la retraite
○ Cela devrait concerner aussi les moins jeunes qui reprennent des études après une période d'activité professionnelle ou de
congé paternité ou maternité
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○
○
○

Seules les formations ayant de réels débouchés devraient être prises en compte
Le ﬁnancement devrait être assuré par les entreprises
Pour des questions d'équité intergénérationnelle, il serait intéressant que cette proposition ait un eﬀet rétroactif

●

Alternatives à la prise en compte de ces périodes de formation:
○ Une boniﬁcation de ces périodes pourrait être envisagée
○ Il vaudrait mieux plutôt laisser la possibilité d'une cotisation volontaire

●

Autres propositions d’extension des droits:
○ Les années d’études universitaire doivent être ajoutées pour ne pas favoriser certaines professions
○ Il faudrait rajouter les périodes de chômage de plus en plus fréquentes entre deux emplois ou entre la ﬁn d'études et le
premier emploi
○ Il ne faut pas oublier les stages
○ Les jobs étudiants et saisonniers sont à inclure

●

Remarques:
○ Comment ﬁnancer cette mesure ?
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Maintenir la possibilité d’un rachat des années d’étude

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

La possibilité de rachat permet d’acquérir des droits:
○ Pouvoir racheter ces années d’études permet de ne
pas pénaliser ceux ayant eu un parcours post-bac
○ Il faut surtout que le rachat soit juste et tienne
compte de l'eﬀort fourni pour suivre des études
supérieures sans aucune rémunération
○ Faire des études permet d'obtenir un meilleur
salaire et donc de se payer des droits à retraite par
ce rachat
La retraite doit prendre en compte les années d’études:
○ Les études sont à terme favorables pour la société
car le citoyen sera plus employable et mieux
rémunéré: il n’y a pas de raison de favoriser les
chômeurs plutôt que les étudiants

●

Le rachat sera obsolète avec le nouveau système:
○ S'il n'y a plus d'obligation d'avoir un nombre de
trimestres pour valider les droits à la retraite à un
certain âge, alors ce rachat n'est pas utile

●

Le système actuel de rachat n’est pas performant:
○ Vu le coût du trimestre et l'augmentation des crédits
chez les étudiants, c'est mentir aux jeunes de leur
dire qu'ils pourront racheter leurs trimestres
○ Le rachat est aujourd’hui inégalitaire entre ceux
ayant les moyens de payer et les autres
○ Ce système est une double-peine: les étudiants ne
cotisent pas et doivent en plus débourser de l’argent

●

Le rachat doit être supprimé:
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○

●

Le rachat devrait être remplacé par une prise en
compte des années d’études par le système de
retraite

Ce n’est pas au système de retraite de prendre en
compte les études:
○ C’est complètement inégalitaire: on refait des
régimes spéciaux style "SNCF" ou "fonctionnaires",
mais avec l'argent
○ Cela ne doit plus être au système général et unique
de supporter les particularités de parcours de vie,
sinon on revient à des régimes spéciaux

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre du rachat:
○ Le prix des rachats doit être baissé
○ Une meilleure lisibilité et une meilleure explication par le gouvernement, avec des exemples, seraient les bienvenues
○ Le rachat doit être limité
○ Le prix du rachat devrait être adapté à une moyenne des salaires des dernières années de travail (4 ou 5 années) avant
l’année du rachat
○ Le prix du rachat devrait être baissé dans le premier tiers de la carrière
○ Le coût du rachat doit être étalé sur 10 ou 15 ans
○ Plus le rachat intervient rapidement après les études, moins le prix devrait être élevé
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○
●

Le nombre d’années pouvant être rachetées devrait être augmenté

Autres propositions:
○ Des cotisations devraient être payées par les entreprises embauchant des étudiants
○ Les trimestres/points devraient être données gratuitement pour les années d’études
○ La possibilité de cotiser devrait être ouverte automatiquement à 18 ans
○ La possibilité de cotiser selon les revenus devrait être ouverte pour les étudiants
○ Les trimestres des apprentis / stagiaires devraient être validés et cotisés
○ La création d’une taxe robot est nécessaire pour ﬁnancer le système
○ L'équivalent de la somme de rachat de trimestres pourrait aussi être placé sur un compte privé d'achat de points de retraite
pouvant être ouvert à d'autres situations permettant cette capitalisation individuelle
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Permettre l’acquisition de points retraite pour les stagiaires

Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

L’acquisition de droits pour les stagiaires doit être
possible:
○ Il est évident que les périodes de stage doivent
permettre d'acquérir des droits à retraite. C'est un
investissement personnel qui permet d'aboutir à un
emploi, évitant le chômage et son indemnisation par
la collectivité toute entière
○ Les alternants et/ou apprentis cotisent déjà pour
leur retraite, alors que ce n'est pas le cas pour les
stagiaires. Ces derniers sont pourtant rémunérés
environ 4 fois moins sans congés payés ni
cotisation: ce n’est pas normal

●

Cette proposition va à l’encontre du principe d’égalité
du nouveau système:
○ L’acquisition doit être reliée à une cotisation
○ Le système des retraites, quel qu'il soit, n'est pas
une corne d'abondance, mais la rétribution par la
collectivité de l'eﬀort réalisé par chacun pour le
bénéﬁce de ladite collectivité, et non pas pour un
bénéﬁce personnel

●

Cette proposition est inutile:
○ Ce n'est pas quelques cotisations faibles qui vont
changer signiﬁcativement le montant de la pension
○ Une pension se construit sur toute l'activité
professionnelle

Cette proposition serait une reconnaissance du travail
des étudiants:
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○

○

○

L'endettement des étudiants ainsi que les petits
boulots en parallèle pour assurer leurs études
devraient être pris en compte comme un
engagement semi-professionnel et par conséquent
valorisé par une valeur déﬁnie à la retraite
Si le stagiaire accomplit un travail pour l'entreprise,
son temps de travail doit être comptabilisé pour sa
retraite
Le stage est une période d'apprentissage mais
également d'activité, il est logique qu'il soit inclus
dans le décompte des points

●

Cette proposition risque de déstabiliser le marché de
l’emploi:
○ Faire un stage n'est pas travailler. Un stage est fait
pour apprendre en premier et non remplacer un
salarié
○ Cela va inciter les entreprises à prendre des
stagiaires au lieu d’embaucher
○ Si l’entreprise doit cotiser, elle ne prendra plus de
stagiaires

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Toutes les périodes de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'alternance, nécessitant un passage long en
entreprise, devraient bénéﬁcier de points qui viendront alimenter le compte retraite
○ La rémunération doit supporter les mêmes conditions de cotisation que les autres
○ 150h doivent pouvoir valider l'équivalent d'un trimestre comme dans le système actuel
○ La cotisation doit être à la charge du gouvernement
○ A condition qu'il s'agisse d'un stage professionnalisant d'une durée d'au moins 12 mois
○ Les stages de courte durée ne doivent pas être pris en compte
○ L’employeur doit prendre en charge la cotisation
○ Il est nécessaire de prendre en compte toutes les périodes de stage, mêmes les plus courtes et les non rémunérées
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●

Autres propositions:
○ L’année d’études entière devrait être prise en compte
○ Compte-tenu des faibles gratiﬁcations des stagiaires, les droits devraient être acquis de façon gratuite
○ Le prix de rachat des études doit être baissé
○ Les gratiﬁcations doivent être augmentées
○ Les stages non rémunérés doivent être interdits
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur les trimestres/points liés aux études
●

Oﬀrir des trimestres/points gratuitement pour chaque année validée par un diplôme
● Arguments pour
■ Il est complètement injuste que soient pénalisés les étudiants qui font le choix de faire de longues études et
commencent donc à travailler plus tard
■ A l'heure de l'économie numérique et de l'intelligence artiﬁcielle, nous devons tout faire pour encourager les gens à
suivre des études aﬁn qu'ils deviennent très qualiﬁés
■ Toute la communauté nationale y gagnera car ils apporteront de bonnes cotisations
■ Cette proposition permettrait de reconnaître l’implication des étudiants. Les études supérieures impliquent beaucoup
de travail et de sacriﬁces
■ Un jeune qui sort du système scolaire sans diplôme se retrouve souvent au chômage avec ﬁnalement des trimestres
validés. En parallèle un jeune qui étudie n’aura rien alors que les études représentent un réel eﬀort et une création de
richesses à venir pour le pays
● Arguments contre
■ Cette proposition est contraire au principe d’égalité du nouveau système, où un euro cotisé vaut pour les mêmes
droits
■ Ceux qui font le plus d’études ont déjà une espérance de vie plus élevée, ils peuvent travailler plus longtemps
● Points de vigilance
■ Seules les années réussies doivent être comptabilisées
■ Seul le diplôme le plus élevé obtenu devrait être comptabilisé
■ Toutes les années d’études devraient permettre l’acquisition de 3 trimestres
■ Un taux de prise en compte à 50% pourrait être déﬁni
■ Comment ﬁnancer cette proposition ?
■ Il faudrait coupler les études, pour ceux qui le souhaitent, avec une partie pratique d'exercice professionnel, qui puisse
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■
■
■
■
■
■
■

permettre à l'étudiant de cotiser
Toutes les années d’études doivent être validables
Les cas des doctorants/ATER doivent être pris en compte
Il ne faut pas oﬀrir de points gratuitement, mais augmenter simplement le taux de cotisation pour la retraite puisque
les longues études généralement sont synonymes d'emplois mieux rémunérés
Les 3 ou 5 premières années ne devraient pas compter, aﬁn de ne pas pénaliser ceux qui optent pour de longues
études
Ce ne devrait être que pour les rares études dures et sérieuses, pas pour les cursus sans débouchés en psychologie
ou en histoire
Un maximum de 8 trimestres doit être établi
Dans un système de cotisation par points, il faut donner la possibilité aux étudiants du supérieur d'acheter des points
lorsqu'ils ont trouvé un emploi

●

Autoriser les étudiants à cotiser
● Arguments pour
■ Dans un système promouvant la liberté, il devrait être laissé le choix à chaque de pouvoir cotiser en échange de
points, le montant qu'il souhaite
■ Cette proposition permettrait d’augmenter le nombre de cotisants et cotisations
■ Cette proposition permettrait de ne plus pénaliser les jeunes arrivés au moment de la retraite, qui font des études de
plus en plus longues
● Arguments contre
■ Les étudiants ont déjà du mal à payer leurs études, ils ne pourront pas cotiser en plus
■ Cette proposition serait source d’injustices entre les étudiants
● Points de vigilance
■ Le montant devrait être adapté aux ressources des étudiants
■ Une limite de cotisations maximum doit être établie
■ Pour les moins aisés, des points pourraient être obtenus en contrepartie de travaux d’intérêt général

●

Etendre le dispositif de rachat des années d’études en améliorant les déﬁscalisations
● Points de vigilance
■ Il est nécessaire de simpliﬁer la procédure de rachat
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■
●

Seules les années validées par un diplôme devraient être comptabilisées

Aligner le prix du rachat de trimestres sur le montant des cotisations payées
● Points de vigilance
■ Il semblerait plus clair de faire une comptabilité en euros : les cotisations constituent progressivement un capital, qui
chaque année, est rémunéré par des intérêts. Chacun verrait clairement si son capital est préservé, de combien il est
valorisé, et il pourrait faire des comparaisons avec d'autres placements
■ Le prix du rachat est calculé sur des bases actuarielles qui permettent de racheter ce trimestre à bas coût en début de
carrière, et à fort coût en ﬁn de carrière pour compenser la perte de fructiﬁcation des sommes pour la caisse de
retraite

Sur l’acquisition de droits pour les plus jeunes
●

Acquérir des points pour le bénévolat
● Arguments pour
■ Le travail bénévole est un travail, et les associations sont vitales pour notre cohésion nationale. Ce serait eﬀectivement
une marque de reconnaissance, même modeste, de la nation
■ Le temps donné en bénévolat est largement équivalent à du temps de travail
● Arguments contre
■ Le bénévolat non rémunéré ne doit pas se substituer au travail rémunéré
■ Le bénévolat est fait sur son temps libre, il ne doit pas devenir un métier
■ Le bénévolat ne doit pas être fait dans l’objectif d’obtenir des avantages ﬁnanciers
● Points de vigilance
■ Des contrôles stricts doivent être menés sur l’engagement réel du bénévole
■ Le nombre de points doit être modeste
■ Les cotisations doivent être payées par les associations accueillant les bénévoles
■ Le bénévolat devrait être pris en compte au moins dans les années d'assurance
■ Il est nécessaire de mettre en place un nombre minimum d’années d’engagement
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●

Comptabiliser toutes les heures de travail
● Arguments pour
■ Un étudiant qui s’autoﬁnance a du mérite, la reconnaissance de son travail pour la retraite, serait bienvenue
■ Les jobs d'animateurs et encadrants sont utiles à la société et doivent être reconnus pour la retraite
● Arguments contre
■ Pour avoir des trimestres validés, il faut que le travail soit déclaré et soumis à cotisations sociales
● Points de vigilance
■ Cette proposition devrait être mise en place pour les animateurs de colonie
■ C'est déjà le cas, le travail d'été est soumis à cotisation et ouvre des droits
■ Il est nécessaire de prendre en compte les jobs d’été et jobs étudiants
■ Tous les emplois temporaires en lien avec le social devrait être pris en compte

●

Créer un compte retraite à la naissance
● Arguments contre
■ Il faut que la jeunesse qui a ﬁni sa scolarité s'assume
■ Conﬁer les placements à des banques rend tout de même le système incertain
■ La retraite ne doit pas constituer un patrimoine
■ Il faut bien penser que toutes les familles n'auraient pas les moyens ﬁnanciers pour approvisionner ce livret
● Points de vigilance
■ L'abondement pourrait également être envisagé par des dons de trimestres par des membres de la famille qui
bénéﬁcient d'un nombre de trimestres supérieur au nombre nécessaire à la date de leur départ en retraite
■ Ce compte pourrait plutôt être accessible à partir de 16/18 ans
■ Les points devraient être accordés gratuitement et ﬁnancés par un prélèvement sur la richesse produite dans le pays
■ Les points devraient être accordés gratuitement et ﬁnancés par une imposition des salaires supérieurs à 10 SMIC
annuels
■ Les points obtenus devraient être indexés sur le niveau de vie

●

Prendre en compte les trimestres des stages et emplois eﬀectués à l'étranger
● Arguments pour
■ Il faut pouvoir cotiser dans son pays en fonction de son salaire même modeste
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●

