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Trois points ont été abordés :  
1°) Bilan des réformes paramétriques en cours, de 1993 à 2009 
2°) Présentation du système suédois et des propositions Piketty‐Bozzio et  de l'institut Montaigne. 
3°) La proposition de maison commune des régimes de retraite  
‐ débat  à  partir   d'une  présentation  de  la  question  du  financement  des     retraites   (besoins  de 

financement, déficit, compensations,...)  
‐ débat à partir d'une présentation de la question de la gouvernance des  retraites en France  
‐ éléments de réflexions pour une mobilisation de 2010 à 2012.  
 
 

1 ‐ BILAN DES REFORMES PARAMETRIQUES 1993 ‐ 2009 
 
1945‐1975: la mise en place du système de répartition 
 
1993 : La réforme Balladur  
Elle révise : 
La durée de cotisation : pour bénéficier d'une retraite à taux plein, elle passe de 37,5 ans à 40 ans. 
Le  salaire  moyen  de  référence :  celui  qui  sert  de  base  pour  le  calcul  de  la  retraite  est  calculé 
progressivement sur les 25 meilleures années et non plus les 10 meilleures. 
La retraite : elle est revalorisée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation et non plus 
selon l'évolution générale des salaires.  
Le Fonds de  solidarité vieillesse est  créé  la même année :  Il prend en  charge  les dépenses de  solidarité, 
financées en grande partie par l'impôt.   

‐ Prestations du Minimum vieillesse.  
‐ Majoration de retraite pour enfants ou conjoint à charge. 
‐ Validation de périodes de service national ou de chômage. 

 
1999 : création du Fonds de Réserve pour les Retraites 
Créé  par  loi  de  financement  de  la  Sécurité  sociale  de  1999,  il  anticipe  les  conséquences  financières  de 
l'arrivée  à  l'âge  de  la  retraite  des  générations  du  « babyboom ».  A  partir  de  2020,  il  a  pour  vocation 
d'alimenter  les régimes en déficit grâce aux sommes provisionnées depuis  la création du Fonds. L'objectif 
est d'atteindre 150 milliards d'euros à cette date.  
2000 : création du Conseil d'orientation des retraites  
Le  décret  du  10 mai  2000  institue  cette  structure  pluraliste  de  concertation  présidée  par  un  conseiller 
d'état et composé de 32 membres : représentants des partenaires sociaux et de l'état, élus, Vice Président 
du Comité national des retraités et des personnes âgées, Président de  l'Union nationale des associations 
familiales, experts. Le conseil est chargé d'établir un diagnostic de la situation des retraites et de formuler 
des propositions.  
 
2003 : Mise en place de la loi Fillon 

COMPTE‐RENDU DE LA RÉUNION UGFF SUR LES 
RETRAITES DU 21 OCTOBRE 2009 
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Les mesures prévues par  la  loi du 21 août 2003, en grande partie appliquées à  compter du 1 er  janvier 
2004, concernent l'ensemble des régimes (excepté les régimes spéciaux).  
Concernant les fonctionnaires, la réforme introduit l'alignement progressif de la durée de cotisation requise 
pour bénéficier d'une pension à  taux plein sur celle du  régime général  (soit 40 ans ou 160  trimestres en 
2008).  
À partir de 2009,  cette durée  augmentera pour  les  salariés du public  et du privé d'un  trimestre par  an 
jusqu'en 2012. Elle évoluera ensuite en fonction de l'espérance de vie.  
Dès 2004, tous les salariés pourront racheter jusqu'à trois années d'études s'il leur manque des annuités. 
L'âge  d'ouverture  possible  des  droits  à  la  retraite  (60  ans  pour  le  privé  et  les  fonctionnaires  dits 
sédentaires) est maintenu. Aucun salarié du privé ne pourra être mis à la retraite d'office avant 65 ans, sauf 
dans le cadre d'une convention de préretraites ou d'un accord collectif. Ceux qui ont commencé à travailler 
entre 14 et 16 ans auront la possibilité de partir avant 60 ans s'ils ont cotisé suffisamment longtemps. 
La  loi  introduit un système de décote mais également de surcote. Ainsi,  les salariés du privé et du public 
travaillant  au‐delà  de  60  ans  et  de  40  années  de  cotisations  pourront  bénéficier,  dès  2004,  d'une 
majoration de leur retraite de 3 % par année supplémentaire. 
Deux nouveaux dispositifs d'épargne retraite sont prévus :  
Un produit individuel : le Plan d'Épargne Retraite Populaire (PERP) 
Un dispositif  collectif  :  le Plan d'Épargne pour  la Retraite Collectif  (PERCO)  (remplace  le Plan partenarial 
d'épargne salariale volontaire). 
Enfin la loi introduit un droit à l'information individuelle du salarié sur sa retraite. 
 
