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Les propositions de réformes p p
systémiques

- L'article 75 de la LFSS 2009 donne mandat au 
Conseil d'Orientation des Retraites pour rendrep

« avant le 1er février 2010 ...un rapport sur les pp
modalités techniques de remplacement... des 
pensions personnelles par les régimes de basepensions personnelles par les régimes de base … 
soit par un régime par points, soit par un 
régime par comptes notionnels »régime par comptes notionnels »
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La réforme suédoiseLa réforme suédoise

La réforme suédoise :La réforme suédoise :

inspiratrice des propositions de réformesinspiratrice des propositions de réformes:
- Piketty-Bozio

Bi h t i tit t M t i- Bichot – institut Montaigne
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L éf éd iLa réforme suédoise

La réforme a été adoptée après 4 ans de débats

- de 1994 à 1998 et Loi en 1999

- climat de consensus national entre partis 
politiquespolitiques 

- accords des organisations syndicales- accords des organisations syndicales
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L éf éd iLa réforme suédoise

Origine

Sous financement du système de retraite unique 
par répartitionpar répartition

C i d dèl i l dé t éd iCrise du modèle social-démocrate suédois : 
réforme de l'état et du système de retraite  
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L éf éd iLa réforme suédoise

Les objectifs de la réforme suédoise

A - Obtenir un équilibre financier absolu, taux de 
cotisation fixé
B - Des accords stables entre les partis politiquesp p q
C - Établir une meilleure transparence de la 
retraite individuelle et du systèmeretraite individuelle et du système
D - Une meilleure équité entre les générations
E - Garantir une pension minimumE - Garantir une pension minimum
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L éf éd iLa réforme suédoise

Il y a 2 niveaux de retraites :y

La pension professionnelle : 16% de cotisationLa pension professionnelle : 16% de cotisation

Le compte individuel par capitalisation : 2 5% deLe compte individuel par capitalisation : 2,5% de 
cotisation
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L éf éd iLa réforme suédoise

La pension garantie complète une pensionLa pension garantie complète une pension 
professionnelle inférieure au niveau garanti (770 €
en 2004)en 2004)
Elle est financée par l'impôt

Il existe aussi des retraites privées 
f i ll i di id ll (éprofessionnelles ou individuelles (épargne 

supplémentaire)
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L éf éd iLa réforme suédoise

La pension professionnelle : compte notionnelp p p

t i di id l t t li t l t t d- compte individuel totalisant les montants de 
cotisations recueillis chaque année

- solde augmenté chaque année de g q
l'augmentation moyenne des salaires 
- corrigé d'un ratio d'équilibre du système de co gé d u a o d équ b e du sys è e de
retraite
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L éf éd iLa réforme suédoise

La pension est calculée :

en divisant le total des cotisations (capital virtuel) ( )
par le nombre d'années restant à vivre 
(en moyenne par génération)( y p g )

L'âge de départ en retraite est choisi entre 61 ansL âge de départ en retraite est choisi entre 61 ans  
et 67 ans (pension moins forte ou plus forte)
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La réforme suédoiseLa réforme suédoise

L i é l i éLa pension versée est revalorisée :

- de l'évolution du salaire moyen (comme les 
cotisations))
- moins 1,6% (évolution moyenne du salaire sur 

le long terme)le long terme)

Ce qui devrait correspondre à l'inflationCe qui devrait correspondre à l inflation
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L éf éd iLa réforme suédoise

Compte notionnel = capitalisation virtuelleCompte notionnel  capitalisation virtuelle

Cotisations définies à la place de prestationsCotisations définies à la place de prestations 
définies

Logique assurantielle d'épargne individuelle 
( t lité t i ll )(neutralité actuarielle) 
et non logique de solidarité (contributif et non 
distributif)
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L éf éd iLa réforme suédoise

maintien de la répartition mais :maintien de la répartition mais :

séparation de la solidarité et de l'épargne- séparation de la solidarité et de l épargne

minim m garanti de retraite financé par l'Etat- minimum garanti de retraite financé par l'Etat

é i d ti ti l di hô- période sans cotisations: maladie, chômage, 
éducation des enfants, service national, études :
cotisations versées par l'Etat (revenu fictif)
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L éf éd iLa réforme suédoise