Points de vigilance
■ Il faut prendre en compte si la personne est imposée générale en France ou non
■ Les cotisations doivent être versées en France

●

Donner le choix aux jeunes de transformer les heures supplémentaires ou de jours de congés en droits retraites
● Points de vigilance
■ Il faut inciter les personnes à cotiser sur des retraites complémentaires
■ Les congés qui ne génèrent pas de valeur ajoutée ne devraient pas être pris en compte
● Arguments contre
■ Cette proposition risque d’être source de pressions sur les employés

●

Acquérir des points pour le service civique
● Points de vigilance
■ Le service civique doit être d’une durée minimum de 6 mois

●

Inciter les futurs médecins à s’installer dans les déserts médicaux en échange de boniﬁcations sur la retraite
● Points de vigilance
■ Les études sont payées par la solidarité nationale, il faut qu’il y ait un retour sur investissement, des obligations
temporaires pour faire face aux déserts médicaux et sans forcément positionner une carrière moins longue ou une
retraite majorée
■ Une ﬁscalité moins lourde serait un meilleur argument
● Arguments contre
■ La retraite ne doit pas rester bancale pour cause de traitements de faveur

●

Inciter les jeunes à cotiser dans des retraites complémentaires
● Points de vigilance
■ Ces incitations pourraient sous la forme d’aides
■ Si aides il y a, celles-ci devraient être conditionnées à la réalisation d’actions citoyennes

●

Majorer les points acquis par les temps partiels et autres emplois réalisés durant la période d’études
● Points de vigilance

331 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

331/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
●

■ Comment ﬁnancer cette proposition ?
Arguments contre
■ Les temps partiels sont valorisés à leur niveau de cotisation

●

Prendre en compte les congés parentaux des jeunes pris directement à la sortie des études
● Points de vigilance
■ Le parent restant à la maison devrait pouvoir bénéﬁcier du SMIC

●

Créer un “kit de bienvenue” par les entreprises, matérialisé par un compte retraite ﬁnancé par l'employeur avec un
mécanisme de rachat de points qui transforme les années d'études en acquisition d'un droit à la retraite

●

Baisser le prix de rachat des années d’études

●

Cotiser sur un temps de travail supérieur pour les étudiants

●

Supprimer la limite de rachat des années d’études

●

Permettre le ﬁnancement partiel du rachat des années d'études par les entreprises

Sur l’information des jeunes au fonctionnement de la retraite
●

Informer les jeunes dès le lycée
● Arguments pour
■ Cela les aiderait à prévoir pour leur ﬁn d’activité
■ Cela aiderait les jeunes à avoir un sentiment d'appartenance, à mieux comprendre et choisir les options
individuelles et collectives
■ Il est essentiel d’enseigner au moins les modes de calcul et les principes, ainsi que de tenir un simulateur aﬁn
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●

de ne pas disposer informations que quelques années avant son départ
Points de vigilance
■ Ces réunions d’information seront-elles vraiment eﬃcaces ?
■ Il conviendrait de les informer sur la nécessité de prévoir, par le moyen de leur choix, la constitution d'une
épargne utilisée le moment venu un comme un complément de ressources
■ Cette information pourrait se faire à partir de 18 ans
■ Des cours devraient être mis en place, de la primaire à l’année d’entrée dans la vie active, pour expliquer ce
qu’est la solidarité intergénérationnelle et éduquer à la contribution
■ Il existe déjà le droit à l'information tous les 5 ans. Ces documents sont adressés aux assurés avec les feuillets
de toutes les caisses de retraite auprès desquelles ils cotisent

Sur le ﬁnancement des retraites
●

Créer une taxe robot
● Arguments pour
■ A chaque fois que possible, les employeurs suppriment des postes par remplacement par des machines. Ainsi, une
part de la valeur anciennement générée par des salaires ne contribue plus aux retraites. Trouver un moyen de taxer la
production de valeur semblerait plus solidaire que garder une simple assiette salariale pour les retraites
■ Le ﬁnancement de la retraite de base ne doit plus être assuré par les cotisations salariales mais par un prélèvement
sur la production et les bénéﬁces qui en découlent
● Arguments contre
■ Il existe déjà trop de taxes

●

Augmenter les taxes sur les successions
● Arguments contre
■ Cette proposition est surréaliste
■ Il ne faut pas créer de nouvelles taxes
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●

Faire que toutes les aides intègrent un volet “points de solidarité”

Sur le système des retraites en général
●

Développer la retraite anticipée pour permettre aux jeunes de trouver un emploi
● Arguments pour
■ Il est évident que si l’on abaissait l'âge de départ à la retraite, cela libérerait des postes
● Arguments contre
■ Toutes les études économiques démontrent que le chômage en France est structurel, dû à une inadéquation entre les
formations et les besoins des entreprises. Plus de départs en retraite ne permettra donc pas moins de chômage
● Points de vigilance
■ Il est nécessaire de développer et mettre en valeur la formation professionnelle
■ Il faut supprimer la décote

●

Instaurer une partie capitalisation au détriment de la répartition
● Arguments contre
■ Le système de retraite par capitalisation doit être personnel et en plus du système par répartition
■ Institutionnaliser la capitalisation aggraverait les eﬀets négatifs sur l’économie des fonds de pension: rentabilité à
court terme qui tue l’investissement et le revenu du travail
● Points de vigilance
■ Les banques de dépôt et d’investissement doivent être séparés

●

Augmenter les cotisations des grosses retraites pour ﬁnancer un fonds pour les jeunes et moins aisés
● Arguments pour
■ Ceux ayant de grosses retraites se sont déjà constitués un gros patrimoine et en général ont utilisé toutes les niches
ﬁscales possibles et imaginables pour échapper le plus possible à l'IRPP
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●
●

Arguments contre
■ Ces personnes ont beaucoup travaillé et cotisé pour en arriver là, ce serait injuste
Points de vigilance
■ Cela devrait concerner les retraites à plus de 5000 euros
■ Il faudrait supprimer le cumul de retraites pour tous nos politiques qui cumulent souvent une pension d'une fonction
publique où ils n'ont fait que passer, plus une retraite de parlementaire et une retraite d'élu local ou encore de
ministre
■ Il faudrait plutôt augmenter l’IR
■ Il faudrait envisager une courbe logarithmique ou asymptotique vers une retraite maximale au delà de laquelle le
niveau d'imposition serait donc de 100%

●

Rendre le nouveau système rétroactif, pour faire contribuer les retraités actuels
● Arguments contre
■ Il faut arrêter de faire n'importe quoi en pensant que les générations futures paieront pour les erreurs du passé. Ce
n'est pas le rôle de l'IRPP de servir à payer les retraites. C'est à chacun de prévoir sa retraite avec une cotisation égale
à un pourcentage de ses revenus
■ Il existe l'IR qui permet de contribuer à l'eﬀort collectif
● Points de vigilance
■ Une participation sous la forme de CSG pourrait être envisagée

●

Abaisser l’âge de départ à 60 ans
● Arguments contre
■ Cette mesure ne pourrait être ﬁnancée
■ La retraite à 60 ans n'a pas démontré ses eﬀets sur le chômage ou la volonté des gens de s'investir dans les actions
citoyennes
■ Le retour à un âge de 60 ans alors que l'espérance de vie continue à augmenter serait la condamnation du système
par répartition
● Points de vigilance
■ Il faudrait plutôt développer la retraite progressive

●

Rendre possible la conversion des droits non utilisés du CPF et CEC en droit retraite
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●
●

Arguments contre
■ Le risque est que les salariés préfèrent s'abstenir de formation pour majorer leur retraite
Points de vigilance
■ Il est déjà très diﬃcile de faire valoir ses droits pour ce type de comptes

●

Supprimer les avantages retraite des polytechniciens
● Arguments contre
■ Ces personnes travaillent énormément pour atteindre ce niveau
■ Ce problème ne se posera plus dans le nouveau système

●

Rabaisser le plafond à 18.000 euros pour 70 à 80% de la retraite
● Arguments contre
■ Il faudrait plutôt inciter les gens à travailler

●

Permettre le rachat de trimestres non travaillés aux caisses de retraites complémentaires
● Arguments contre
■ Cette proposition favoriserait les hauts revenus
● Points de vigilance
■ Cette possibilité ne doit pas être intégrée au système universel mais laissée au choix de chacun

●

Autoriser le don de trimestres/points aux membres de sa famille
● Arguments pour
■ Ce serait une belle expression des solidarités familiales
● Arguments contre
■ Il ne faut pas mélanger le sujet de la retraite avec la constitution d'un patrimoine familial
■ Cette proposition serait source d’injustices
● Points de vigilance
■ Cette proposition devrait être possible sans lien de parenté

●

Autoriser les hommes à bénéﬁcier des majorations pour enfants
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●

Avoir le droit de ne pas être dans le système de retraite
● Arguments contre
■ Le principe de solidarité ne peut fonctionner que si tout le monde est concerné
● Points de vigilance
■ Cette proposition doit signiﬁer la suppression de tous les droits futurs à la retraite comme le minimum vieillesse

●

Attribuer des points aux détenus de droit commun qui s'engagent dans un processus contractuel de réinsertion
● Arguments pour
■ Penser à leur retraite pourrait leur permettre de penser à l’avenir
● Arguments contre
■ Il faut mieux réﬂéchir avant de faire des bêtises qui se terminent en prison
● Points de vigilance
■ Comment ﬁnancer cette proposition ?

●

Etablir un âge de départ maximum (70 ans)
● Points de vigilance
■ Il faut également engager des contrôles de travail non déclaré
■ Il faudrait que les retraites soient d'un montant admissible aﬁn que les retraités ne se retrouvent pas dans une telle
situation précaire qu'ils soient obligés d'essayer de travailler de nouveau

●

Etablir l’âge de départ à la retraite à 65 ans avec un calcul sur les 20 meilleures années

●

Prendre en compte les périodes de chômage forcé, comme lors de la sortie d’études
● Points de vigilance
■ Ces périodes devraient être soumises au rachat

●

Intégrer un prélèvement dans le loyer ou l'échéance de prêt immobilier

●

Etablir l’âge de départ à la retraite à 67 ans

●

Ne plus pouvoir dissocier les points acquis par la cotisation de ceux acquis par la solidarité
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●

Points de vigilance
■ Dissocier les deux permet de trier et d'ajuster les pensions selon ces deux critères, avec des règles qui peuvent
changer pour l'un et pas pour l'autre et une stigmatisation basée sur l'argent

●

Autoriser la double-cotisation pour les salariés auto-entrepreneurs

●

Partager les points acquis pendant les années de mariage équitablement entre les deux conjoints
● Points de vigilance
■ Ce partage des points est complexe en situation de séparation

●

Permettre à tous les actifs dès l’entrée dans le marché du travail de visualiser leur future retraite

●

Pouvoir moduler ses cotisations
● Arguments contre
■ Il ne s’agirait plus d’un système par répartition mais capitalisation

●

Ne pas diﬀérencier les mères de famille ayant interrompu leur carrière des mères n'ayant pas suﬃsamment travaillé avant
d'avoir des enfants

●

Augmenter les droits à la retraite des mères de famille

●

Ouvrir la pension de réversion aux personnes pacsées

●

Mettre un place un portail numérique unique à partir duquel les jeunes et les travailleurs auraient accès à leurs droits

●

Revaloriser le point en l’indexant sur l’inﬂation

●

Inscrire le nombre de points retraite sur la feuille de salaire

●

Supprimer la durée de cotisation minimale
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●

Permettre le rachat de plus de 12 trimestres pour les frontaliers

●

Attribuer des trimestres de retraite validés pour les cotisants de solidarité agricole à la MSA

●

Mettre en place un rachat d'années travaillées rémunérées mais non cotisées

●

Permettre à tous les actifs ou assimilés de cotiser à la Préfon quel que soit leur statut

Autres
●

Supprimer l’allocation de rentrée scolaire et la reverser aux établissements scolaires pour achat de matériel
● Arguments pour
■ Ces allocations sont rarement dépensées pour acheter du matériel scolaire
● Arguments contre
■ Cette proposition se base sur des caricatures grossières
● Points de vigilance
■ L'allocation de rentrée scolaire devrait être donnée en bons d'achats réservés aux fournitures scolaires
■ Il faut remettre en place les uniformes

●

Augmenter les cotisations patronales pour les contrats précaires (Stages, Intérim, CDD)
● Arguments contre
■ Certaines activités très saisonnières seront fortement impactées
■ Cela n’inciterait pas les entreprises à embaucher
● Points de vigilance
■ Il est envisageable de déﬁnir par activité ou métier une fourchette dans laquelle il n'y a pas de surtaxe
■ Ces cotisations devraient être majorées de 10%/ 50%
■ Il serait également nécessaire d’ajouter des pénalités aux personnes qui refuseraient un travail plus de 2 ou 3 fois sans
raison valable (pour autant qu'elles soient qualiﬁées)
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●

Mettre un place un revenu minimum
● Arguments contre
■ Cette proposition n’est qu’une façon de supprimer les aides
● Points de vigilance
■ Ce revenu doit être contributif
■ Ce revenu minimum doit donner lieu à une suppression de toutes les allocations et aides (en dehors de la retraite)
■ Ce salaire minimum pourrait être versé à partir de 18 ans

●

Accorder un salaire unique à tous les étudiants
● Arguments contre
■ Cette proposition risque de mener à des abus et des éternels étudiants
● Points de vigilance
■ Ce revenu doit être perçu en brut
■ Seules les années d’études validées devraient être comptabilisées

●

Favoriser l’emploi des jeunes
● Arguments pour
■ Le plus basique pour que les jeunes cotisent est qu'ils travaillent
● Points de vigilance
■ Que l'Etat fasse enﬁn de vraies économies, en réduisant de façon drastique le nombre de fonctionnaires, en évitant
tous les énormes gaspillages, et qu'il redistribue en mesures d'investissements et de relance de l'économie: de quoi
réduire le chômage, en particulier celui des jeunes

●

Mettre en place une politique d’égalité des chances entre tous les jeunes citoyens
● Arguments contre
■ Il faut cotiser pour avoir une retraite, on ne distribue pas de l'argent à ceux qui restent sur les bancs de l'école
● Points de vigilance
■ Il est nécessaire de garder un enseignant en chair et en os pour garder le lien social
■ En milieu rural où les jeunes sont éloignés des médiathèques, il est intéressant de penser à des cours de soutien aux
devoirs gratuits
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●