2008 :  
Le rendez‐vous de 2008 était le premier point d'étape prévu par la loi du 21 août 2003 portant réforme des 
retraites.  
Il confirme l'application des principes de la loi de 2003, accentue la convergence des règles applicables dans 
les différents régimes de retraite et confirme la priorité accordée à l'emploi des seniors.  
Comme cela était prévu par la loi de 2003, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension 
de  retraite à  taux plein  sera majorée d'un  trimestre par an pour atteindre 41 annuités au 1er  janvier 
2012. En outre, le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue est reconduit au‐delà de 2008.  
La  convergence des  règles  applicables dans  les différents  régimes de  retraite est  accentuée  avec, d'une 
part,  la  réforme  de  plusieurs  régimes  spéciaux  et,  d'autre  part,  la  réforme  de  l'Ircantec.  Les  principaux 
paramètres  intervenant  dans  le  calcul  des  pensions  (durée  de  cotisation,  décote/surcote  et  mode 
d'indexation des pensions) sont alignés. 
La priorité accordée à l'emploi des seniors se manifeste par la libéralisation du cumul emploi‐retraite pour 
les  assurés  ayant  une  carrière  longue,  le  report  à  70  ans  de  l'âge  des  mises  à  la  retraite  d'office, 
l'amélioration de la surcote à 5 % par an et des incitations financières à des accords en faveur de l'emploi 
des salariés âgés dans les entreprises et les branches.  
 
Malgré toutes ces réformes successives,  extrêmement contraignantes pour les salariés, le financement des 
retraites n’est toujours pas assuré.  
 
En 2010, un nouveau rendez‐vous  est prévu.  
Les points suivants devraient être discutés :  

‐ Mère de trois enfants dans la FP : pérennité ou pas d’un départ anticipé. Si maintenu, mode de 
calcul différent que  l’actuel  (Durée d’assurance exigée pouvant être  la même que celle prévue 
pour un salarié,  l’année de son départ en retraite)   

‐ Pension de reversion : pas de changement dans la FP à ce jour, mais durcissement dans le RG.  
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‐ Voire, remise en cause de nos systèmes actuels avec une mise en place généralisée d’un système 
par points ou par « comptes notionnels » à la Suédoise.  

 
 

2 ‐ LE SYSTEME SUEDOIS, LA PROPOSITION PIKETTY‐BOZZIO, 
 LA PROPOSITION DE L'INSTITUT MONTAIGNE 

 

