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Le pilotage avant 2003Le pilotage avant 2003

Le système français de retraite repose sur deLe système français de retraite repose sur de 
nombreux régimes:

CNAV régime de base salariés
MSA régime de base salariés agricoleMSA régime de base salariés agricole

Arrco et Agirc régimes complémentairesg g p
Ircantec des contractuels des administrations et 
des établissements publicsdes établissements publics
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L il t t 2003Le pilotage avant 2003

Fonctionnaires :
- d'Etat sur le budget de l'Etat
- territoriaux et hospitaliers à la CNRACL

Ouvriers d'Etat au FSPOIE

Régimes spéciaux :Régimes spéciaux :
- industries électriques et gazières
- SNCF- SNCF
- 30 autres régimes (RATP, Bq de Frce, Seita,...)  
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L il t t 2003Le pilotage avant 2003
E l it t i lExploitants agricoles : 
MSA de base + proportionnelle + complémentaire

Professions libérales : 
CNAVPL + 12 régimes complémentaires

Avocats: CNBF de base + CNBF complémentaire 
obligatoire + CNBF complémentaire facultativeobligatoire + CNBF complémentaire facultative

Artisans et patrons : RSI de baseArtisans et patrons : RSI de base
+ RSI AVA  artisans
+ RSI AVIC industriels et commerçants
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L il t t 2003Le pilotage avant 2003

Avant la réforme 2003 :

Pilotage « au fil de l'eau »g

Livre blanc 1991aboutit à réforme 1993

Rapports Briet 1995 Charpin 1999Rapports Briet 1995, Charpin 1999, 
Avis du CSCE 2000 présenté par Teulade

Création du fonds de Réserve des retraites 1999
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L il t t 2003Le pilotage avant 2003

Création du Conseil d'orientation des retraites 
(COR) en 2000

Instance permanente de suivi des régimes de 
retraite

Diagnostic et concertation dans la duréeDiagnostic et concertation dans la durée

Tous les acteurs: Etat syndicats patronatTous les acteurs: Etat, syndicats, patronat...

1er rapport 2001 en amont de la réforme 2003
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Le pilotage : la réforme 2003Le pilotage : la réforme 2003

Réforme 2003 : 
mise en place d'un pilotage par la Loi Fillon

- fixe quatre grandes orientations

- levier d'action principal: durée d'assurance

- définit une méthode : rendez-vous tous les 4 ans

- horizon 2020
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L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

Quatre orientations :
1) Assurer un haut niveau de retraite par 
l'allongement de la durée d'activité et de la durée g
d'assurance
2) préserver l'équité et l'esprit de justice sociale ) p q p j
des régimes de retraites
3) Permettre à chacun de construire sa retraite en3) Permettre à chacun de construire sa retraite, en 
donnant davantage de souplesse et de liberté de 
choixchoix 
4) Garantir le financement des retraites d'ici 2020
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L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

Pension de base + complémentaire =Pension de base + complémentaire =
2/3 du revenu d'activité en 2020

Pension minimum à 85% du SMIC

Indexation sur les prix dans les régimes de base
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L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

Durée d'assurance: règle des 2/3-1/3 :

L'allongement de l'espérance de vie se répartira 

entre 2/3 d'allongement de la durée d'assurance

et 1/3 d'allongement de la durée de retraite
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L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

Méthode des rendez-vous quadriennaux:
2008 2012 20162008, 2012, 2016

Rapport du COR (compétence élargie)Rapport du COR (compétence élargie)
Avis de la Commission de garantie des retraites 
(q i eille à la règle des 2/3 1/3)(qui veille à la règle des 2/3-1/3)
Rapport du gouvernement

Concertation avec les partenaires sociaux

Décision d'allongement de la durée d'assurance
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L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

Les acteurs du pilotage :

L'Etat 

Les partenaires sociaux

Le COR

La commission de garantie des retraites

Le GIP info retraites
12



L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

L'Etat :
Lois 1993 et 2003 : réformes des régimes de base 
et des régimes spéciauxg p
PLFSS (sécurité sociale) annuel : nouvelles 
dispositions et compensationdispositions et compensation
Annexes au PLFSS : prévisions pour 4 ans etAnnexes au PLFSS : prévisions pour 4 ans et 
programme de qualité et d'efficience

C O fIndicateurs des Conventions d'Objectifs et de 
Gestion (COG)
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L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

P d lité t d' ffi i (PQE)Programme de qualité et d'efficience (PQE) :

5 bj tif5 objectifs
- assurer un niveau de vie adapté aux retraitésassurer un niveau de vie adapté aux retraités
- plus grande liberté de choix âge de départ
- garantir solidarité entre retraités- garantir solidarité entre retraités
- accroître l'emploi des salariés âgés

garantir la viabilité des régimes de retraites- garantir la viabilité des régimes de retraites
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Le pilotage : la réforme 2003Le pilotage : la réforme 2003

L’Etat : 
H i ti d èt d l f tiHarmonisation des paramètres de la fonction 
publique en 2003
Et des paramètres des régimes spéciaux en 2007
Avec les paramètres de la réforme Balladur du 
régime général en 1993 :g g
durée d’assurance, décote, surcote, revalorisation 
sur l’inflation salaires cotisés et pensionssur l inflation salaires cotisés et pensions, … 
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L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

Les partenaires sociaux :Les partenaires sociaux :

Gestionnaires exclusifs des régimesGestionnaires exclusifs des régimes 
complémentaires 

Agirc-Arrco : 40% des pensions des salariés du 
i éprivé

Adaptation des réformes des régimes de base
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L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

Le COR :

Expertise et débat

Pas lieu de négociation

Réunit tous les acteurs

Rôle renforcé : consultation obligatoire pour ô e e o cé co su tat o ob gato e pou
allongement de la durée d'assurance
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L il t l éf 2003Le pilotage : la réforme 2003