Augmenter les salaires des plus jeunes
● Arguments contre
■ Il n’y a pas d’égalité à augmenter seulement les plus jeunes

●

Créer un service civique dédié au travail avec les personnes âgées en situation de dépendance

●

Editer des feuilles de salaire pour les stages

●

Raccourcir les études

●

Lutter plus eﬃcacement contre le travail dissimulé

●

Développer l’emploi local

●

Développer l’aide à la formation de la part des entreprises

●

Mieux orienter les jeunes vers des métiers avec des débouchés professionnels

●

Conclure un accord entre le gouvernement et le MEDEF pour embaucher des jeunes lors des départs en retraite
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Synthèse
Comment adapter les retraites aux nouvelles formes de
travail ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

8 598 votes

1 181 contributions

2 216 participants

5 propositions initiales
979 nouvelles propositions
974 arguments
0 source
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Constat
Le système actuel n’est pas adapté aux nouvelles formes de
travail marquées notamment par le développement de la
pluriactivité, de l’entreprenariat, des contrats courts et oﬀre peu
de garanties à ces “nouveaux” travailleurs
Arguments POUR
●

●

Arguments CONTRE

Les emplois précaires sont en augmentation, et le
salariat baisse :
○ L'augmentation continuelle des emplois précaires,
mal rémunérés et autres nécessitent de modiﬁer la
méthode de calcul
○ Si nous devons assister à la ﬁn du salariat en tant
que modèle, il faut réorganiser toute la chaîne
économique et sociale, la retraite n'étant qu'une
partie

●

Le mode de travail et les retraites ne sont pas liés :
○ Il ne faut pas mélanger le mode de travail (salarié,
en bureau, artisan ou via le “numérique”) et le
ﬁnancement perçu par la société (taxes, impôts,
cotisations) nécessaire pour ﬁnancer les retraites

●

C’est le système salarial qu’il faut modiﬁer, pas les
retraites :
○ Dire que ce type de travail ne correspond pas à
notre système salarial français et qu'il faut modiﬁer
notre système en conséquence (et donc tenir
compte de ces situations pour le nouveau régime à
points), c'est créer un nouveau problème pour éviter
une diﬃculté au lieu de la résoudre

L’entreprenariat est de plus en plus source d’emplois:
○ L'entreprenariat est une source d'emplois en
augmentation. Il est nécessaire d'apporter une
solution adaptée
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○

Les auto-entrepreneurs sont souvent surbookés et
méritent une meilleure reconnaissance pour la
retraite

●

La situation actuelle n’est pas idéale :
○ L'entreprenariat est une source d'emplois en
augmentation. Il est nécessaire d'apporter une
solution adaptée
○ Les auto-entrepreneurs sont souvent surbookés et
méritent une meilleure reconnaissance pour la
retraite

●

Un nouveau système de retraite est donc
indispensable:
○ Un système de retraite à points permettrait de
mieux prendre en compte la pluriactivité

○

Ce n'est pas une question à solutionner dans le
système de retraite

Points de vigilance
●

Attention au travail précaire qui est le problème initial et qu’il ne faut pas encourager :
○ Le nouveau système universel de retraite ne doit pas être un prétexte pour les détenteurs du pouvoir et de la richesse
d’appauvrir le peuple vers un monde du travail précaire et sans aucune perspective
○ On prend le problème par le mauvais bout : mesures compensatoires lors de la retraite au lieu de mesures lors de l'activité:
il faut mettre ﬁn aux contrats précaires
○ Ces formes de travail sont des pièges à pauvreté, l’État ne doit pas les légitimer en leur accordant une reconnaissance
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institutionnelle
●

Le sujet ne se limite pas aux retraites :
○ La question doit être étendue à l'ensemble du ﬁnancement de la protection sociale, et pas uniquement des retraites
○ Ces modes de travail ne sont pas encore bien pris en compte par toutes les composantes de la société, pas seulement du
point de vue de la retraite

●

Le système des diﬀérents régimes selon les types d’activités n’est pas clair :
○ Beaucoup de personnes ne savent pas où se déclarer ; et certains se déclarent au mauvais régime

●

Certaines professions sont plus pénalisées que d’autres :
○ Les petits agriculteurs sont actuellement pénalisés car les retraites agricoles sont inférieures au minimum vieillesse
○ Il n’y a pas de diﬀérences entre ces nouvelles formes d’activité et le cas des artisans et des commerçants

●

Autres points de vigilance :
○ Lorsque le gouvernement a mis en place l'auto-entreprise il y a quelques années suite aux recommandations de la
commission Attali, qu'a-t-il prévu, anticipé, pour les auto-entrepreneurs en terme de retraite ?
○ Comment parler de nouveaux calculs de retraite quand aujourd'hui le portail https://www.lassuranceretraite.fr ne veut pas
prendre en compte nos demandes de rectiﬁcation (erreurs/manques) sur le nombre de trimestres déjà cotisés par manque
de temps/de personnel…
○ L'application de la règle des 25 meilleures années au sein de chaque régime est scandaleuse
○ Cela renvoie aussi au fait que tous les revenus devraient contribuer à la retraite de nos anciens
○ Il faut d’abord travailler à l’harmonisation des systèmes actuels avant d’aller plus loin
○ Un système par points n’oﬀrirait pas plus de garanties aux carrières atypiques, au contraire

●

Propositions en réponse à ce constat :
○ Prendre en compte le temps travaillé en cas d’activités morcelées
○ Ouvrir les périodes de chômage à la cotisation
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Ouvrir les études à la cotisation
Déplafonner le nombre d’années travaillées
Donner la possibilité de cotiser à partir du premier jour travaillé
Diversiﬁer les modes de ﬁnancement
Mettre en place un système unique
Instaurer un revenu universel
Aligner le régime des sénateurs sur celui des fonctionnaires
Diﬀérer le versement de la pension de retraite des militaires
Supprimer le minimum vieillesse pour les ressortissants étrangers
Instaurer des forfaits au choix pour ces nouvelles formes de travail
Abolir les 35 heures
Faire du CDI le contrat unique
Ouvrir la possibilité de cotiser pour ses enfants
Ouvrir la possibilité de cotiser pour son conjoint
Etablir des accords internationaux concernant la retraite des travailleurs transfrontaliers ou à l’étranger
Prélever des cotisations sur le chiﬀre d’aﬀaires pour les entrepreneurs
Prélever des cotisations sur les salaires pour les salariés en mission ou permanents
Obliger les entrepreneurs à cotiser
Valider au même taux tous les types d’activité
Augmenter le minimum vieillesse
Taxer davantage les entreprises de la nouvelle économie
Mieux informer les candidats aux emplois précaires sur les particularités de ces postes pour les réduire
Lutter plus eﬃcacement contre le travail non déclaré
Permettre aux retraités en activité complémentaire de récupérer les cotisations retraites
Accorder les mêmes droits à chacun sans diﬀérencier les formes d’activités
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Ouvrir la possibilité d’utiliser le compte épargne de temps et
certaines indemnités pour acquérir des droits à la retraite

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

●

Sur l’opportunité de la mesure :
○ Le compte épargne temps est un droit acquis par le
salarié qu'il devrait pouvoir transformer en points
retraite
○ Tout ce qui relève du droit du travail doit participer
aux droits à la retraite
○ Ce choix est judicieux vu la complexité du monde du
travail actuel
○ La liberté individuelle impose que chacun puisse
cotiser et utiliser l’ensemble de ses droits comme
bon lui semble

●

Sur l’inopportunité de la mesure :
○ Le CET ne doit pas servir à cela : la retraite doit être
décente sans devoir travailler toujours plus
○ Les points retraite ne doivent pas être gratuits
○ Ce dispositifs correspondent à des réparations
après des situations particulières, ils n’ont pas
vocation à devenir une seconde retraite par
capitalisation
○ Le régime général est un outil de solidarité
intergénérationnelle, pas un outil de spéculation

●

Sur les conséquences négatives de la mesure :
○ Cette possibilité encouragera les licenciements et

Sur les conséquences positives de la mesure :
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Cette mesure pour tous et sans plafond permettrait
de diminuer l’écart salaire-retraite

Propositions complémentaires à appliquer :
○ Le CET doit être considéré comme une prime de
réversion lors du départ à la retraite

○

l’emploi en CDD et intérim
Non, le CET peut être supprimé par l’employeur
et/ou faire l’objet de pression

Points de vigilance
●

Propositions alternatives préférables :
○ Il serait préférable de donner la possibilité aux salariés de choisir d'investir dans les régimes de retraite obligatoires (par
répartition) ou dans un régime de retraite à cotisations déﬁnies
○ Imposer que les congés légaux soient pris, et les payer s’ils ne sont pas pris
○ Il existe déjà une passerelle CET vers Perco et RTT vers Perco : il faut commencer par utiliser et communiquer sur ce qui
existe déjà

●

Propositions complémentaires à ajouter à cette mesure :
○ L’argent placé sur les assurances vie doit aussi pouvoir servir pour acheter des points de retraite / des trimestres

●

Sur la mise en oeuvre de cette proposition :
○ C'est une piste intéressante, mais il convient de mettre des règles sur la valeur des points constitués par ces versements
volontaires selon qu'ils sont eﬀectués à des dates éloignées ou proches de la retraite
○ Pour permettre l'utilisation du compte épargne temps il serait nécessaire de le rendre obligatoire dans toutes les
entreprises
○ Il pourrait y avoir un nombre limité de jours de congés transformés par an, pour éviter l'abus et la fatigue générée par
l'abandon de ces congés
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Sur les personnes concernées par cette proposition :
○ Tous les salariés ne disposent pas de compte épargne-temps
○ Cette mesure n’est peut-être pas nécessaire dans la mesure où les droits acquis ne seront pas signiﬁcatifs
○ Cela concerne surtout les grandes entreprises

●

Autres propositions concernant le compte épargne de temps :
○ Il faudrait déplafonner le compte épargne temps
○ Il faut avoir la possibilité de mettre toutes les RTT en CET
○ Il faut que l'employeur soit obligé de payer le CET s’il est bloqué, par exemple 5 ans, à la demande de l'employé
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Rendre possible une cotisation, à temps partiel, sur la base de
son salaire à temps plein

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Sur les conséquences positives de cette mesure :
○ C’est une mesure d’équité, qui donnera à ceux qui
travaillent à temps partiel le droit de ne pas être
pénalisés à la retraite

●

Sur l’opportunité de cette mesure :
○ C'est le choix donné à chacun de décider en fonction
de ses priorités et de ses moyens
○ Des temps partiels sont subis : il serait juste que ces
travailleurs aient une gratiﬁcation de leurs droits à
la retraite

●

●

Sur les conséquences négatives de cette mesure :
○ Cela créerait encore une particularité, ce qui ne pas
dans le sens de la réforme voulue
○ Comment demander à des personnes à temps
partiel qui ont déjà un salaire tronqué de se faire
amputer davantage leur salaire pour cotiser à temps
plein ?
○ Cela risque de ne pas encourager le retour au temps
plein, qui peut être un mode de gestion de certaines
entreprises

●

Sur l’inopportunité de cette mesure :
○ Le temps partiel est un choix, pas une fatalité.
Quand on travaille plus, il est normal d'avoir un
salaire supérieur et une retraite supérieure
○ Les cotisations doivent être proportionnelles aux

Sur la mise en oeuvre de cette mesure :
○ Cela doit se faire quel que soit le régime de retraite,
et sans limite de cotisations dans le temps
○ L’employeur doit cotiser de la même manière pour
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○

les temps pleins et partiels ; pour ne pas discriminer
les temps partiels
La pension des temps partiels doit être majorée car
le temps partiel est sous-rémunéré

○

●

revenus déclarés et imposés
Ce n'est pas à l'employeur de payer une cotisation
pour des heures non travaillées chez lui mais
peut-être ailleurs dans un autre emploi

Sur les mesures alternatives préférables :
○ Il faut plutôt limiter la quantité des personnes en
temps partiel : cette situation est le plus souvent
subie

Points de vigilance
●

Sur les publics concernés par la mesure :
○ Ce sujet concerne surtout les femmes qui font le choix d’élever leurs enfants et travaillent à temps partiel quelques années

●

Sur les modalités d’application :
○ En cas de temps partiel imposé, la cotisation sur la base du temps plein devrait être à la charge de l'employeur
○ Pour accompagner cette proposition, il est nécessaire de mettre à disposition d'outils pédagogiques pour les entreprises et
les salariés (explication du cadre légal, simulation sur le salaire net - salaire net à temps partiel normal versus salaire net à
temps partiel après prélèvement des cotisations retraite sur un salaire à 100%)
○ Oui à condition que la répartition de la cotisation employé/employeur reste la même sur l'ensemble du salaire pour les
temps pleins et les temps partiels
○ La mise en place de telles mesures ne devrait être proposée que pour les nouvelles générations, qui auront le choix de
choisir et de préparer leur retraite
○ Prendre comme base l’ensemble de la carrière va pénaliser beaucoup de salariés
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A condition de pouvoir étaler dans le temps cette cotisation ou de pouvoir contracter un prêt sur le modèle des prêts
étudiants

●

Cela existe déjà mais est trop peu connu :
○ La possibilité existe déjà. Les salariés ne pensent pas à négocier ce point car ils mesurent mal l’impact du passage en temps
partiel sur leur niveau de pension ainsi que sur leur salaire net à temps partiel

●

Sur les diﬃcultés d’application de cette mesure :
○ La diﬃculté est de diﬀérencier le temps partiel subi, avec des cotisations à charge de l'employeur, du temps partiel choisi,
avec des cotisations à charge de l'employé
○ Attention à ce que cela ne pénalise pas l’employeur

●

Autres points de vigilance :
○ La phrase "Demain, lorsque le montant de la retraite sera calculé ..." laisse entendre que le projet de loi est ﬁcelé et que
cette consultation n'est là que pour amuser la galerie
○ Les AVS, notamment, doivent être aidés pour cotiser un temps plein, vu l’extrême modicité de ces revenus

●

Propositions alternatives :
○ Il faut plutôt permettre le rachat de la diﬀérence temps partiel/temps plein, car il n’est pas toujours possible de gréver
immédiatement son salaire déjà diminué
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Permettre la modulation du taux de cotisation des
micro-entrepreneurs à leur demande pour leur garantir une
meilleure retraite