Le nouveau système suédois.   
Le nouveau système comprend d’une part une pension professionnelle financée en répartition, basée sur 
le  revenu  d’une  vie  entière  d’activité,  incluant  une  pension  garantie  pour  les  personnes  sans  revenu 
suffisant provenant d’un emploi salarié, et, d’autre part, une pension par capitalisation obligatoire versée 
sur un compte personnel. 
Le nouveau système suédois institue un âge flexible de la retraite à partir de 61 ans. Lorsqu’une personne 
prend  sa  retraite,  les  cotisations  qu’elle  a  versées  durant  toute  sa  vie  sont  transformées  en  une  rente 
vieillesse déterminée par le rendement net de la pension capitalisée. 
La nouvelle pension professionnelle est calculée selon une formule très complexe. Une rente vieillesse est 
déterminée  en partie  en  fonction des  cotisations d’assurance  sociale de 16,5 % du  revenu  individuel  (à 
hauteur d’un plafond de 7,5 fois  le montant de base), et, en fonction du total de  l’actif global du compte 
retraite professionnelle issu des 2,5 % du revenu mis en réserve. 
Le total des actifs de pension accumulés est indexé selon l’évolution moyenne des salaires. Il est divisé par 
un coefficient basé, d’une part, sur l’espérance de vie des retraités de la même tranche d’âge que l’assuré 
et, d’autre part, sur une norme de croissance présumée du salaire annuel moyen de la population dans les 
années à venir. 
Les  principaux  avantages  du  nouveau  système  sont  sans  doute  une  stabilité  accrue  face  aux mutations 
économiques et de meilleures possibilités d’offrir aux retraités une réelle sécurité de revenu.  
Les  inconvénients  résident  dans  le  risque  de  voir  se  creuser  des  écarts  plus  importants  entre  les 
programmes individuels de pensions. On peut ainsi s’attendre à des inégalités croissantes entre retraités et 
à une perte de transparence du système.  
 

La proposition Piketty‐Bozio.   
Les grandes lignes :  

‐ Un système par répartition : les cotisations présentes financent les pensions présentes ;  
‐ Un  système  contributif  :  les  travailleurs  accumulent des droits  à  la  retraite proportionnels  à 

leurs contributions ;  
‐ Système unifié : fusion des régimes généraux et complémentaires, plus de distinction public‐

privé, plus de régime spécial ;  
‐ La retraite peut être prise de manière progressive en continuant à travailler et accumuler des 

droits ;  
‐ Au sein d’une même génération, cotisations égales = retraites égales ;  
‐ Le montant de la pension dépend de l’espérance de vie au moment de la liquidation.  

Les objectifs du rapport :  
‐ Il ne s’agit pas de définir quel serait le bon niveau de cotisation... 
‐ ... mais de clarifier le système pour diminuer ses incertitudes et permettre le débat public 

 
Leur critique du système actuel :  

‐ Forte pénalisation de la mobilité professionnelle (public/privé, salarié/non‐salarié...) ;  
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‐ Une très forte incertitude entrainant une forte épargne chez certaines catégories ;  
‐ Une mauvaise reconnaissance des carrières longues ;  
‐ Pas de reconnaissance des inégalités d’espérance de vie ;  
‐ Le salaire de référence est basé sur les X dernières années 
‐ Favorise les travailleurs ayant la meilleure progression salariale ;  
‐  une mauvaise reconnaissance des carrières salariales modestes et longues ;  
‐ Chez Piketty‐Bozio , le rendement est d’autant plus important que la cotisation est éloignée.  

 
Leur proposition :  

‐ Chaque travailleur à un compte individuel qui enregistre les cotisations ;  
‐ Comme aujourd’hui, chômage, maternité ou maladie sont pris en compte ;  
‐ L’assurance  chômage,  par  exemple,  contribuera  et  le  compte  individuel  enregistrera  ces 

cotisations ;  
‐ Le travailleur reçoit chaque année un relevé de compte ;  
‐ Les cotisations passées sont revalorisées chaque année en fonction du taux de croissance de la 

masse salariale 
‐ Au moment du départ à la retraite, les cotisations accumulées sont transformées en rente avec 

un coefficient de conversion qui dépend de l’espérance de vie de la génération du travailleur et 
d’un paramètre de revalorisation des pensions.  

‐ Le départ à la retraite n’est pas possible avant 60 ans (sauf exceptions) 
‐ Par  contre,  le  système  autorise  le  cumul  emploi‐retraite,  le  compte  individuel  étant  actif 

jusqu’au décès de l’individu ;  
 
Trois paramètres clefs :  

‐ Le taux de cotisation 
‐ Le taux de rendement garanti (l’indexation) 
‐ Les conditions de liquidation 

L’équilibre comptable :  
‐ L’ajustement  des  conditions  de  liquidation  en  fonction  de  l’espérance  de  vie  permet,  par 

construction, l’équilibre du système en tout point du temps.  
 