La retraite est considérée comme

- Une assurance individuelle, où les cotisations 
bénéficient à une personne en fonction de sa p
carrière réelle

- L'ensemble des revenus relevant de la 
solidarité sont pris en charge par l'Etat et l'impôtsolidarité sont pris en charge par l Etat et l impôt
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L éf éd iLa réforme suédoise

Disparition des repères :

- plus de durée d'assurance

- plus d'âge repère de départ mais un minimum et 
i (61 t 67 )un maximum (61 et 67 ans)
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L éf éd iLa réforme suédoise

La capitalisation :

une agence d'état recueille les cotisationsg
elle agrée des fonds de placements
le salarié peut gérer ses fonds lui-mêmep g

Au départ en retraite le salarié choisit entre:Au départ en retraite le salarié choisit entre: 
- une rente non revalorisée
- une rente variant suivant le revenu des- une rente variant suivant le revenu des 

placements financiers
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La réforme suédoiseLa réforme suédoise

Les résultats de la capitalisation:

Des investissements majoritairement en actionsj

- 34% de perte en 20083 % de pe e e 008
- 40% de perte depuis 2001

Depuis le début de la crise les actifs des fonds de 
pensions des pays développés ont baissé de 23%pensions des pays développés ont baissé de 23% 
(40% en Irlande)
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L éf éd iLa réforme suédoise

Les chiffres des dépenses en 2006
Retraite professionnelle: 60 %
Retraite par capitalisation: 10 %
Retraite garantie: 10 %
Pensions de réversion: 5 %
Régimes professionnels supplémentaires : 15%

R t it bliRetraites publiques:
- 36,9% des dépenses de protection sociales en 

2005
- 11,8 % du PIB (13% en France)
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L éf éd iLa réforme suédoise
L'objectif essentiel : un mécanisme automatique 

d'équilibre financierq

le ratio d'équilibre est égal à la somme :le ratio d équilibre est égal à la somme :
- des réserves (30 % du PIB)
- des cotisations à recevoirdes cotisations à recevoir

divisé par :
les engagements du régime (pensions 

actuelles et futures))
Le ratio d'équilibre doit être égal à au moins 1
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L éf éd iLa réforme suédoise

Quand le ratio d'équilibre est inférieur à 1 :Quand le ratio d équilibre est inférieur à 1 :

On corrige à la baisse le calcul des pensions:On corrige à la baisse le calcul des pensions:
(capital virtuel * ratio d'équilibre <1)
di isé par nombre d'années à i redivisé par nombre d'années à vivre 

L b i d fi t d tè dLe besoin de financement du système de 
retraite sort du débat public
Il est maquillé en une disposition « technique » 
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La réforme suédoiseLa réforme suédoise

U é i i é h à l ièUn mécanisme mis en échec à la première 
difficulté importante :

La crise a contraint à abandonner ce système y
pour 2009 et 2010

La chute du PIB aurait entraîné une baisse des 
pensions de -3% en 2009 et -4% en 2010pensions de -3% en 2009 et -4% en 2010
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L éf éd iLa réforme suédoise

La baisse des pensions d'ici 2050 :

Évolution du taux de remplacement brut des 
retraites par répartition après la réformeretraites par répartition  après la réforme 
(départ à 65 ans après 40 ans de cotisations au 
salaire mo en chiffres Antoine Mathssalaire moyen, chiffres Antoine Maths, 
présentation au COR) :

Suède: -21%
France: -21% 
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

En simplifiant,cette proposition reprend  le 
système suédois moins la capitalisationsystème suédois moins la capitalisation

C'est la proposition « sociale » quand Bichot est laC est la proposition « sociale » quand Bichot est la 
proposition « libérale »

Elle rencontre un réel écho dans certains milieux 
liti t dipolitiques et syndicaux
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L iti Pik tt B iLa proposition Piketty-Bozio

Un système de compte individuel de cotisations: y p
comptes notionnels

Un système par répartition

Un système contributif et non redistributif
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L iti Pik tt B iLa proposition Piketty-Bozio

Un système unifié :Un système unifié :

F i d é i d b t d é iFusion des régimes de base et des régimes 
complémentaires (CNAV, Agirc, Arrco)