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Sur les raisons de l’opportunité de cette proposition au
regard de la situation actuelle :
○ Les micro-entrepreneurs devraient avoir une
meilleure retraite avec les mêmes cotisations. Ils
sont désavantagés
○ Les rentrées d'argent des micro-entrepreneurs ne
sont pas linéaires. Il y a des hauts et des bas. Il est
important qu'ils puissent adapter leur versement
○ Les cotisations des indépendants n’ouvrent droit
qu’à une pension inférieure au minimum vieillesse,
donc ces travailleurs cotisent pour rien
○ Un micro-entrepreneur qui occupe cette activité
dans le cadre d’une activité complémentaire au
statut de salarié a un statut de “cotisant de
solidarité” : il faut payer des cotisations mais cela ne
donne aucun droit au cotisant, il faut revoir cette

●

Sur les raisons de l’inopportunité de cette proposition :
○ Cette proposition va à l'encontre de celle visant à “1
euro cotisé = droit identique”
○ Il ne faut pas laisser ce “choix” ﬁnancier sur les
personnes directement concernées
○ Il n’y a pas d’intérêt pour un micro-entrepreneur de
se priver de revenu aujourd’hui pour s’assurer une
meilleure retraite dans 30 ans
○ Cela relève d’un régime de retraite complémentaire,
il n’y a aucune raison que ce statut permette de
cotiser plus
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situation

Points de vigilance
●

Sur l’application diﬃcile de cette mesure :
● Cette sur-cotisation n’est possible que si les revenus du micro-entrepreneur sont suﬃsants, or nombreux sont ceux qui
n’atteignent même pas le salaire minimum
● Ce n’est pas au système de retraite universelle de prendre cette possibilité de sur-cotisation : une structure, publique ou
privée, pourrait le réaliser et assurer une meilleure couverture

●

Sur le public concerné par la mesure :
○ La possibilité de surcotiser doit être ouverte à tout le monde, pas seulement aux micro-entrepreneurs, pour que les bonnes
années compensent les mauvaises

●

Sur les modalités d’application de la mesure :
○ Cette possibilité devrait être oﬀerte au travers du portail numérique de la retraite
○ Si l’ACCRE est maintenue, il faudrait garder la possibilité de cumuler ACCRE et sur-cotisation ; ou prévoir un autre
mécanisme pour les chômeurs, créateurs ou repreneurs / jeunes de moins de 27 ans

●

Le problème est ailleurs :
○ C’est plutôt l’organisation de la micro-entreprise et la relation avec le donneur d’ordre qu’il faut revoir : le revenu des
micro-entrepreneurs est réellement faible

●

Sur les conséquences négatives de cette mesure :
○ Attention : en poussant ce raisonnement, on arrive à la capitalisation
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Mettre en place une contribution des plateformes numériques
au ﬁnancement d’une couverture retraite

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Sur l’opportunité de cette mesure :
○ Cette mesure est indispensable, compte-tenu du
poids croissant des plateformes dans l'économie
○ Il est tout à fait nécessaire que ces entreprises
paient des cotisations et des impôts, à hauteur de ce
que paient leurs concurrents
○ Il faut que chacun puisse recevoir une pension pour
un même montant cotisé, quelque soit la forme du
travail

●

Sur le ﬁnancement :
○ Cela peut passer par la taxation des robots
○ Il est nécessaire d’élargir le ﬁnancement des
retraites pour que le ﬁnancement des retraités par
le seuls actifs soit possible

●

Sur les conséquences positives de cette mesure :
○ Cela remettrait ces entreprises devant leurs

●

Sur l’inopportunité de cette mesure :
○ Le rôle d'une plateforme est de mettre en relation
une demande avec une oﬀre : le reste doit se gérer
en dehors de la plateforme sous peine de l'alourdir
et de dévier de son but premier
○ Cela ne concerne pas le régime de retraite : à voir
avec les taux d'imposition
○ Comme pour les professions libérales, il est logique
que l’auto-entrepreneur paie lui-même ses
cotisations retraite
○ Il faut taxer le moins possible les Français, et laisser
à chacun la possibilité de se construire son avenir
en étant le moins taxé possible

355 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

355/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘

○

○

responsabilités
C’est la façon la plus simple de faire en sorte que le
coût de la retraite de ces personnes soit intégré au
prix du service vendu
Cela doit participer à une meilleure couverture
retraite de tous les salariés sans distinction

Points de vigilance
●

Propositions d’application / mise en oeuvre :
○ Il faut également mettre à contribution les proﬁts ﬁnanciers
○ Il faut une harmonisation de ce principe au niveau européen

●

Points de vigilance sur l’acceptabilité de la mesure :
○ Toutes les entreprises doivent être assujetties aux mêmes règles : il ne faut pas que la mesure soit perçue comme
discriminante

●

Propositions alternatives préférables :
○ Il serait mieux de faire en sorte que ces travailleurs soient reconnus comme salariés et non pas comme auto-entrepreneurs
indépendants
○ Pourquoi mettre en place une “taxe” supplémentaire quand il suﬃrait de résoudre le problème de l’optimisation ﬁscale de
ces groupes ?

●

Propositions complémentaires :
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Il faudrait aussi penser à faire payer des charges aux employeurs lors du remplacement d’un travailleur par une machine
automatique

Autres points de vigilance :
○ Cette proposition n’est pas claire. De quoi parle-t-on exactement : la délocalisation des centres d’appel, l’installation de
plateformes logistiques dans des paradis ﬁscaux ?
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur la réforme des retraites globale (hors du sujet des nouvelles formes de travail) :
●

Développer le recours à la retraite par capitalisation, au moins pour une partie
● Arguments pour
■ Cela pourrait passer par un appel d’oﬀre tous les 5 ans, et conﬁé à un gérant de qualité (BPI…)
■ En complément d’un système de base obligatoire, pour que ceux qui le veulent puissent sur-cotiser
■ Cela permettrait d’accumuler des capitaux à investir à long terme, et donc de donner à la France une force de frappe
ﬁnancière face à celle des fonds de pensions étrangers pour soutenir les entreprises
■ 40% des Français possèdent une assurance-vie, ce qui montre qu’ils sont prêts à une part de leur retraite par
capitalisation
■ Cela permettra aux plus faibles revenus, ayant une plus faible retraite, de rétablir l’équilibre
■ Cela apporterait une meilleure clarté dans les comptes
● Arguments contre
■ La majorité des salaires sont trop bas pour pouvoir capitaliser à côté
■ PREFON a perdu beaucoup d’argent : les retraites par capitalisation ont toujours ruiné des générations
■ Les retraites par capitalisation sont soumises aux ﬂuctuations des taux d’intérêts : il n’y a pas de sécurité
■ Le système par répartition est le plus sûr et le plus solidaire
■ Le raisonnement se base sur le fait que la retraite par répartition a du “plomb dans l’aile”, ce qui est faux
■ Ce système est injuste, en cas de maladie, licenciement, baisse de salaire, etc.
● Points de vigilance
■ La PREFON n’est pas très rentable : il faut vivre au-delà de 70 ans pour récupérer plus que ses cotisations
■ Des placements dans le privé peuvent s’avérer risqués : la gestion doit être garantie par un organisme public,
comme la CNAV
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Attention à capitaliser avec des produits qui résisteront à l’inﬂation
Cela existe déjà : il faut juste simpliﬁer et fusionner les diﬀérents systèmes actuels
Il faut surtout augmenter les salaires pour que les actifs puissent préparer leur avenir seuls
Les comptes épargne entreprise pourraient le permettre, mais il faut les mutualiser pour que tous les salariés y aient
accès

●

Diﬀérer le versement de la pension de retraite des militaires, actuellement en moyenne à partir de 43 ans
● Arguments pour
■ Il est injuste qu’un militaire touche une retraite aussi tôt alors que les autres doivent attendre
■ Il faut systématiser la réinsertion des militaires dans l’emploi jusqu’à l’âge de la retraite
● Arguments contre
■ La retraite militaire est une aide pour soutenir les familles et rebondir dans la carrière
■ Très peu de militaires touchent une carrière aussi jeunes
■ Il y a une nécessité d’attractivité dans ce genre de métiers
■ Ces retraites obtenues tôt sont de petits montants
■ Cela sert à un renouvellement constant des militaires, et donc une armée jeune
● Points de vigilance
■ L’armée française est trop nombreuse, elle défend l’Europe et non pas la France

●

Harmoniser le système de retraite avec celui des voisins européens, pour les carrières internationales
● Arguments pour
■ Il y aura de plus en plus de carrières internationales à l’avenir : il faut préparer dès maintenant
■ La commission européenne ne s’occupe que de la ﬁnance, et pas de la société ou des européens
■ Il faudrait une retraite de base calculée sur le PIB par habitant de chaque pays concerné
● Arguments contre
■ Il ne faut pas d’harmonisation avec des systèmes qui sont plus injustes
■ Pas de problème au fait de toucher des parties de sa retraite dans diﬀérents pays
■ Les nations doivent rester souveraines
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●

Points de vigilance
■ Il s’agit plutôt de lisser et de rendre plus égalitaires les principes d’équivalence
■ La solution à ce problème est la retraite par capitalisation

●

Cumuler des jours ou des mois plutôt que des trimestres civils
● Arguments pour
■ Pour les carrières internationales, la comptabilisation en trimestres français est un handicap
■ La journée devrait devenir l’élément de base
■ Cela est en adéquation avec la ﬂexibilité du travail
■ La notion de trimestre est injuste dans le cas de carrière discontinues : des périodes en France non validées le
seraient à l’étranger
● Arguments contre
■ La réforme vise le cumul de points / euros, pas autre chose
■ Tout système basé sur le revenu et le temps de travail est injuste : il faut respecter la solidarité
● Points de vigilance
■ Cumuler des euros serait encore plus précis et lisible

●

Prioriser la durée de travail et non l’âge pour l’obtention de la retraite
● Arguments pour
■ Les personnes qui commencent très tôt ont souvent des emplois très durs physiquement
■ L’âge ne doit pas intervenir
● Arguments contre
■ Ce n’est pas la durée ni l’âge qui doit compter : on doit partir quand on veut, selon le capital constitué par les
cotisations versées
■ Un critère de durée pénalise les personnes ayant fait des études

●

Un régime unique pour faciliter les mobilités entre salariat, fonction publique et entrepreneuriat
● Arguments pour
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■
■
■
■

En supprimant les polypensions, on favorise les carrières mixtes et la ﬂuidité du marché du travail
C’est une question d’équité
La pluri-activité induit des cotisations sur des régimes diﬀérents, mais non cumulables aujourd’hui
Les personnes qui passent du public au privé ont une retraite incomplète actuellement

●

Permettre à chacun de cotiser librement selon son projet professionnel
● Arguments pour
■ Il faut de la souplesse
■ Cette proposition responsabilise chacun
● Arguments contre
■ Cette proposition pourrait ouvrir la porte à un système sans solidarité
■ Nul ne peut prévoir l’avenir, c’est à l’État d’assumer la prévoyance
● Points de vigilance
■ Il faut un taux minimum obligatoire de cotisation car les gens n’épargnent pas assez

●

Permettre la répartition des points retraite / des trimestres entre conjoints
● Arguments pour
■ Il faut que deux personnes puissent mettre en commun les capitaux constitués grâce à leurs cotisations
■ Pour cela, chaque pension doit être calculée en fonction du capital attribué et de l’espérance de vie la plus longue
parmi les personnes qui en sont bénéﬁciaires
● Arguments contre
■ Le mariage n’est pas un prétexte à tout et n’importe quoi
● Points de vigilance
■ Cela s’inscrit dans une plus grande égalité homme/femme
■ Il faut abandonner la comptabilité en trimestres, et garder seulement la logique des points

●

Rétablir l’âge de départ à la retraite à 60 ans ou à 37,5 années de cotisation
● Arguments pour
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●

●

■ Cela est nécessaire pour contrer ceux qui veulent une capitalisation individualiste
Arguments contre
■ Il faut avant tout résoudre les problèmes de concurrences : les diﬃcultés du monde du travail empêchent cette
proposition
Points de vigilance
■ Oui mais il ne faut pas des valeurs absolues ; il faut que chacun ait la possibilité de partir tôt et orienter son choix

●

Valoriser les emplois pénibles, notamment de travail de nuit en permettant de partir plus tôt
● Arguments pour
■ Cette possibilité a été supprimée par les diﬀérentes réformes successives des retraites
■ Il faut étendre aux autres types de pénibilité

●

Pouvoir moduler sa cotisation retraite (choisir son taux de cotisation)
● Arguments pour
■ Cela permettrait de “mettre de côté” les bonnes années pour préparer les mauvaises
■ La logique des points peut être utilisée pour cela
● Arguments contre
■ Cela relève de la retraite complémentaire, système d’investissement, et pas du régime général

●

Accorder des droits aux réservistes opérationnels
● Arguments contre
■ Être réserviste est une forme de bénévolat, pas une source de revenu

●

Transformer le minimum vieillesse en revenu universel
● Arguments pour
■ Le ﬁnancement de la redistribution des revenus doit être assuré par l’IRPP
■ Cela serait un moyen de pérenniser le système de retraite
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●

Permettre un départ à la retraite des ouvriers à partir de 60 ans, vu l’espérance de vie moindre qu’un cadre
● Arguments pour
■ 26% des ouvriers meurent avant la liquidation de leur retraite, contre 13% des cadres

●

Lever une inégalité majeure entre cotisation prélevée et absence de prise en compte pour la future retraite

●

Permettre à chacun de cotiser en fonction de ce qu’il gagne et de racheter des points quand il le souhaite

●

Constitutionnaliser le système de retraite pour sécuriser les points acquis

●

Permettre le rachat de points en ﬁn de carrière pour améliorer sa pension

●

Établir un temps de travail minimum permettant de toucher un droit à la retraite

●

Maintenir une pension minimale mais en la rendant variable en fonction des eﬀorts contributifs

●

Faciliter la transmission de l’expérience en encourageant à former les plus jeunes avant de partir en retraite

●

Prendre en compte les périodes d’apprentissage dans le calcul de la retraite

●

Améliorer l’information sur le système par répartition pour savoir ce qu’il coûte et rapporte à chacun

●

Centraliser les diﬀérentes caisses de retraite et mettre en place un portail unique

Sur les améliorations dans le cadre des nouvelles formes de travail :
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●