Les problèmes soulevés par les auteurs :  
Pour le secteur public 

‐ Baisse de générosité moyenne des retraites puisque : 
o 1)  Prise en compte de l’ensemble des salaires tout au long de la carrière ;  
o 2) Le taux implicite de cotisations patronales dans le public est beaucoup plus élevé que 

dans le privé si on prend  en compte les transferts budgétaires de l’Etat (55% vers 15%).  
o 3)  Le fait de redescendre le taux global de cotisation induit une baisse de la générosité 

des pensions.  
‐ La retraite n’a pas à être un outil de compensation salariale ;  
‐ Les moyens supplémentaires dégagés pourraient être utilisés pour revaloriser les salaires  dans 

le public ;  
‐ Difficulté politique importante.  

 
L’emploi des seniors :  

‐ Si  le système définit des  incitations à  la poursuite de  l’activité  il ne résout pas  le problème de 
l’emploi des seniors.  



5/11 

 
Le déficit courant :  

‐ Le système proposé ne résout pas la question du déficit courant ;  
‐ Les auteurs plaident pour un financement séparé (via  le Fond de Réserve des Retraites ‐ FFR ‐  

financé par des transferts de 7,5 milliards d’euros par an)...  
‐ ...pour ne pas hypothéquer le nouveau système avec les passifs de l’ancien système.  

 
 

3 ‐ LA PROPOSITION CGT DE 
 « MAISON COMMUNE DES REGIMES DE RETRAITE » 

 
Question : Comment garantir la retraite de chaque salarié ?  

‐ Après le constat d’échec de la loi Fillon ;   
‐ Après le faux rendez‐vous de 2008… 
‐ =  ►  des  projets  de  réforme  «  structurelle  »  ou  «  systémique  »…et  une  commande  du 

Parlement au COR pour février 2010 (LFSS pour 2009). 
Le contexte nouveau :  

‐ Avant l’échéance 2012 de la loi Fillon se dessine une échéance 2010 sur l’étude du COR ;  
‐ Déjà des positionnements politiques, patronaux et syndicaux ;  
‐ Une proposition de la CGT, mise en débat en vue de son congrès confédéral de décembre 2009 

: « une  maison commune des régimes de retraite ».  
 
Une  maison commune: pour quoi faire ?  

‐ Assurer un vrai droit à retraite pour tous les salariés et une pension sûre aux retraités ;  
‐ Programmer le financement de la répartition ;  
‐ Garantir des régimes à prestations définies ;  
‐ Gérer, dans la transparence, la solidarité et l’équité dans le cadre d’une « maison commune » à 

tous les régimes.  
 
Il faut répondre à la dégradation programmée de notre système de retraite :  

‐ Les  réformes  entreprises  depuis  15  ans  n’ont  pas  réglé  les  problèmes  de  financement  des 
régimes ;  

‐ Elles ont complexifié les règles et rendu l’avenir illisible ;  
‐ Elles ont creusé les inégalités et ont accru la difficulté du pilotage global.  

Le constat et les solutions :  
‐ Si ce constat de la dégradation est largement partagé… 
‐ Il nous faut imposer un vrai débat sur les solutions.  

 
Des propositions déjà sur la table :  

‐ La  commande  au  COR  :  étudier  la  possibilité  d’une  fusion  des  régimes  actuels  en  un  seul, 
fonctionnant soit  « par points », soit par « comptes individuels » ;  

‐ Un  projet  concocté  par  deux  experts  (A.  BOZZIO  et  T.  PIKETTY)  proposant  une  adaptation 
française des « comptes notionnels » suédois.  

 
Trois points de désaccord :  

‐ La solidarité est évacuée ;  
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o La solidarité ne serait plus assurée par le régime de retraite ; 
o Elle  devra  être  prise  en  charge  par  les  budgets  publics  et  la  fiscalité  (système 

d’assistance publique de type anglo saxon) 
‐ La question du financement est escamotée ;  

o Le besoin de financement  lié à  l’allongement de  la durée de vie est automatiquement 
traduit en allongement de durée de cotisation ou bien en baisse de pension ;  

o Le besoin de  financement  immédiat  lié au « choc démographique » n’est pas pris en 
compte (le système proposé serait à l’équilibre dans plus de 20 ans) 

o = ► Pas de  remise en cause du  refus patronal d’augmenter  le  financement, pas de 
remise en cause de la répartition actuelle de la valeur ajoutée.  