Fusion du régime général et des régimes 
spéciaux (fonction publique, Sncf, Ratp...)
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L iti Pik tt B iLa proposition Piketty-Bozio

Le compte individuel :

- il enregistre les cotisations: 25% du salaire brut g
(taux actuel)

- les branches maladie et famille de la Sécurité 
Sociale et l’assurance chômage paient lesSociale et l assurance chômage paient les 
cotisations pendant les périodes d'arrêt (proche 
du système actuel)du système actuel)
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

Les cotisations sont revalorisées en fonction du 
( ffétaux de croissance de la masse salariale (différent 

du salaire moyen, baisse si chômage accru)

Les pensions de retraites sont revalorisées en p
fonction du taux de croissance de la masse 
salarialesalariale

Aujourd'hui les salaires du régime général et lesAujourd hui les salaires du régime général et les 
pensions sont revalorisés du niveau de l'inflation

UGFF CGT 21 10 09 27



La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

Calcul de la pension en fonction de l'âge deCalcul de la pension en fonction de l âge de 
départ à la retraite et de l'espérance de vie de la 
générationgénération

Pl l dé t t t dif l l i t él éPlus le départ est tardif plus la pension est élevée

UGFF CGT 21 10 09 28



La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

Dé à i d 60Départ à partir de 60 ans

Pas d'âge maximum de départ

Cumul emploi retraite toujours possible

Tout travail continue à abonder le «capital 
retraite »retraite »
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

« L'objectif est que la retraite par répartition« L objectif est que la retraite par répartition 
devienne le patrimoine de ceux qui n'ont pas de 

patrimoinepatrimoine »

L i ti ll t t lité t i llLogique assurantielle et neutralité actuarielle
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

Les revenus redistributifs, issus de la solidarité,
sont financés par l'impôt :

Le minimum vieillesse- Le minimum vieillesse
Les comptes de la branche vieillesse de lap
sécurité sociale sont strictement séparés des
autres branches et de l’assurance chômage, quiautres branches et de l assurance chômage, qui
paient les cotisations de retraite pendant la
maladie la maternité l'éducation des enfants et lemaladie, la maternité, l éducation des enfants et le
chômage
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

Une critique du système actuel justifie la q y j
proposition :
A j d'h i l l ié l l bilAujourd'hui les salariés les plus mobiles
(public/privé, salariés/non-salariés) financent les

i bilmoins mobiles

Le système proposé résout le problème des pluri-
pensionnés qui sont pénalisés par la multiplicité p q p p p
des régimes
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

Les salariés ayant une faible progression salariale
en cours de carrièreen cours de carrière
financent ceux ayant une forte progression
salariale en cours de carrièresalariale en cours de carrière

L tè é é è d l ê fLe système proposé rémunère de la même façon
2 salariés ayant cotisé pour les mêmes montants
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

Les carrières longues financent aujourd'hui lesLes carrières longues financent aujourd hui les
carrières plus courtes

Le système proposé rémunère toutes les années
ti écotisées
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

Une période de transition longue sur 10 ou 20 ans

Des dispositions particulières pour la fonctionp p p
publique :
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

- L'abandon de la référence au dernier salaire
è à b i i d l iamène à une baisse importante de la pension

- Le taux de cotisation de l'Etat passerait de plus
de plus de 50% à 15%p
Une surcotisation temporaire de l'Etat baisserait
de 40% à 0% sur 20 ansde 40% à 0% sur 20 ans

- Cette baisse de cotisation permettrait- Cette baisse de cotisation permettrait
d'augmenter le salaire des fonctionnaires (!!)
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La proposition Piketty BozioLa proposition Piketty-Bozio

Alors que le besoin de financement d'ici 2050 estAlors que le besoin de financement d ici 2050 est 
d'environ 3 % du PIB

Ce projet définit un équilibre automatique entre 
recettes et dépensesrecettes et dépenses

L i d iLe niveau des pensions 
et la durée de la retraite 

sont les variables d'ajustement
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La proposition BichotLa proposition Bichot

L'institut Montaigne est une boîte à penser libéraleL institut Montaigne est une boîte à penser libérale 
financée par de grandes entreprises