Reconnaître comme travail ouvrant droit à une cotisation la garde des petits enfants
● Arguments pour
■ La garde d’enfants a une forte valeur pour l’enfant et donc la société
■ La garde d’enfants devrait être reconnue comme un travail eﬀectif
■ Il n’y a pas de raison à ce que seul le travail au service d’un intérêt privé ait une valeur économique
● Arguments contre
■ Ces familles n’ont qu’à se déclarer CESU et paieront ainsi des charges, ce qui fera des points retraite
■ C’est un choix personnel qui n’a pas à être ﬁnancé par la société
■ C’est la porte ouverte vers des abus
● Points de vigilance
■ Qui paiera les cotisations si cette garde n’est pas rémunérée
■ Il faudrait déjà donner une juste retraite aux assistantes maternelles

●

Évaluer chaque mode de travail par un coeﬃcient spéciﬁque, déterminant les points acquis
● Arguments pour
■ Il serait juste d’intégrer le facteur risque dans le calcul de la retraite
■ Il faut prévoir des catégories en fonction de la pénibilité de l’emploi
■ Certains métiers altruistes qui assurent le fonctionnement de l’État doivent être valorisés
● Arguments contre
■ Ce serait une forme de ségrégation, il ne faut pas comparer les métiers
■ Cela est trop compliqué, il faut laisser les lois et le marché faire
● Points de vigilance
■ Les personnes à temps partiel ou au chômage ne doivent vivre décemment

●

Faire cotiser l’entreprise qui remplace un salarié par un robot / faire cotiser les robots
● Arguments pour
■ Une taxe remplaçant les cotisations normalement versées pour des salariés permettrait l’établissement d’un revenu
de base pour tous
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●

●

■ L’idéal serait de cotiser non plus sur les salaires mais sur le chiﬀre d’aﬀaire, le bénéﬁce, ou la valeur ajoutée
■ Le système basé sur les salaires va à sa perte du fait de la faible natalité et de la baisse des salariés
Arguments contre
■ Il ne faut pas pénaliser les entreprises, sinon on perd en compétitivité
■ Avant une telle taxe, il faudrait un accord mondial, ce qui est impossible
■ Les machines créent d’autres types d’emplois
Points de vigilance
■ Cette proposition dépasse la retraite : c’est la nécessité d’organiser une redistribution des revenus
■ Le prélèvement pourrait être fait sur les fruits du travail plutôt que sur le salaire (augmentation de la TVA ou CSG sur
les revenus et proﬁts réalisés)
■ Ça ne concerne pas uniquement la retraite mais tout le système de ﬁscalité

●

Prendre en compte les stages, petits emplois, études, dans le calcul de la retraite
● Argument pour
■ Il faudrait a minima autoriser 4 trimestres pour les stages
■ Tant que la personne cotise, des droits doivent être ouverts à toutes les étapes
■ Cela favoriserait le travail d’été de nos jeunes
● Points de vigilance
■ On ne peut pas garder indéﬁniment un système s’appuyant sur les cotisations du travail, donc de la rémunération
■ Ce qui doit compter, c’est le montant des cotisations versées, peu importe quand et à quel rythme

●

Respecter la loi européenne permettant aux salariés de constituer leur propre retraite sans passer par le système
collectif
● Arguments pour
■ Le droit de ne pas participer à un système collectif est une décision de l’UE
● Arguments contre
■ La législation européenne ne permet pas cela : c’est aux États de décider de l’organisation
■ Le principe de solidarité est fondateur, et doit être maintenu

365 sur 406
https://docs.google.com/document/d/1iJgjMaQE1p2MNxtfrYvCv-JECFKuFnJck9Xsg_FA3yc/edit#

365/406

11/12/2018

Synthèse ﬁnale et compilée - Google Docs

Synthèse cartographique
Consultation publique sur la réforme des retraites
11/12/2018
‘
■
■
■
■

Cela mènerait des gens à ne rien mettre de côté pour proﬁter ensuite de la retraite minimum
Un système de totale liberté est dangereux
Tout le monde n’a pas les moyens de mettre de l’argent de côté pour ﬁnancer sa retraite
N’importe qui a déjà la possibilité de mettre de l’argent de côté et de partir quand il veut

●

Décorréler la pension du travail, via une retraite unique à compléter pour ceux qui le veulent
● Arguments pour
■ Il n’y aura bientôt plus de travail pour tous : il faut un revenu minimum pour tous
■ La retraite serait un “matelas de sécurité” à compléter par ceux qui le souhaitent
■ Quels que soient les parcours, une parcours qui atteint la retraite a toujours participé à la société
● Arguments contre
■ Pas d’eﬀort, pas de revenu
■ Cette proposition et idéaliste : les gens qui cotisent ne veulent pas se retrouver avec une petite retraite
■ Le système actuel distribue déjà des minimas divers et il faut faire en sorte que tout le monde travaille
■ Il faut diﬀérencier le système de retraites (pensions) et le système de solidarité (allocations)
● Points de vigilance
■ C’est le parcours professionnel qui donne les droits à la retraite, il faut juste plafonner les gros montants
■ L’évolution des emplois imposex surtout d’aller vers le revenu de base

●

Attribuer des points à la retraite pour les personnes au chômage non indemnisé, pendant la recherche d’emploi
● Arguments pour
■ C’est important pour les personnes ayant travaillé à l’étranger, ou les entrepreneurs qui ne peuvent pas se
rémunérer
● Arguments contre
■ Ce n’est pas équitable : il faut cotiser pour ouvrir des droits à la retraite
■ Il n’y a pas lieu de donner des points gratuits car dans le nouveau système il serait question des cotisations sur
l’ensemble de la carrière
■ Il faut encourager au travail, pas au chômage
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■

Il ya de nombreux postes qui ne trouvent pas preneurs aujourd’hui

●

Faire cotiser obligatoirement les travailleurs détachés du même montant qu’un Français
● Arguments pour
■ Il faut tendre vers une législation européenne qui tiendrait compte des lois les plus favorables aux citoyens
● Arguments contre
■ Cette proposition nie le principe même du détachement qui permet à un salarié de rester aﬃlié à son système de
protection sociale d’origine
● Points de vigilance
■ Cette proposition est incompatible avec le droit européen
■ Ces travailleurs détachés bénéﬁcieraient-ils d’une retraite française ensuite ?

●

Veiller à ce que les nouvelles formes de travail non salariées génèrent des cotisations retraite
● Arguments pour
■ La souplesse d’adaptation aux nouvelles formes de travail est indispensable à la pérennité du système
■ Un prélèvement sur les services ou la production éviterait les ﬂuctuations dues aux nouvelles formes de travail
● Arguments contre
■ Cela revient à créer un nouveau régime particulier alors qu’on veut mettre ﬁn aux régimes particuliers

●

Lutter contre les nouvelles formes de travail plutôt que de chercher à adapter les retraites à celles-ci
● Arguments pour
■ L’auto-entreprenariat est du dumping social et commercial : il faut stopper ce statut
● Points de vigilance
■ Un système à points ne pénaliserait personne si ces points étaient attribués systématiquement à chaque individu en
dehors du contexte et sans obligations : revenu de base

●

Combattre les contrats courts (CDD, CTT…) en taxant les employeurs
● Arguments pour
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●

■ Aucun contrat ne devrait être de moins de 6 mois
Arguments contre
■ Il faut sortir des clichés de l’intérim
■ Cela est hors sujet ; certaines personnes préfèrent ces contrats plus souples et mieux payés

●

Mettre en place un forfait minimum obligatoire payé par l’auto-entrepreneur ou la personne qui recourt à ses services,
via une plateforme
● Arguments contre
■ Cette proposition est complexe et peu compatible avec le statut d’auto-entrepreneur

●

Rendre obligatoires les cotisations ou points retraite, quel que soit le statut
● Arguments pour
■ Tout personne domiciliée en Suisse sans revenu est aussi assujettie à l’assurance vieillesse
■ Le système universel doit être identique pour tous
● Points de vigilance
■ Le problème repose sur ces nouvelles formes de travail : il faut revenir à une constance dans le travail

●

Fixer un seuil obligatoire de cotisation pour les auto-entrepreneurs
● Points de vigilance
■ Souvent des travailleurs sont sous la subordination d’une autre entreprise
■ Cela ne peut fonctionner que dans le cadre du 1 euro cotisé = les mêmes droits pour tous

●

Créer une péréquation entre les périodes fastes et moins fastes pour faire face aux carrières heurtées
● Arguments pour
■ Pour cette répartition égalitaire, il faut cesser de corréler le montant de la retraite aux revenus du travail et instaurer
un revenu de base
● Arguments contre
■ Cette proposition est trop complexe à mettre en oeuvre
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●

Une retraite universelle accessible à tous sans condition, abondée par les cotisations
● Arguments pour
■ Le minimum vieillesse doit être un pourcentage du SMIC
● Points de vigilance
■ Cette mesure doit s’appliquer à ceux qui n’ont pas travaillé, qui ont quand même participé à la vie sociale du pays

●

Asseoir les cotisations sur une assiette minimale pour les situations qui dégagent des revenus négatifs ponctuellement
● Arguments pour
■ L’idéal est un revenu de base pour la retraite, universel, que chacun pourrait compléter

●

Compenser les pertes de droits générées par ces nouvelles formes de travail
● Arguments pour
■ Il est souhaitable pour cette catégorie de contrats courts de compenser la perte de droits à la retraite

●

Aider l’auto-entrepreneur à préparer sa retraite, en permettant la cotisation par le biais d’un système d’euros constants
● Arguments contre
■ Cela est incompatible avec un système simple et universel

●

Permettre aux auto-entrepreneurs de ne pas payer de cotisation pendant 3 ans en assurant un minimum de points
● Arguments contre
■ Il ne faut pas de points gratuits

●

Interdire l’uberisation qui ne crée pas d’emplois stables et est néfaste pour le régime des retraites
● Arguments contre
■ Les usagers en veulent

●

Mettre en place un système d’information à destination des auto-entrepreneurs pour simuler leur situation personnelle
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●

Permettre à la SASU de cotiser dans un plan retraite complémentaire pour son président, car les présidents n’ont pas de
droits

●

Permettre le cumul des retraites cotisées pour tous les Français fonctionnaires détachés hors Europe, les cotisations
étant perçues par les systèmes de retraite des deux pays

●

Prendre en compte la notion d’activité rémunératrice “créatrice de valeur économique” plutôt que de “travail”

●

Reconnaître le travail parental comme une activité créatrice de richesses

●

Faire payer les cotisations des auto-entrepreneurs par les employeurs pour qui ils travaillent en sous-traitance

●

Créer une aide à destination des auto-entrepreneurs pour que ceux-ci puissent démarrer leur activité

●

Faire porter des points par la solidarité, le temps que ces nouvelles formes de travail se stabilisent

●

Harmoniser les bases salariales entre public et privé avant de pouvoir améliorer les retraites

●

Moduler la valeur du point pour assurer aux petits salaires une retraite décente

●

Distinguer “une part employeur ou client” et “auto-entreprise” de l’autre pour distinguer le statut d’auto-entrepreneur

Sur le ﬁnancement des retraites / les cotisations :
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●

Revoir les sources de ﬁnancement des retraites en les élargissant, via la taxation des robots ou des transactions
ﬁnancières
● Arguments pour
■ Il faut mettre en place la taxe TOBIN
■ Il devrait y avoir une cotisation pour tous les revenus (travail, capital, rentes immobilières, etc.)
■ C’est la valeur ajoutée et non plus la masse salariale qu’il faut compter : les machines remplacent les salariés
● Arguments contre
■ Le problème n’est pas ﬁnancier, mais de transparence et d’équité
■ La retraite doit être ﬁnancée par le travail, c’est une assurance-travail
■ Si on n’a pas trouvé de nouvelles sources de ﬁnancement c’est parce que c’est risqué
■ Cela revient à dire que le système par répartition avec les seules cotisations ne fonctionne pas
● Points de vigilance
■ C’est dès la vie active que les inégalités de revenu seront de plus en plus fortes
■ Aujourd’hui les caisses sont “renﬂouées” par des transferts entre caisses ou par les impôts

●

Faire ﬁnancer les pensions par l’impôt
● Arguments pour
■ On pourrait élargir l’assiette de cotisation à tous les revenus d’activité
■ Le ﬁnancement par l’impôt est justiﬁé pour la solidarité : assurer un montant décent à tous
● Arguments contre
■ Ce serait une catastrophe pour les 62% de Français qui ne paient pas d’impôts et qui n’auraient donc pas de retraite
■ La retraite est un revenu diﬀéré de l’activité productrice
■ Ne pas confondre système de retraite et aides sociales
● Points de vigilance
■ Il faut plutôt une retraite de base uniforme et identique pour tous, détachée du travail

●

Permettre aux Français travaillant à l’étranger une cotisation ou sur-cotisation, pour permettre ensuite l’achat de points
en France
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●

●

●

Arguments pour
■ Il faut pouvoir cotiser davantage et pour son compte personnel
■ Quand on travaille deux fois 20 ans dans deux pays, il y a une décote
Arguments contre
■ Le travailleur cotise déjà dans son pays d’accueil
■ Seuls les plus riches auraient accès à cette surcotisation
Points de vigilance
■ Il ne faut pas oublier qu’il y a la part patronale de cotisation à assumer

●

Calculer les cotisations patronales sur la valeur ajoutée, puisque les machines remplacent les salariés
● Arguments pour
■ La lutte contre l’évasion ﬁscale permettrait aussi d’abonder les recettes dédiées aux retraites
■ Un prélèvement sur les richesses produites et les bénéﬁces semble pertinent pour pérenniser le système
■ Il faudrait encore augmenter la TVA
■ Cela permettrait peut-être de mettre un terme aux formes de contournement des règles sociales de notre pays
(auto-entrepreneurs, uber…)
■ Cela permettrait une égalité entre entreprises numérisées et entreprises avec salariés
■ Cela favoriserait les embauches et irait contre le crédo disant que le travail est trop cher en France
● Arguments contre
■ La retraite est une assurance vie assurée par le travail
● Points de vigilance
■ Encore faut-il que les entreprises s’acquittent de ces charges, ce qui n’est pas le cas des plateformes numériques

●

Élargir l’assiette de cotisations, pour contrer la diminution du nombre d’actifs
● Arguments pour
■ C’est déjà fait avec la CSG sur les retraites
■ Il faut changer la totalité de l’assiette des cotisations en les basant sur les paiement bancaires
■ Il faut un prélèvement sur les richesses issues de la production ou des services
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●

Faire participer le capital investi en France à la solidarité entre générations
● Arguments pour
■ Les investissements étrangers en France appauvrissent la France
● Arguments contre
■ On ne peut pas raisonner ainsi dans un système mondialisé