‐ Le principe de la prestation définie est mis en cause.  
o Les repères collectifs sont effacés, notamment  l’objectif d’un taux de remplacement à 

un âge déterminé.  
o Le  modèle  proposé  est  en  fait  un  système  à  cotisation  définie  mais  à  prestation 

indéfinie.  
 
Au passage : la Suède, ce n’est pas le paradis !  

‐ Trois piliers : État (23 %), retraite par comptes (60 %), capitalisation (17 %) ;  
‐ Un phénomène de report sur les autres branches (maladie, invalidité) ;  
‐ Les inquiétudes des salariés suédois (la question du taux de remplacement en particulier).  

 
 
 

LE FINANCEMENT DES RETRAITES : UNE PREOCCUPATION PERMANENTE ! 
‐ La sécurité sociale : une logique de réponse aux besoins ;  
‐ Des besoins sociaux en évolution et en progression constantes : = ► des besoins de 

financement également en progression continue.  
 
Répartition / capitalisation :  

‐ Financement en répartition :  les cotisations de  l’année en cours servent à payer  les pensions 
des retraités de la même année = ► principe de solidarité intergénérationnelle appuyé sur le 
fait que les droits des cotisants actuels resteront les mêmes que ceux des retraités actuels 

o → principe mis à mal par la loi Fillon 
‐ Financement en capitalisation : le salarié acquière un droit proportionnel à ses cotisations, qui 

sera liquidé à sa retraite sous forme de rente. Les cotisations sont versées à un fond de pension 
et placées sur le marché financier, qui est sensé produire un supplément de valeur au moment 
de la liquidation. 

o Situation 2008 : les fonds de pensions des pays de l’OCDE ont perdu en moyenne 23 % 
de leur valeur = ► En aucun cas cette solution ne peut être retenue 

‐ Le gros bobard de la capitalisation : 
o «  Ne  pas  laisser  de  dette  aux  générations  futures  »  seriné  par  les  adeptes  de  la 

capitalisation !  
o Ce  sont  toujours  les  actifs  du moment  qui  produisent  les  richesses  permettant  de 

payer les retraites du moment. En capitalisation comme en répartition.  
o Le droit à retraite acquis en capitalisation n’est qu’un droit «potentiel ». Sa valorisation 

dépend de l’état de l’économie au moment de la liquidation.  
‐ Pour la CGT la sauvegarde de la répartition constitue un enjeu de société :  
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o Or, la politique du gouvernement va exactement à l’inverse. 
o Le gouvernement a prétendu, avec  la  loi Fillon et ses déclinaisons en 2008, vouloir « 

sauver  »  la  retraite  par  répartition.  En  réalité,  les mesures  qu’il  a  prises  ont mis  la 
répartition en danger.  

‐ Des réformes qui ont fragilisé la répartition…  
o en dramatisant les perspectives d’avenir : démographie, vieillissement ;  
o en imposant des conditions de plus en plus inaccessibles : conditions de durée, d’âge ;  
o en  créant une mécanique d’«  insécurisation  » des bases  légales : une dégradation  à 

venir tous les quatre ans ;  
o en refusant d’augmenter le financement.  
o La conséquence : les plus jeunes perdent confiance.  

‐ … et qui ouvrent la voie vers la capitalisation.  
o Mise en place de multiples mécanismes d’épargne retraite 
o Une gestion des salariés en cohérence avec cet objectif 

 L’exemple de la Fonction publique en 2007/2008 
 La proportion traitement / indemnités 
 La prime de garantie de pouvoir d’achat (GIPA) 
 Heures sup et CET 
 RGPP et « modernisation » de la Fonction publique 

 
‐ Il faut au contraire conforter la répartition :  

o Dans le cadre d’un système 
 Obligatoire 
 intra‐générationnel 
 inter‐générationnel 
 inter‐professionnel 

 
‐ Un système à prestations définies :  

o prestation définie : le salarié futur retraité connaît à l’avance le montant de sa retraite, 
en fonction de sa vie active ;  

o A  contrario  : dans un  régime à  cotisation définie,  c’est  la prestation  (la pension) qui 
devient indéfinie – donc incertaine, car ce n’est qu’une variable.  

o L’enjeu  :  c’est  la  confiance  dans  l’avenir  du  système  par  répartition,  avec  les 
mécanismes de solidarité qu’il permet.  