Le titre de la proposition est
Réf d t it V Bi B ?« Réforme des retraites :Vers un Big Bang ?»
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La proposition BichotLa proposition Bichot

Son plan est explicite :

1 Restaurer la contributivité
2 Les « cotisations définies » sont la règle
3 Retraite à la carte : neutralité actuarielle
4 Un régime unique
5 Une transition rapide5 Une transition rapide
6 Une pension minimale qui dissuade peu de 

travailler plustravailler plus
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La proposition BichotLa proposition Bichot

Pour Bichot les réformes paramétriques de 1993Pour Bichot, les réformes paramétriques de 1993 
à 2007 :

n'ont pas résolu la question du financement- n ont pas résolu la question du financement
- Elles ont introduit de la complexitép
- Elles ont rendu le pilotage du système des 
t it i iblretraites impossible

Il faut donc passer à une réforme systémique !Il faut donc passer à une réforme systémique !
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La proposition BichotLa proposition Bichot

L i M Th hLes citoyens pensent comme Mrs Thatcher :
« I want my money back »

Pour être acceptés les régimes par répartitionp g p p
doivent devenir plus contributifs

Il faudra un jour passer à la capitalisation en
complément de la répartitioncomplément de la répartition
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La proposition BichotLa proposition Bichot

Les droits à pension sont en proportion des effortsLes droits à pension sont en proportion des efforts 
réalisés pour préparer les retraites (cotisations, 
investissement dans la jeunesse )investissement dans la jeunesse,...)

Un compte individuel par pointsUn compte individuel par points

L Ré bli d lLa République accordera les secours pour 
échapper à la grande pauvreté

UGFF CGT 21 10 09 42



La proposition BichotLa proposition Bichot

Il faut :
d t l è l d l'é ilib b d ét i d- adopter la règle de l'équilibre budgétaire des 

retraites
- fixer un maximum de prélèvement au niveau 

actuel (13% du PIB)actuel (13% du PIB)
- accepter une certaine incertitude quant au p q

niveau des pensions futures
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La proposition BichotLa proposition Bichot

L i d i ê à i i défi iLa retraite doit être à cotisations définies

Les pensions contributives doivent être financées 
uniquement par les cotisationsq p

Les règles de calcul des pensions doivent êtreLes règles de calcul des pensions doivent être 
automatiques, et recourir à de simples mesures 
de gestion courantede gestion courante

UGFF CGT 21 10 09 44



La proposition BichotLa proposition Bichot

L'âge de départ en retraite est totalement libre: la 
i à lretraite est à la carte

Il n'y a aucune durée d'assurance

Le montant de la pension diminue quand la p q
retraite s'allonge

Aucune limitation de cumul emploi retraite, ou de 
retraite partielle ou totale n'existeretraite partielle ou totale n existe
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La proposition BichotLa proposition Bichot

Tous les régimes par répartition seront fusionnésTous les régimes par répartition seront fusionnés
dans un régime national unique, fonctionnant par 

i tpoints
Les droits acquis antérieurs seront convertis enLes droits acquis antérieurs seront convertis en 
points
«à contribution égale, nombre de points égal »
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La proposition BichotLa proposition Bichot

Les réformes des retraites en France ont été 
progressives et peu efficacesprogressives et peu efficaces

Il faut un Big Bang :Il faut un Big Bang :

tous les travailleurs basculeront en même tempstous les travailleurs basculeront  en même temps 
dans un nouveau système
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La proposition BichotLa proposition Bichot

L i l l f ibl t létéLes pensions les plus faibles seront complétées 
par un complément de ressources, 

- financé par l'état
- dont le montant sera déduit des 13% du PIB

Son montant ne doit pas affaiblir l'incitation à seSon montant ne doit pas affaiblir l incitation à se 
tirer d'affaire soi-même
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La proposition BichotLa proposition Bichot

Les auteurs ne croient sans doute pas eux-
ê l i i d é i ilmêmes que leur proposition sera adoptée, mais ils

lancent des pistes qui correspondent à ce que
veut le patronat :

La capitalisation
La fin d'un système solidaireLa fin d un système solidaire
La baisse des « prélèvements obligatoires »
Renvoyer les difficultés à l'individu « libre etRenvoyer les difficultés à l individu « libre et

responsable »
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