●

Rendre libre la possibilité de cotiser aux régimes obligatoires
● Arguments contre
■ Le système est basé sur la solidarité : si quelqu’un ne cotise pas, il sera quand même secouru par les systèmes
sociaux

●

Créer un impôt pour faire participer tout le monde à un premier niveau de retraite, et une cotisation libre à chacun
● Arguments contre
■ L’impôt paie déjà les minimas sociaux ; les droits à la retraite dépendent du salaire

●

Instaurer un montant maximum et minimum de cotisation, pour éviter le sur-cotisation d’une entreprise avant de
déposer le bilan par exemple

●

Moduler les cotisations, pour les rendre plus favorables aux emplois précaires

●

Redéﬁnir le statut des auto-entrepreneurs pour que les “faux” auto-entrepreneurs deviennent réellement salariés

●

Donner la possibilité de cotiser pendant la retraite aﬁn d’augmenter celle-ci

●

Ouvrir les cotisations aux auto-entrepreneurs

●

Faire un bilan des droits à chaque ﬁn d’année pour les contrats courts
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●

Majorer les cotisations pour les employeurs toxiques, à l’origine de burn-out

●

Respecter strictement le 1 euro cotisé = les mêmes droits pour tous, pour ne pas ouvrir la porte aux sous emplois ou à la
concurrence déloyale dans certains métiers

●

Permettre de cotiser en cas d’augmentation de revenu, pour verser sur ces droits sur un “compte personnel”

●

Généraliser les sur-cotisations volontaires pour les créateurs d’entreprises

●

Ouvrir la possibilité de convertir la participation et l’intéressement en “points retraite”

●

Attribuer des trimestres aux cotisants de solidarité agricole à la MSA, qui cotisent sans rien en retour actuellement

●

Instaurer une équité des cotisations : les entrepreneurs doivent cotiser le taux salarial et le taux salarial

●

Faire cotiser les non-salariés au prorata des revenus d’activité

●

Donner les mêmes droits aux temps partiels qu’aux autres

●

Multiplier par 3 ou 4 les cotisations patronales des contrats précaires pour inciter à l’embauche en CDI

Sur le départ à la retraite après l’emploi
●

Permettre la mise en retraite graduelle, avec un temps partiel à rémunération et cotisation stable
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●

●

Arguments pour
■ Cela permet au futur retraité de s’habituer à sa vie future, de travailler à son rythme
■ Cela permet de coacher de nouveaux arrivants : transferts de compétences
Points de vigilance
■ Attention à ne pas tomber dans le piège de la “préretraite”

Sur la ﬁscalité
●

Mettre en place une taxe robot pour s’adapter aux suppressions d’emplois
● Arguments pour
■ Il est temps de ne plus ﬁnancer les retraites par les cotisations salariales mais par les richesse produites
■ La TVA sur les équipements et logiciels a vocation à devenir une TVA sociale
■ Cela permettra de rétablir un équilibre sur le long terme
● Arguments contre
■ C’est le meilleur moyen pour que nous ne soyons pas compétitifs
■ Cela revient à taxer les voitures au prétexte qu’avant on avait des cochers
■ Le robot génère lui-même des taxes au long de son cycle économique
● Points de vigilance
■ Attention à ne pas décourager les entreprises de s’automatiser

●

Convertir la TVA en TVA sociale pour faire participer les équipements robotisés et logiciels professionnels
● Arguments pour
■ Il est anormal que la protection sociale pèse sur les seuls salariés
■ Cela pourrait aussi ﬁnancer la santé ou la redistribution des revenus
■ Cela pourrait permettre de ﬁnancer le minimum vieillesse
● Arguments contre
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■

La TVA n’a rien à voir avec les retraites

●

Taxer les entreprises en fonction du rapport revenu entreprise / salariat / nombre de salariés
● Arguments pour
■ Cette réﬂexion doit venir en complément des cotisations perçues sur les salaires
■ Cela revient à eﬀectuer un prélèvement sur la production plutôt que sur les salaires

●

Faire participer les fonctionnaires à un fonds de retraite des salariés du privé qui risquent le chômage ou créent une
entreprise
● Points de vigilance
■ Cela revient à augmenter la pression ﬁscale
■ Il faut plutôt prélever un pourcentage des richesses produites
■ Il faut plutôt préparer une harmonisation progressive des deux statuts

●

Taxer l’employeur qui fonctionne sur des emplois précaires pour réduire l’écart concurrentiel
● Arguments contre
■ Si ces emplois sont légaux, il n’y a pas de raison de pénaliser les entreprises qui y ont recours

Sur le montant des retraites et son mode de calcul :
●

Mettre en place un seuil minimum de retraite universel de 1 500 euros nets par mois
● Arguments pour
■ La retraite doit être décente pour tous les retraités
■ Chacun naît avec la même valeur et entreprend sa vie dans l’espoir de faire le mieux : chacun devrait ﬁnir sa vie en
recevant la même somme
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●

●

Arguments contre
■ Cela est trop simpliste et ne tient pas compte des réalités économiques
■ Le système de retraite ne doit pas être un nouveau système d’aide sociale
Points de vigilance
■ Il faut pondérer en fonction du nombre d’années de cotisation

●

Transformer ses RTT et/ou congés en points retraites
● Arguments pour
■ Dans la fonction publique, c’est le compte épargne temps qui permet de partir plus tôt
■ Si le renoncement aux RTT est favorable à l’entreprise, celle-ci doit participer pour permettre l’achat de points
supplémentaires
● Arguments contre
■ Cela est inégalitaire et desservira les fonctionnaires
■ Cela relève de l’investissement et non pas de la solidarité intergénérationnelle
■ Cela pourrait contraindre les salariés pauvres à ne plus prendre de congés
● Points de vigilance
■ À encadrer en limitant cette majoration à 50% des droits acquis

●

Valider les années de bénévolat en trimestre : un trimestre par année de bénévolat
● Arguments pour
■ Cela permet aux seniors poussés à la préretraite ou chômage de s’investir utilement
■ Il faut créer un statut de bénévole cotisant et limiter à un certain nombre de trimestres
■ Il faut déclarer à l’Urssaf les bénévoles des associations reconnues d’utilité publique
● Arguments contre
■ Le bénévolat étant bénévole, pas de cotisation donc pas de retraite
■ Ce qui compte, ce sont les cotisations versées
■ Les engagements politiques ou sociaux doivent rester exclusivement personnels
● Points de vigilance
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■

À condition que les associations versent les cotisations

●

Compenser les écarts de salaire homme/femme dans le calcul des points
● Arguments pour
■ Rien n’a été eﬃcace jusqu’à maintenant pour l’égalité H/F
● Points de vigilance
■ Il faut surtout corriger cet écart de salaire à la base

●

Appliquer un coeﬃcient pour contrer le fait que les polypensionnés aient un pourcentage inférieur au maximum
● Points de vigilance
■ Le cas des polypensionnés entre régimes de retraite du privé a été modiﬁé récemment
■ La retraite par points supprime la notion même de polypensionné puisque privé et public sont réunis
■ Les logiques de retraite dans le privé et dans le public sont diﬀérentes : il faut seulement réforme le régime du privé

●

Revoir le mode de calcul des retraites en sortant de la logique de trimestres et la remplacer par logique de points
● Arguments pour
■ Il faut supprimer le calcul basé sur les trimestres
● Points de vigilance
■ Le nombre de points acquis ne doit pas être attribué selon une situation personnelle, mais en fonction de la richesse
produite par la collectivité pour répartir uniformément ces points

●

Valider des trimestres aux buralistes en cas de déduction des remises tabac
● Arguments contre
■ La réforme se veut simple et universelle : le principe général doit s’appliquer aux buralistes
■ Cela va contre la solidarité et l’équité entre citoyens

●

Rendre obligatoire le compte épargne temps dans toutes les entreprises
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●

Mettre en place un plan d’urgence pour la CIPAV (mise sous tutelle, rattrapage du retard dans les dossiers…)

Sur l’emploi des seniors
●

Permettre aux retraités qui le souhaitent de travailler
● Arguments pour
■ Chaque citoyen doit avoir le droit de créer de la valeur quand il le souhaite
■ Si un retraité veut travailler pour améliorer sa retraite, il doit pouvoir le faire
● Arguments contre
■ Un retraité n’a pas à travailler, sauf bénévolement, sinon il fait du tort aux jeunes
■ Cela revient à cotiser pour autrui sans générer pour eux de droits supplémentaires

●

Réserver des emplois dans la fonction publique aux seniors, dans les cas de chômage en ﬁn de carrière
● Arguments pour
■ Cela peut dépasser le cadre de la fonction publique
● Arguments contre
■ Il est faux de dire que les besoins ﬁnanciers sont moindres en vieillissant et donc de réserver des emplois à faible
qualiﬁcation

●

Maintenir le calcul sur les 25 meilleures années, qui permet de cotiser 25 ans puis de prendre des risques (création
d’entreprise…) en ayant assuré sa retraite
● Arguments contre
■ 25 ans de travail salarié ne suﬃt pas à assurer sa retraite
■ En mettant en place un système par points, les gens partiront quand ils voudront et auront assuré un minimum de
retraite
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●

Interdire les licenciements des seniors

●

Mettre ﬁn à la pénalisant des retraités qui continuent de travail, qui aujourd’hui subissent le délai de carence sans
recevoir d’indemnités de chômage à la diﬀérence des autres intérimaires

●

Déﬁnir un seuil maximum de pension de retraite pour les retraités qui choisissent de travailler

Autres nouvelles propositions
●

Mettre en place un revenu universel, pour une redistribution plus juste et anticiper la raréfaction du travail
● Arguments pour
■ Il n’y aura bientôt plus de travail pour tous (travailleurs immigrés, robotisation…)
■ La notion de revenu universel peut remplacer celle de retraite si son versement est progressif en fonction de l’âge et
des revenus
■ Il faut anticiper les évolutions de la société plutôt qu’attendre qu’elle ne soit en crise
■ Il faut commencer par arrêter la course au proﬁt immédiat et à la consumérisation
■ Cela supprimerait certaines aides et éviterait les tricheries
● Arguments contre
■ Il existe déjà le minimum vieillesse pour les personnes âgées
■ C’est seulement quand ce changement aura eu lieu qu’on sera en mesure de ﬁnancer de tels projets : on ne sait pas
en avance comment ça va évoluer, avec quels impacts, ni quand
● Points de vigilance
■ À condition qu’il soit ﬁnancé par l’impôt universel, obligatoire pour tous les Français et réservé à ceux qui participent
à cet impôt
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■
■
■
■

Cela n’a rien à voir avec la réforme des retraites : cette proposition relève de la solidarité nationale
Il n’est pas encore prouvé que l’intelligence artiﬁcielle va détruire des emplois
Il faut commencer par résoudre les problèmes actuels de notre régime de retraite
Il faut préciser les chiﬀres et le modèle économique associé

●

Supprimer les concours de la fonction publique qui bloquent l’évolution de carrière
● Arguments contre
■ Il faut surtout payer les gens au poste et pas au grade ; avoir une prime d’ancienneté, etc. : comme dans le privé
■ Cela peut créer des jalousies car l’employeur devra gérer les évolutions ou promotions
■ Les concours sont les seuls garants de la neutralité et de l’égalité dans le recrutement

●

Revoir la grille des gros salaires, trop inégalitaire

●

Éradiquer la fraude ﬁscale

●

Rétablir l’égalité des chances entre les jeunes citoyens, en leur oﬀrant les mêmes chances d’accéder au supérieur

●

Créer des emplois de service pour asseoir les cotisations et permettre au système de perdurer

●

Favoriser et développer le compagnonnage

●

Aider les TPE et PME via la mise en place d’un ﬁnancement

●

Engager une réﬂexion sur les conditions de création d’un statut de micro-entrepreneur non-salarié agricole
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Synthèse
Quelle prise en compte du handicap et des aidants familiaux
dans la retraite ?

Chiﬀres-clés de la sous-thématique

8 498 votes

889 contributions

2 336 participants

4 propositions initiales
173 nouvelles propositions
772 arguments
0 source
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Constat
Les aménagements et compensations actuellement prévus se
révèlent souvent insuﬃsants (pour les travailleurs en situation
de handicap et pour les aidants familiaux)

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Les trimestres travaillés en tant qu’aidant familial ne
sont pas suﬃsamment valorisés :
○ Le taux plein n’est attribué qu’à partir de 65 ans
○ Ces trimestres de majoration sont réservés à l’aidant
d’un enfant handicapé et ne sont pas appliqués pour
l’aidant d’un conjoint handicapé
○ L’aidant familial ne peut pas cumuler la majoration
pour enfant à charge et la majoration pour enfant
élevé dans le cadre de l’AGIRC et l’ARRCO
○ Il n'y a aucune reconnaissance des aidants dans le
monde du travail d’aujourd'hui, ni dans
l'administration ﬁscale et encore moins dans les
caisses de retraite pour qui cela semble être un sujet
tabou. Il y a juste des aménagements qui sont
seulement du bon vouloir des employeurs mais

●

Ce n’est pas à la retraite de s’occuper de cela:
○ Plus que la retraite, il faut se préoccuper en priorité
des conditions de travail des travailleurs handicapés
○ Il est plus intéressant d’aider les aidants au moment
où ils ont la personne à charge plutôt qu’après
○ Les aidants ont surtout besoin d’adapter leur temps
de travail en conservant leur rémunération
○ La gestion de la retraite devrait être diﬀérenciée de
la gestion du handicap

●

Distinguer les aidants et personnes en situation de
handicap serait une source d’injustices:
○ Le système est universel ou il ne l'est pas. S’il est
universel, il ne doit pas faire la distinction entre un
cadre d'entreprise privée du CAC 40 et un
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absolument rien d'oﬃciel en provenance de l'Etat. Il
est peut-être grand temps de le reconnaître
pleinement et de faire le nécessaire eﬃcacement
●

La prise en charge d’un proche handicapé représente
souvent un travail à temps partiel voire à temps plein :
○ Un certain nombre d’aidants familiaux décède avant
la personne aidée
○ Les prestations oﬀertes par les aidants familiaux ne
sont pas un simple amusement mais un second
travail à temps plein surtout avec les démarches
administratives complexes à réaliser. La
reconnaissance des aidants, n’est pas une question
d’égalité mais d’équité