 
‐ Un système redistributif et solidaire :  

o Un mécanisme à la fois contributif… 
 la liaison avec le travail et le salaire ;  
 la cotisation liée au travail ;  
 l’indexation sur les salaires.  

o …et redistributif, afin de permettre la solidarité 
 Prise en compte de périodes non travaillées : 

• (maladie, années d’études, accès au premier emploi, temps  incomplet 
imposé, interruptions non choisies…) ;  

• Prise en compte des pénibilités ;  

• Droits familiaux et conjugaux ;  

• Minimum garanti de retraite.  
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‐ C’est ce système par répartition, avec tous ses principes, que la CGT veut préserver et 
consolider. 

o De sa création en 1945 jusqu’à aujourd’hui, il a permis des améliorations importantes, 
même si des réformes (1993, 2003) ont compromis son efficacité.  

‐ Pour assurer un financement garantissant l’avenir, il faut : 
o 1.  Répondre au défi démographique :  

 à plus de retraités, plus de financement 

• De 1947 à 1990, le niveau des cotisations a progressé régulièrement.  

• Chaque  génération  cotisant  plus,  mais  avec  en  même  temps  une 
amélioration des droits ( en 1947 le taux plein du régime général était à 
20 % ‐ 50 % aujourd’hui) 

• Le  défi  de  la  démographie  est  supportable,  mais  il  faut  clairement 
décider de consacrer à la retraite une part supplémentaire de PIB 

 
o 2.  Mettre l’emploi en priorité :  

  C’est  avant  tout  le  poids  du  chômage  qui  est  à  la  source  des  difficultés  de 
financement de la protection sociale ;  

• Il  est  indispensable  d’assurer  une  cohérence  entre  l’objectif  plein 
emploi et le financement des retraites.  

 Pour une cohérence emploi / retraite : 

• Avec  une  réforme  de  la  cotisation  employeur  tenant  compte  de  la 
masse salariale et de son évolution dans l’entreprise ;  

• Et  une  remise  en  cause  progressive  des  exonérations  de  cotisations 
pour les entreprises.  

o 3.  Réformer l’assiette du financement :  
 L’assiette du financement, quelque soit le mécanisme, c’est la masse salariale 
 Or, depuis des années, les politiques suivies ont dégradé cette masse salariale :  

► le niveau moyen des salaires ;  
► le chômage ;  
► les exonérations de cotisations employeurs.  

 L’évolution de la répartition de la valeur ajoutée le montre.  
 

LES PROPOSITIONS CGT POUR ASSURER LE FINANCEMENT DES RETRAITES 
 

‐ Tous  les  éléments  de  rémunération  doivent  être  soumis  désormais  à  cotisations  pour  la 
retraite, aussi bien « patronales » que « salariales » ;  

‐ Prise  en  compte  de  la  totalité  de  la  valeur  ajoutée  de  l’entreprise  pour  le  calcul  de  la 
cotisation dite « patronale », le taux applicable variant en fonction de la part des salaires dans 
cette valeur ajoutée ;  

‐ Instauration d’une cotisation sur les revenus financiers des entreprises ;   
‐ Réformer la compensation démographique :  

o La compensation entre régimes de Sécurité Sociale ;  
o La compensation démographique vieillesse ;  
o Le besoin d’une réforme en profondeur.  
o Il faut savoir, qu’actuellement, ce sont :  
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 Le régime général (60%) 
 CNRACL (17,22%) 
 La Fonction Publique d’État (16,06%) 
 Autres régimes : 6,71 % 

Qui compensent les régimes des :  
 Exploitants agricoles (50,96%) 
 Salariés agricoles (26 ,30%) 
 Commerçants (10,56%) 
 Artisans (5,17%) 

 
‐ Assurer le financement dans un cadre nouveau :  

o Les décisions à prendre sont des décisions importantes : un enjeu de société. 
o La CGT propose un cadre nouveau de gestion, qui associe l’ensemble des régimes dans 

une démarche commune de coordination ; 
 
 

ELLE PROPOSE LA CREATION D’UNE « MAISON COMMUNE DE 
LA RETRAITE ». 

