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Réforme des retraites : ce que l’on sait déjà et les zones d’ombres  

Pour ce premier numéro de l’émission retraite, Dominique Corona, négociateur retraite 

pour le syndicat Unsa revient sur les changements qui vous attendent avec la réforme 

des retraites. Il détaille aussi les points qui posent encore question. 

LA VIDEO : https://www.capital.fr/economie-politique/reforme-des-retraites-ce-que-
lon-sait-deja-et-les-zones-dombres-1352338 

Qui sera concerné par la réforme des retraites ?  

Le régime universel vous sera-t-il favorable ?  

Comment seront convertis les droits encore acquis dans l’ancien régime ?  

Les discussions sur la réforme des retraites suscitent une multitude de questions. Et les 

réponses sont encore loin d’être toutes connues.  

Pour le moment, quelques grands principes ont déjà été posés. Comme aujourd’hui, il s’agira 

d’un régime par répartition où les cotisations des salariés paient les pensions des retraités.  

On sait aussi que le futur système fonctionnera en point et que pour calculer le niveau de votre 

pension, l’ensemble de votre carrière sera pris en compte. 

Ces mesures doivent figurer dans le projet de loi qui sera en débat au Parlement d’ici l’été 

2020. Mais il reste encore beaucoup d’incertitudes et pas des moindres.  

Pour le moment, rien n’a été tranché sur la valeur du point, la gouvernance du régime ou 

encore les particularités qui pourront subsister par exemple pour certains métiers dits 

“pénibles” ou pour les libéraux. Car un régime universel ne signifie pas régime unique. Ainsi, 

les actifs ne seront pas tous traités de la même façon, comme le rappelle Dominique 

Corona. 

Le syndicaliste nous détaille aussi la façon dont la concertation se déroule avec le 

gouvernement. Ensuite, le projet de loi sera rédigé et tout devrait alors se jouer au Parlement. 

Mais, pour Dominique Corona, si cette réforme met trop à mal le régime de retraite actuel et 

fait trop de perdants, la rue et les syndicats risquent de se faire entendre. 

Résumé : en 2014 il était écrit que si la réforme universelle passait, ce serait 10 % de pertes 

pour les enseignants et toutes les catégories C (sans primes) ... 
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Retraite : pourquoi il est faux de dire qu’il existe un régime pour les fonctionnaires  

Pour Pierre-Edouard du Cray, consultant en finances publiques et directeur des études 

chez Sauvegarde retraites, association de sensibilisation à la question des retraites, avant 

de créer un système universel, il faudrait déjà que les fonctionnaires aient un vrai 

régime de retraite. 

La prochaine réforme des retraites est annoncée comme une véritable refondation. Il doit 

s’agir d’une réforme systémique qui débouchera sur un régime universel auquel seront affiliés 

l’ensemble des Français et au sein duquel chaque euro cotisé engendrera les mêmes droits à 

pension pour tous. Cette réforme de grande ampleur est prévue pour se dérouler par étapes.  

La première d’entre elles sera décisive, puisqu’elle servira de fondation à tout le nouvel 

édifice. Pour avoir une chance de succès, elle ne pourra alors avoir qu’un seul objectif : 

l’affiliation préalable des fonctionnaires à un vrai régime de retraite, autonome.  

En effet, aujourd’hui encore, les fonctionnaires ne sont pas affiliés à des régimes de retraite à 

proprement parler. Ils bénéficient en réalité d’un dispositif de rémunération à vie.  

De fait, la fonction publique d’État n’a même pas de caisse de retraite. Les cotisations qui 

figurent sur les bulletins de traitement des fonctionnaires sont fictives : aucun prélèvement 

n’est opéré et l’augmentation toute théorique des cotisations n’a, jusqu’à preuve du contraire, 

aucun impact sur le niveau de revenu des actifs.  

Les pensions sont considérées – en droit – comme des rémunérations stricto sensu et non pas 

comme des prestations sociales contreparties de cotisations versées. 

En clair, il n’existe aucune logique assurantielle comme dans les régimes de retraite de droit 

commun. Tout est régi par le statut. Tout est financé et garanti par l’impôt.  

Par conséquent, lorsque l’État recrute un fonctionnaire, il engage le budget pour 75 ans: 

quarante-trois ans de carrière, vingt-cinq ans de pension et sept ans de réversion.  

Ce, quel que soit l’état de nos finances publiques et quelle que soit l’ampleur du choc 

démographique et du vieillissement de la population.  

La dépense est fixée à l’avance, partant du principe que les recettes suivront coûte que coûte 

alors, qu’au contraire, dans les régimes de droit commun, qui ne sont pourtant pas tous des 

modèles de gestion et de prévoyance, les pensions sont le plus souvent fixées en fonction des 

recettes perçues. 

Cette pratique du report massif des dépenses qui ne manque pas de creuser les déficits 

publics, est tout droit héritée de la loi impériale du 9 juin 1853, dont les grands principes sont 

toujours en vigueur comme le rappelait déjà, en 2003, la Cour des comptes. Ce point n’est 

quasiment jamais abordé dans les rapports de l’administration sur les retraites, c’est un tabou. 

Bien au contraire, les fonctionnaires y sont systématiquement présentés comme affiliés à de 

véritables régimes de retraite. Des régimes qui répondraient à une logique de sécurité sociale. 

En somme, chaque affilié verserait des cotisations, qui ouvriraient des droits à la retraite ; et 
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les régimes seraient gérés en répartition. Or ce n’est pas du tout le cas. Tout n’est que 

simulation. 

Les régimes des fonctionnaires et ceux de droit commun ne sont tout simplement pas de 

même nature, même si les apparences sont de plus en plus trompeuses. Persister à l’ignorer – 

comme semblent le confirmer les premiers discours concernant la réforme à venir – conduira 

pourtant à un échec.  

Car comment imaginer un système universel équitable dans lequel chaque euro cotisé 

apportera les mêmes droits à pension, si les cotisations sont fictives pour les uns et réelles 

pour les autres ?  

Comment un système universel pourra-t-il servir des prestations qui ne seront pas de même 

nature et, ce faisant, ne répondront pas aux mêmes règles de droit ?  

Le nouveau système serait alors basé sur des artifices – encore plus qu’aujourd’hui ! – et 

n’aurait d’universel que les apparences. Il deviendrait très inéquitable et surtout ingérable. 

 