●

Il existe une inégalité de traitement entre les
travailleurs handicapés:
○ Les prestations doivent être déﬁnies en fonction des
pathologies et non en fonction de l’appartenance à
telle ou telle caisse de retraite
○ Seuls les travailleurs qui sont handicapés depuis de
longues années peuvent bénéﬁcier du départ
anticipé
○ Certaines personnes en situation de handicap ont eu
tellement de mal à trouver un emploi qu’elles ne
veulent pas forcément le quitter de manière
anticipée

accompagnant d'une personne en situation de
handicap
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Points de vigilance
●

Propositions d’amélioration pour les personnes en situations de handicap:
○ Les conditions de départ anticipé doivent être revues à la baisse et harmonisées
○ Les aides données aux employeurs pour développer l’emploi de personnes handicapées devraient être reversées à des
caisses de complémentaire retraite

●

Propositions d’amélioration pour les aidants:
○ Il faudrait accorder des points de retraite aux aidants familiaux en fonction du temps passé
○ Les aidants devraient bénéﬁcier des conditions des travailleurs sociaux ou d’une aide sociale prise en compte au niveau de
la retraite
○ Le degré du handicap et sa durée devraient être pris en compte pour les aidants

●

Autres points de vigilance:
○ Comment accorder des droits sans ﬁnancement ?
○ Il est nécessaire de déﬁnir la notion de handicap

●

Autres propositions:
○ Il est nécessaire de proposer des actions aﬁn que toutes les personnes en situation de handicap puissent trouver un emploi
○ Le système d’assurance devrait être harmonisé
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Pistes de solutions initiales du HCRR
Améliorer le dispositif de retraite anticipée des travailleurs
handicapés

Arguments CONTRE

Arguments POUR
●

Le système actuel des retraites ne prend pas
suﬃsamment en compte l’évolution du handicap des
travailleurs handicapés :
○ Les pourcentages de handicap déﬁnis par la
dernière réforme sur les retraites ne reﬂètent pas le
vécu au travail et la pénibilité engendrée par le
handicap
○ Le système actuel ne prend pas en compte les
maladies dégénératives qui se manifestent
tardivement
○ La retraite anticipée est refusée aux personnes qui
n’ont pas travaillé suﬃsamment de trimestres en
étant reconnu travailleur handicapé

●

Ce n’est pas au système de retraite de traiter de cette
question:
○ La retraite et le handicap doivent être traités de
manière distincte
○ Il s'agit de prestations sociales et non de retraite au
sens propre du terme
○ Le handicap doit être traité en amont de la retraite
○ Ce n’est pas au système de retraite de compenser le
handicap mais à l’assurance santé

●

La priorité est de revaloriser les pensions des
travailleurs en situation de handicap:
○ Rares sont les personnes en situation de handicap
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●

Développer la retraite anticipée serait bénéﬁque:
○ Les arrêts pour maladie coûtent plus chers que la
compensation d’un temps partiel
○ Travailler en étant handicapé est plus diﬃcile et
fatigant, il serait normal que ces personnes puissent
partir plus tôt

○

●

qui demandent un départ anticipé
Le handicap engendre parfois des frais de santé
importants, parfois non remboursés et non
compensés par la pension de retraite

Cette proposition pourrait être source d’abus:
○ Cette mesure risque d’encourager les employeurs à
faire partir plus tôt les travailleurs handicapés

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Il faut aussi tenir compte des personnes reconnues RQTH car le handicap n'est pas que physique
○ Il faudrait accorder aux personnes bénéﬁciant de la RQTH d'une légère surcote dans le dispositif actuel ou de points
supplémentaires dans la future réforme
○ Les personnes handicapées de naissance devraient être privilégiées
○ Le départ anticipé devrait être accordé entre 50 et 55 ans
○ Il faudrait élargir le dispositif sans antériorité du handicap et maintenir la majoration de pension au titre du handicap
○ Les travailleurs en situation de handicap devraient pouvoir partir à 55 ans, à taux plein
○ Les systèmes doivent être harmonisés
○ Les personnes handicapées devraient pouvoir bénéﬁcier d’une retraite anticipée, quelque soit le handicap
○ Il faudrait harmoniser les ALD et la RQTH pour que les droits soient équitables
○ L’aptitude au travail devrait être prise en compte
○ La retraite doit être portée à 60 ans
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○
○
○
○
○
○
○

Il convient de permettre un départ anticipé pour ceux qui le souhaitent en raison du handicap mais aussi de surcoter ceux
qui resteraient au delà
Un prorata en fonction du handicap pourrait être envisagé pour le départ anticipé
Il convient de dresser la liste des “vrais” handicaps devant donner lieu à ce départ anticipé
Il faut distinguer le départ à la retraite anticipée pour une personne handicapée et le départ à la retraite pour invalidité
Il est nécessaire de prendre en compte l’avis du médecin du travail pour accorder une retraite anticipée aux travailleurs
handicapés
Le nombre de trimestres travaillés devrait être pris en compte, plutôt que la date de RQTH
Les personnes ayant une espérance de vie réduite devraient être prioritaires et partir avec une retraite à taux plein

●

Autres propositions:
○ Il faut d’abord aménager le lieu, le poste et les heures de travail
○ Mieux valoriser le temps partiel pour les travailleurs handicapés en ﬁn de carrière : le temps partiel ne devrait pas
engendrer une perte de revenus sur la retraite

●

Sur les aidants:
○ Le soutien aux aidants familiaux ne doit pas être que ﬁnancier mais doit être aussi matériel
○ Le temps partiel pris par les aidants doit être reconnu par le système de retraite
○ Des points gratuits pour les aidants pourraient être envisagés

●

Autres points de vigilance:
○ Il ne faut pas opposer le système de retraite et les conditions de travail des handicapés. Les deux doivent être largement
améliorés
○ Cette proposition oppose les travailleurs handicapés et les personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler
○ Il est nécessaire de contrôler les abus de travailleurs faussement handicapés
○ La mise à jour du site de la CNAV doit permettre aux travailleurs handicapés d’avoir une meilleure vision de leur retraite
○ Il existe des diﬀérences de traitement des travailleurs handicapés entre le secteur public et le secteur privé
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Améliorer la retraite complémentaire des aidants familiaux

Arguments POUR
●

Arguments CONTRE

Cette proposition serait une reconnaissance du travail
des aidants:
○ Le travail d’un aidant sera toujours moins coûteux
pour la société qu’une personne spécialisée au
quotidien
○ Un aidant familial fait faire de grandes économies à
notre système de santé : il est donc juste que son
activité soit reconnue en termes de droits à la
retraite

●

Cette proposition est incomplète:
○ Les aidants ayant de faibles revenus ne seront pas
pris en compte
○ C'est le statut complet des aidants qu'il faut revoir
○ Le soutien aux aidants ne passe pas forcément par
la retraite mais surtout par des aménagements du
temps de travail (jours de congés supplémentaires,
etc.)
○ Les aidants familiaux sont souvent déjà à la retraite

●

Ce n’est pas au système de retraite de prendre cela en
charge:
○ L’Etat n’a pas à intervenir dans les retraites
complémentaires
○ Cette solidarité doit être ﬁnancée par les impôts et
non la retraite
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●

S’occuper d’un proche dépendant est un choix alors
que des prestations spéciﬁques d’assistance
existent
Il est souhaitable de garantir les droits à la retraite
des aidants. Cependant cela doit être ﬁnancé par la
solidarité nationale et pas par les caisses de retraite

La multiplication des dispositifs rendra le système des
retraites illisible:
○ Des avantages ﬁscaux existent déjà
○ La réforme des retraites ne doit pas créer de
nouvelles niches

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Il faut étendre cette proposition aux aidants qui s’occupent d’un conjoint handicapé
○ Un système de plafonnement devrait être prévu
○ Les compensations doivent être prises en compte dans le régime de base et non dans le régime complémentaire
○ Il faut donner un complément de salaire familial (à temps partiel) sur lesquels il y aura cotisation de retraite
○ Il est nécessaire de bien réglementer et d’avoir des conditions strictes pour ces prestations aﬁn d’éviter les fraudeurs
○ Prendre en compte le taux d’invalidité du proche aidé dans le calcul des aides serait nécessaire
○ Il faudrait permettre à l’aidant familial à temps partiel de cumuler le même nombre de points/trimestres que s’il travaillait à
temps plein
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○

Il faudrait accorder aux aidants familiaux les mêmes droits que ceux accordés au travail pénible

●

Autres propositions:
○ Des trimestres/points devraient être accordés aux aidants
○ Les personnes déjà à la retraite ne devraient plus payer de CSG
○ Il faudrait créer un revenu universel pour permettre aux aidants de consacrer le temps nécessaire à leur proche
○ Les aidants doivent être contrôlés dans leurs actions et éventuellement formés aﬁn de garantir la santé et la dignité de la
personne aidée

●

Autres points de vigilance:
○ Cette proposition risque d’être trop coûteuse
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Faire en priorité reposer le soutien aux aidants familiaux sur
d'autres politiques que le système de retraites

Arguments POUR

Arguments CONTRE

●

Le soutien aux aidants familiaux doit intervenir avant
la retraite:
○ Il s’agit d’une question de solidarité nationale
○ Devenir aidant se fait par absence de réponse
adaptée aux besoins des personnes en situation de
handicap. Les choses ne sont pas travaillées en
amont. Les services d'aides humaines sont
confrontés à d'importantes diﬃcultés: recrutement
de personnels qualiﬁés en raison d'un manque de
reconnaissance et de valorisation de ces professions

●

La société doit assurer une prise en charge suﬃsante
des personnes âgées, avec l’augmentation de l’espérance
de vie

●

La gestion des situations d’handicap se heurte à la

●

Le rôle d’aidant familial entraîne une surcharge de
travail qui doit être reconnue dans le système de
retraite :
○ Les cotisations d’un temps plein pour l’aidant
doivent être assurées s’il a opté pour une
disponibilité partielle ou totale
○ Les aidants familiaux subissent une perte ﬁnancière
sur leur retraite
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simpliﬁcation voulue en matière de retraite

Points de vigilance
●

Conditions de mise en oeuvre:
○ Le soutien aux aidants familiaux ne doit pas être que ﬁnancier mais doit être aussi matériel
○ Les assureurs devraient créer des assurances en rapport avec l'aide familiale
○ Il faut donner un complément de salaire familial (à temps partiel) sur lequel il y aura cotisation de retraite
○ Il serait nécessaire de travailler sur le retour à l’emploi des aidants, par le biais de formations
○ Le développement des structures d’accueil permettrait aux aidants familiaux de ne pas cesser leur activité professionnelle
○ Le nombre de structures d’accueil est aujourd’hui insuﬃsant
○ Le tarif des structures d’accueil est trop important
○ Le système d’aide aux aidants doit être ﬁnancée au niveau national et non plus départemental, pour éviter les inégalités
territoriales

●

Propositions de soutien aux aidants dans le système de retraite:
○ Il ne faudrait pas que le fait d'aider un parent en diﬃculté vienne pénaliser les droits acquis pour la retraite. C'est plutôt à
ce niveau que devrait jouer la solidarité
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Nouvelles pistes de solutions des contributeurs
Sur les dispositions visant les aidants familiaux
●

Permettre aux parents d'enfants handicapés de partir plus tôt à la retraite
● Arguments pour
■ Il est reconnu que les parents d'enfant handicapé qui travaillent, ont une charge de travail, physique et
mentale, à la maison accrue, donc physique et mentale
■ Ce travail est épuisant physiquement et moralement et cela serait bien qu'il soit reconnu pour un départ en
retraite anticipé
■ Cette carence étatique devrait être compensée bien mieux qu'aujourd'hui et un départ un peu anticipé n'a rien
de choquant, c'est peut-être le minimum que la solidarité nationale leur doit
■ Le temps passé à faire toutes les démarches administratives, médicales, de tutelle ou curatelle sont très
chronophages et épuisantes du fait de leur complexité et de l'investissement personnel
● Arguments contre
■ L’aide aux aidants et la retraite ne doivent pas être confondues
■ Les types de handicaps sont innombrables et leur impact sur les parents à chaque fois diﬀérent
■ Cela doit être pris en charge par la solidarité nationale sur le modèle d'un congé parental renforcé en cas
d'enfants handicapés ou d'allocations
● Points de vigilance
■ Pouvoir conﬁer son enfant handicapé, dans de bonnes conditions à d'autres personnes, pourrait être une
solution alternative pour aider à soulager la pénibilité
■ Les parents méritent d'avoir un statut spéciﬁque, où leur citoyenneté soit reconnue, et où leur santé et leur
mode de vie soient connus et reconnus
■ Tous les aidants familiaux devraient être pris en compte
■ Un minimum de 10 ans d’aide doit être ﬁxé, pour un départ à 60 ans
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●

Créer un salaire pour les aidants familiaux
● Arguments pour
■ Il s’agit d’un travail qui devrait être rémunéré comme tel
■ Cela augmenterait peut-être la part des familles prenant en charge leurs aïeux, donc désengorgerait les EHPAD
et autres établissements surchargés
● Arguments contre
■ Il s’agit d’un devoir moral avant d’être un travail, qui ne mérite donc aucune rémunération
● Points de vigilance
■ Avec la prise en charge des anciens, la longue maladie d’un proche conjoint ou famille doit être prise en compte
■ Une règle unique doit être mis en place pour tous les aidants, peu importe la personne aidée
■ Ce salaire devrait permettre aux aidants de continuer à travailler à temps partiel
■ Les aidants doivent percevoir un pourcentage décent de ce que représente la prise en charge d'une parent ou
d'une personne handicapée
■ Ce salaire devrait être rémunéré par un risque spéciﬁque “dépendance” de la sécurité sociale
■ Ce salaire pourrait prendre la forme d’une allocation versée par la branche famille sur le même principe que le
complément familial avec validation de trimestres pour la retraite, comme l'assurance volontaire des mères de
famille

●

Prendre en compte les périodes travaillées à temps partiel par les aidants familiaux comme du travail eﬀectué à
temps plein au regard de la retraite
● Arguments pour
■ Il me paraît normal que les personnes qui vivent cette situation diﬃcile bénéﬁcient de la solidarité des autres
■ La solidarité doit jouer pour maintenir l'acquisition en cours des points retraite, et non pas penser partir plus
tôt en retraite
● Points de vigilance
■ Les cotisations doivent être versées à taux plein

●

Accorder un statut aux aidants
● Arguments pour
■ La création d’un statut permettrait de reconnaître le travail des aidants
■ Ce statut serait l’occasion de bien déﬁnir les caractéristiques d’un aidant aﬁn d’en déﬁnir les droits
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●
●