 
Les objectifs de la CGT :  

‐ Imposer un véritable DROIT à retraite :   
o Un droit qui corresponde à la réalité d’aujourd’hui, aux besoins d’aujourd’hui 

‐ Répondre à trois menaces :  
o La paupérisation des retraités (diminution des droits + la désindexation) ;  
o La perte de confiance dans la répartition ;  
o Le refuge illusoire dans l’individualisme et le chacun pour soi.  

‐ Assurer la répartition :   
o avec le financement nécessaire.   

‐ Garantir des prestations définies :  
o sur la base d’un socle commun de repères durables.  

‐ Organiser la solidarité :  
o dans le cadre d’un système redistributif.  

‐ Coordonner la gestion des régimes :  
o en instituant une « maison commune » de la retraite.  

Une maison commune de la retraite pour :  
► Créer les conditions de la transparence ;  
► Réintroduire la démocratie sociale ;  
► Respecter les régimes existants mais coordonner les règles ;  
► Donner une définition de la carrière complète, dans le cadre de références communes ;  
► Introduire la prise en compte de la pénibilité dans l’ensemble des régimes ;  
► Fixer des objectifs communs pour les droits familiaux et conjugaux ;  
► Suivre l’équilibre des différents régimes ;  
► Gérer la compensation inter régimes dans la clarté et la justice ;  
► Programmer le « décaissement » futur du FRR ;  
►Assurer  un  pilotage  global,  permettant  les  rapprochements  utiles  et  le  maintien  des 
différences admises par tous comme nécessaires ;  
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►Anticiper et programmer  les financements, dans  la transparence, et avec  la participation de 
tous les régimes en même temps.  
►Une « maison commune construite ensemble et gérée ensemble 
►Le  contraire d’un  carcan  imposée par  le  gouvernement  sur  la base du plus petit  commun 
dénominateur 
►Une maison où toutes les générations auraient leur place.  
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ANNEXE :  
 
Organismes de retraite des salariés  
CNAV (Régime général de la sécurité sociale)  
MSA (Mutualité Sociale Agricole)  
ARRCO  
AGIRC  
IRCANTEC  (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de  l’Etat et des Collectivités 
publiques)  
Banque de France  
Retraite des Mines  
CNIEG (Gaz‐électricité)  
CRPCF ( Comédie française)  
CRPCEN (clercs et employés de notaires)  
CRPN (Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)  
ENIM (marins)  
Opéra de Paris  
Port autonome de Strasbourg  
RATP  
 
SNCF  
Organismes de retraite des fonctionnaires et ouvriers de l’Etat 
Service des Retraites de l'Etat 
CNRACL (Caisse Nationale de retraites des Agents des Collectivités Locales)  
RAFP (Régime Additionnel de la Fonction Publique)  
FSPOEIE (Fonds Spécial des Ouvriers des Etablissements de l’Etat)  
 
Organismes de retraite des Non‐salariés  
MSA (Mutualité Sociale Agricole)  
RSI (Régime Social des Indépendants)  
CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales)  
CAVOM (officiers ministériels)  
CARMF (médecins)  
CARCD (dentistes)  
CAVP (pharmaciens)  
CARSAF (sages‐femmes)  
CARPIMKO (infirmiers, kinésithérapeutes…)  
CARPV (vétérinaires)  
CAVAMAC (agents d’assurance)  
CAVEC (experts‐comptables)  
CIPAV (architectes et autres professions libérales)  
CRN (notaires)  
CNBF (avocats)  
IRCEC (artistes‐auteurs d’œuvres originales)  
CAVIMAC (cultes) 