La Commission de garantie des retraites :La Commission de garantie des retraites :

Vice président du Conseil d'EtatVice-président du Conseil d Etat
Président du Conseil économique et social
Premier président de la Co r des comptesPremier président de la Cour des comptes
Président du COR

Avis technique sur l'allongement de la durée 
d'assurance et avant publication décret
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Le pilotage : la réforme 2003Le pilotage : la réforme 2003

Le GIP info retraite
Il regroupe l'ensemble des régimes
Il h é d l i d d i àIl est chargé de la mise en oeuvre du droit à 
l'information des futurs retraités
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Le pilotage : la réforme 2003Le pilotage : la réforme 2003

Il y a bien un pilotage du système de retraite mais:
l l t ôl d l'Et t- sous le seul contrôle de l'Etat

- orienté vers la baisse des dépenses mais ne leorienté vers la baisse des dépenses, mais ne le 
définissant pas dans ses objectifs
- utilisant une variable : la durée d'assurance, qui 
ne pourra pas augmenter à l'infinip p g
- la question du financement du régime n'est 
toujours pas résoluetoujours pas résolue
- les rendez-vous tous les 4 ans relancent 

20l'ensemble des débats sur les paramètres



Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Objectifs possibles d'un système de retraite :
ti d t d- assurer un revenu : notion de taux de 

remplacement
- pérennité du système sur le long terme: équilibre 
recettes/dépensesrecettes/dépenses
- facilité du pilotage du système de retraiteg y
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Les leviers d'actions possibles :
l tt t d ti ti t d PIB- les recettes : taux de cotisation, part du PIB

- les dépenses : taux de remplacementles dépenses : taux de remplacement, 
revalorisation des pensions
- la définition ( ou pas) d'une carrière complète: 

durée d'assurance, âge de départg p
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Si l'objectif essentiel est la garantie d'un revenuSi l objectif essentiel est la garantie d un revenu 
de remplacement :
Un système par annuités est plus simple
Carrière complète = taux maximum d'un salaire deCarrière complète = taux maximum d'un salaire de 
référence
50% à la CNAV des 25 meilleures années
75% l f ti i d 6 d i i75% pour les fonctionnaires des 6 derniers mois
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

La CGT a pour objectif premier :
75% de taux de remplacement

Les salariés ont intérêt à refuser la transformation 
des régimes de base et spéciaux en régimes par g g
points ou par comptes notionnels

Par annuités les dépenses augmentent p g
automatiquement  (exemple budget Etat) ce qui 
contraint à résoudre la question des recettes
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Si l'objectif premier est de s'assurer de la soliditéSi l objectif premier est de s assurer de la solidité 
du système sur le long terme, condition de la 
confiance des cotisants :confiance des cotisants :
→ un régime par comptes notionnels, avec un g p p ,
système d'équilibre automatique entre recettes et 
dépenses est préférabledépenses est préférable
Par contre il ne garantit pas le taux de 

lremplacement
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Si l'objectif essentiel est d'avoir un systèmeSi l objectif essentiel est d avoir un système 
facilement pilotable :
→ un système par points est préférable
Sont redéfinies chaque année :Sont redéfinies chaque année :
- La valeur d'achat du point (par les cotisations)p (p )
- La valeur de service du point (pour le calcul de 

l i )la pension)
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Le gouvernement teste la possibilité de mettre en g p
place :
Un système de retraite unique (plus de régimesUn système de retraite unique (plus de régimes 
particuliers)
Par points ou comptes notionnels
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Cette volonté est parfaitement cohérente avec:p
La RGPO, révision générale des prélèvements 
obligatoiresobligatoires
La RGPP, révision générale des politiques , g p q
publiques
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Il s'agit :
De redonner le contrôle stratégique à l'exécutif
par une reprise en main autoritaire (préfets depar une reprise en main autoritaire (préfets de
régions, contrôle des services ministériels, des
collectivités locales des EPA )collectivités locales, des EPA...)
De baisser le pourcentage des dépensesp g p
publiques par rapport au PIB (restructurations de
services politique de suppression d'emplois dansservices, politique de suppression d emplois dans
l'Etat, privatisations...)
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

D ê d l tè d t itDe même dans le système de retraite :
L'Etat reprendrait totalement la main enL Etat reprendrait totalement la main en 
supprimant la gestion paritaire de l'Agirc et l'Arrco
E i l i d i i 'il 'En supprimant les caisses de retraite puisqu'il n'y 
aurait plus de régimes
Contiendrait les dépenses de retraite près des 
13% actuels13% actuels
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Si l l déb t bli iSi nous voulons que le débat public impose au 
premier plan la question du financement:
Nous avons intérêt au maintien des régimes 
actuelsactuels
Sur des objectifs communs
(taux de remplacement, droits familiaux et 
conjugaux pénibilité pluri pensionnés)conjugaux, pénibilité, pluri pensionnés)
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

A il t é it t i i lètAvec un pilotage évitant une mainmise complète 
de l'Etat :
Associant les salariés et leurs syndicats, et 
l'ensemble des partenaires sociauxl ensemble des partenaires sociaux
Ne se substituant pas aux régimes pour définir 
leurs paramètres: coordination des régimes
Permettant de réaliser les objectifs communsPermettant de réaliser les objectifs communs
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Le pilotage : perspectivesLe pilotage : perspectives

Une institution publique commune à l'ensembleUne institution publique commune à l ensemble 
des régimes ?

Ch é d l di ti ttChargée de la coordination pour mettre en oeuvre 
des objectifs communs ?

Mettant au premier plan la question du 
financement ?financement ?

Prenant en charge la compensation financière g
entre régimes à la place de l'Etat ?
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