Arguments contre
■ Aider quelqu’un est un choix personnel
Points de vigilance
■ Ce statut devrait prendre en compte les parents dont les enfants ont été diagnostiqués tardivement
■ Les personnes aidant leurs parents doivent être prises en compte au même titre que celles aidant leurs enfants
■ Une compensation en matière de la prise en compte à taux plein des temps partiels devrait être possible
■ Ce statut permettrait l’acquisition de points par indemnisation pour une personne membre de la famille, et un
salaire avec participation ﬁnancière de l'aidé dans la limite de ses possibilités pour une personne non membre
de la famille
■ Il faudrait également créer un organisme indépendant chargé de déﬁnir ce statut

●

Autoriser le rachat d’années d’aide, au même titre que les années d’études
● Arguments contre
■ Racheter des points est trop coûteux
● Points de vigilance
■ Il faut mettre en place un système AVPF pour les aidants, comme une reconnaissance du travail eﬀectué

●

Supprimer la limite de 8 trimestres dans la comptabilisation des trimestres travaillés en tant qu'aidant familial
● Arguments pour
■ Un aidant familial fait faire de grandes économies à notre système de santé : il est donc juste que son activité
soit reconnue en termes de droits à la retraite

●

Reconnaître la pénibilité du travail d'aidant familial de longue durée
● Arguments pour
■ L'usure des aidants est indéniable: usure physique et psychologique avec charge mentale
■ La pénibilité du rôle d'aidant est réelle et indiscutable, des études ont d'ailleurs démontré une réduction de
l'espérance de vie des aidants

●

Calculer les pensions sur les 10 meilleures années pour les aidants familiaux de longue durée
● Points de vigilance
■ Il faudrait augmenter le nombre de points AGIRC ARRCO dès lors que la personne a exercé une activité d’aidant
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■
■

familial pendant au moins 10 ans et a cessé partiellement ou totalement son activité professionnelle
Il faudrait augmenter de 20% le nombre de points AGIRC et ARRCO ou tout autre régime acquis tout au long de
sa carrière
Il faudrait continuer à être aﬃlié à l’AVPF même en ne touchant plus de pension de la CAF (lors du passage à
l’âge adulte de l’enfant et que ce dernier perçoit l’AAH), dès lors que l’on continue à être aidant familial

●

Considérer chaque année où l’enfant handicap a dû être déscolarisé faute d’accueil comme 5 ans de cotisations
● Arguments contre
■ Le système des retraites n’est pas là pour punir les institutions
■ Cette proposition est disproportionnée

●

Compenser le temps donné par un don de points/trimestres
● Arguments pour
■ Il faut valoriser le rôle des aidants et prendre en compte la pénibilité et les contraintes qu'engendrent leur
eﬀorts

●

Majorer la retraite des aidants familiaux de 10%
● Points de vigilance
■ Il ne faut pas oublier les aidants familiaux des handicapés psychiques ayant une maladie qui parfois dure toute
la vie

●

Continuer à être aﬃlié à l’AVPF même en ne touchant plus de pension de la CAF (lors du passage à l’âge adulte de
l’enfant et que ce dernier perçoit l’AAH)

●

Etendre les aides perçues par les aidants familiaux aux aidants non familiaux bénévoles
○ Arguments pour
■ Cela permettrait à ces aidants de continuer plus longtemps, et augmenterait le nombre de ces aidants alors
que très peu de structures d'accueil existent pour les personnes handicapées

●

Pré-partager les acquisitions de points au sein de ménage ou fratrie comportant un aidant
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●

Partager/donner les points entre conjoints parents d’enfants handicapés

●

Améliorer la communication sur les dispositifs relatifs aux aidants

●

Intégrer l’aide à un proche dans la pénibilité

●

Augmenter le nombre de points AGIRC ARRCO dès lors que la personne a exercé une activité d’aidant familial
pendant au moins 10 ans et a cessé partiellement ou totalement son activité professionnelle

●

Prendre en compte les temps de congés de présence parentale (CPP)

Sur les dispositions visant les personnes en situation de handicap
●

Revaloriser les pensions pour cause de handicap ou maladie
● Arguments pour
■ Les pensions retraites pour les travailleurs handicapés doivent bénéﬁcier d'une surcote
■ Les carrières des personnes en situation de handicap sont marquées par des interruptions de carrières
fréquentes qui les pénalisent au moment de la retraite
● Arguments contre
■ Cet argument est valable pour tous et pas seulement pour les handicapés. Toutes les personnes âgées ont le
droit d'avoir des conditions de vie dignes, qu'elles aient cotisé beaucoup, un peu, ou pas du tout
■ Il faut permettre aux personnes handicapées de travailler et faire en sorte que leur salaire soit équivalent aux
personnes sans handicap. Cela résoudra le problème de leur retraite
● Points de vigilance
■ Un salarié qui revient de maladie longue et qui continue son activité avec une reconnaissance de handicap
devrait bénéﬁcier de la part de son employeur d'une revalorisation
■ Les allocataires de plus de 55 ans, inaptes au travail, devraient pouvoir réclamer une retraite anticipée si son
montant est en dessous des minimums sociaux et allocations
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Il faudrait par conséquent accorder des boniﬁcations de points durant les années travaillées pour compenser
les "trous" dans la carrière
Il faut que les indemnités touchées lors d'arrêt maladie, ou l'AAH permettent de cotiser à la retraite, et donc
ouvre droits à points aﬁn que les personnes handicapées ou malades puissent avoir une retraite décente
La personne handicapée devrait pouvoir cotiser pour sa retraite sur la pension d'invalidité
Il faudrait lutter contre les discriminations à l’embauche
Dans le cas des personnes en situation de handicap, la retraite devrait être calculée sur les 10 meilleures
années
Pendant une maladie longue durée les trimestres (pourtant cotisés dans le cas du maintien de salaire) sont
perdus, ce qui représente une grande période. Ces périodes devraient être comptabilisées dans la retraite
Cette proposition est également valable pour les aidants

●

Etablir une retraite sans abattement pour les personnes en situation de handicap

●

Permettre de pouvoir racheter des trimestres à prix avantageux

●

Aménager les durées de cotisation pour les personnes avec une faible espérance de vie

●

Mettre en place une base égalitaire accompagnée d’options
● Points de vigilance
■ Comment s’assurer de la mise en place d’un barème ﬁable et juste pour ces options ?
■ Il est nécessaire de prendre en compte l’état de santé, le handicap et la solidarité nationale

●

Améliorer l’information sur le dispositif de retraite anticipée

●

Déﬁnir le handicap
● Points de vigilance
■ Le handicap est déjà déﬁni correctement

●

Simpliﬁer les démarches administratives liées à la retraite pour les personnes en situation de handicap
● Points de vigilance
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Le départ automatique ne doit pas être mis en place: il faut pouvoir choisir

●

Être accompagné dans les démarches liées à la retraite grâce à des entretiens
● Arguments contre
■ Retraite et handicap doivent être dissociés pour simpliﬁer le système. Chaque branche a déjà suﬃsamment de
complexité pour ne pas vouloir créer de nouvelles diﬃcultés à comprendre le système, tant pour les
handicapés que pour les personnes chargées de les accompagner et les aider

●

Assurer un minimum vieillesse pour les personnes en invalidité incapables de reprendre un emploi
● Points de vigilance
■ Cela existe déjà: il s’agit de l’ASPA

●

Elargir le dispositif “carrières longues” aux personnes en situation de handicap ayant commencé à travailler tôt
● Arguments pour
■ C'est bien le moins qu'on puisse faire pour des RQTH qui ont travaillé tôt

●

Réduire la durée total d’assurance
● Points de vigilance
■ Les carrières des personnes en situation de handicap étant plus courtes, il est nécessaire de mettre en place un
système de boniﬁcation plus favorable que celui utilisé actuellement

●

Permettre aux pensionnés d'invalidité de cotiser pour leur retraite
● Points de vigilance
■ C’est déjà possible dans les caisses complémentaires

●

Prendre en compte les périodes longues passées à l’hôpital

●

Mettre en place un revenu complémentaire permettant d’assurer un niveau de retraite minimum
● Arguments pour
■ Cette proposition permettrait de combler les manques de cotisations
● Arguments contre
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■ Il existe déjà beaucoup d’aides pour les personnes en situation de handicap
Points de vigilance
■ Il faudrait harmoniser le régime ﬁscal des personnes handicapées reconnues par la MDPH

●

Prévoir une rétroactivité des cotisations retraites en cas de reconnaissance tardive du handicap génétique

●

Développer l’aménagement des conditions de travail pour les personnes en situation de handicap volontaires en ﬁn
de carrière

●

Considérer comme acquises des années perdues à cause d'une maladie grave pendant les études

●

Etablir une pension de réversion à 80% quand le conjoint survivant est en situation de handicap

●

Conserver une durée d’assurance à 37,5 années

Sur le ﬁnancement des retraites
●

Financer les retraites sur le chiﬀre d’aﬀaires des entreprises
● Points de vigilance
■ Pourquoi ne pas ﬁnancer les retraites dites sociales sur le volet social voire ﬁscal et non sur la partie retraite ?

●

Cotiser sur les produits de consommation

●

Créer une taxe robot

●

Financer l’AAH grâce au commerce en ligne
● Points de vigilance
■ Les plus hauts revenus doivent également être davantage taxés
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Taxer davantage les entreprises n’embauchant pas de personnes handicapées en CDI
● Arguments contre
■ Les entreprises françaises sont déjà très taxées. Il est préférable d'alléger la ﬁscalité ou les charges sociales des
entreprises qui engagent des personnes handicapées

Sur le système des retraites en général
●

Mettre en place une retraite minimum de 1500€
● Arguments pour
■ Les retraites ne devraient pas être inférieures au SMIC
● Arguments contre
■ Comment ﬁnancer cette proposition ?
■ Un maximum devrait également être établi

●

Automatiser le passage en retraite des bénéﬁciaires de minimas sociaux
● Arguments pour
■ Toute personne sans emploi, et qui n'a donc par déﬁnition pas d'employeur à qui demander le départ en
retraite, la mise à la retraite devrait être automatique
■ La solidarité ne doit pas être contrainte à des processus administratifs trop complexes
● Points de vigilance
■ Tout ce qui se rapporte au handicap devrait être pris en charge par la sécurité sociale
■ Les travailleurs handicapés demandent des formations, la possibilité de se réorienter, des aménagements de
poste, et à travailler comme tout citoyen responsable devrait le faire

●

Maintenir les régimes spéciaux pour les travailleurs handicapés
● Arguments pour
■ Ceux qui ne sont pas d’accord sont ceux qui sont jaloux et au lieu de manifester pour que tout le monde puisse
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●
●

accéder au meilleur, ils font le contraire pour détruire les acquis. C’est ce qu’on appelle de la jalousie orchestrée
par le gouvernement
Arguments contre
■ Il faut en ﬁnir avec les privilèges
Points de vigilance
■ Il est nécessaire de poser des critères de recevabilité et de contrôle du handicap

●

Autoriser le transfert de points/trimestres à des membres de sa famille
● Arguments pour
■ Cette proposition permettrait de compenser des manques de points de personnes en situation de handicap
● Arguments contre
■ La retraite n’est pas un patrimoine

●

Autoriser les hommes à bénéﬁcier de la majoration pour enfants

●

Mettre en place une pension universelle
● Points de vigilance
■ Le montant de la pension doit être suﬃsant pour vivre dignement

●

Favoriser les systèmes de rachat de points complémentaires

●

Créer un régime spéciﬁque à la question du handicap

●

Harmoniser les régimes privé et public

●

Valider la nouvelle réforme grâce à un référendum

Autres
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Créer davantage de maisons de retraite
● Points de vigilance
■ Il faudrait développer les EHPAD sur l'ensemble du territoire français. Cela pourrait créer des emplois en CDI et
non des contrats précaires comme cela se fait actuellement. Un quota d'inﬁrmiers ou aide-soignants devrait
être institué pour répartition des malades selon leur niveau d'invalidité
■ Il devra être envisagé la question sur le choix de ﬁn de vie en France
■ Les aides pour pouvoir rentrer dans ces maisons devraient également être améliorées et accordées plus
rapidement

●

Organiser une assurance dépendance/autonomie universelle en cas de maladie ou de handicap en suivant les
recommandations de la CNSA
● Arguments pour
■ Les personnes ne choisissent pas d'avoir une grave maladie ou devenir handicapées
● Arguments contre
■ C’est déjà le rôle de la sécurité sociale

●

Ne pas permettre aux entreprises de refuser les temps partiels pour un aidant

●

Rendre obligatoire une assurance dépendance tout au long de sa carrière
● Arguments contre
■ Chacun doit rester libre de ses choix

●

Étendre la possibilité de travailler à temps partiel thérapeutique
● Arguments contre
■ Le Temps Partiel Thérapeutique est conçu pour permettre à une personne de reprendre un temps partiel après
une période de maladie le temps de se rétablir complètement et de pouvoir ensuite retravailler à 100%

●

Créer une allocation handicap relevant de la solidarité, ﬁnancée par la sécurité sociale, remplaçant la retraite et
sans lien avec les cotisations versées
● Points de vigilance
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■

Un système de compensation devrait être instauré: il serait basé sur l'allocation adulte handicapé et la retraite
aﬁn d'assurer une retraite à minima tranquille à la personne

●

Mettre en place des aides à l’aménagement du logement pour handicap
● Arguments contre
■ Ce n’est pas aux caisses de retraite de prendre en compte cela

●

Supprimer la modiﬁcation du décret de décembre 2015 qui provoque une discrimination de traitement en les
personnes RQTH, en situation de handicap, ou de maladie

●

Favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap

●

Mettre en place une cotisation spéciﬁque de protection, établie sur le revenu de sorte que l'individu prenne cette
garantie a sa charge comme une quelconque assurance avec caractère obligatoire
● Points de vigilance
■ Ce principe existe déjà
● Arguments contre
Le handicap n'est pas forcément prévisible et l'argumentation n'est pas solidaire

●

Conserver la pension d’invalidité en cas de reprise de travail

●

Créer une branche spéciﬁque à la sécurité sociale, dédiée au suivi des personnes handicapées

●

Limiter le cumul des aides et des ressources permettant de subvenir aux besoins

●

Valoriser l’aide à domicile

●

Améliorer les dispositifs de soins et d’accueil

●

Augmenter l’AAH à 1000€
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●

Faciliter l’accès aux maisons de retraite aux personnes handicapées

●

Mettre en place une politique d’égalité des chances entre les jeunes citoyens
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