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Madrid, le 12 mai 2011 
 
 
 
 
 
 

2010, la réforme des retraites en France met un terme à la 
retraite à 60 ans. 

 
 
 
 
 
Une réforme dans un contexte difficile de crise économique 
 
Alors que les français idéalisent leur retraite d’après toutes les enquêtes, la loi du 9 Novembre 
2010 en agissant sur les bornes d’âge retardera l’âge de départ légal à la retraite. Cette réforme 
représente une nouvelle étape du processus de réforme des systèmes de retraite après 1993 et 
2003. Celle-ci se déroule dans un contexte particulièrement difficile puisqu’avec la crise 
économique, des déficits qui n’étaient attendus qu’en 2020 surviennent 10 ans plus tôt. 
 
L’ambition de cette réforme est de permettre un retour à l’équilibre des régimes à l’horizon 
2018, un nouveau rendez-vous retraite étant programmé à cette échéance afin de décider 
d’éventuelles mesures pour maintenir l’équilibre au delà de 2020. 
 
Un arrière-plan démographique, entre ombres et lumières 
 
Ombres… 
 
Au-delà de la diversité des solutions proposées pendant le débat ouvert par le gouvernement 
français en Avril 2010, le constat commun est celui d’un déséquilibre financier à venir de grande 
ampleur en raison d’une situation démographique défavorable. L’accès des classes d’âge 
nombreuses d’après-guerre à la retraite et l’élévation continue de l’espérance de vie (78,1 ans 
pour les hommes et 87,8 ans pour les femmes en 2010) contribuent à une inversion du rapport 
du nombre de retraités au nombre d’actifs. Ainsi, les personnes âgées de 65 ans et plus 
représentaient 16,8% de la population française au 1er janvier 2010 contre 14,6% en 1994 et 
devraient atteindre près de 25% en 2030. 
Dans le même temps, les entrées sur le marché du travail sont de plus en plus tardives et les 
retraits d’activité précoces. C’est pour toutes ces raisons que les pouvoirs publics ont anticipé de 
2 ans le rendez-vous prévu en 2012 par la réforme de 2003 et ont mis en avant l’urgence de 
nouvelles mesures. 
 
 

La Conseillère pour les 

Affaires Sociales 

________ 

Emploi, Travail, Santé 

________ 
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…et lumières 
 
Mais s’il est exact de dire que les systèmes de retraite en Europe sont confrontés à l’épreuve 
des changements démographiques, selon l’heureuse formule de Laurent Caussat et Michèle 
Lelièvre1, il ne faut pas oublier le versant des naissances et de la fécondité. A cet égard, tous 
les pays européens ne sont pas placés à la même enseigne comme le savent l’Espagne et 
l’Allemagne. 
 
La situation française reste favorable et le numéro de Mars 2010 de l’Institut National d’Etudes 
Démographiques (INED)2 démontre que la fécondité française, une des plus élevées du monde 
occidental, semble insensible à la crise économique.  
 
En 2010, les naissances ont été nombreuses : 797.000 en métropole, chiffre supérieur à 2009 
et un record depuis 1982. 
L’indicateur de fécondité atteint 2,00 enfants par femme en France Métropolitaine. Cette hausse 
a surpris, malgré les enquêtes précédentes qui montrent qu’en fait les crises ne font que 
retarder les naissances, en particulier dans les pays comme la France, dotés de politiques 
sociales et familiales. Ce taux de fécondité élevé et constant est un réel avantage pour la 
France et les français de demain. 
 
L’assurance-vieillesse au sein de la protection sociale en France 
 
Le système français n’est pas aisé à décrire de manière concise. Il a été façonné par divers 
facteurs au long d’une centaine d’années. Aujourd’hui, la Sécurité Sociale française se compose 
d’une mosaïque complexe de régimes obligatoires, couvrant les différents risques : santé, 
vieillesse, famille, chômage. 
Pour ce qui est des retraites, elles dépendent en France de nombreux organismes organisés sur 
une base professionnelle ou sectorielle. Le régime de base de la Sécurité Sociale est complété 
par des régimes complémentaires obligatoires protégeant une large part de la population des 
salariés (en particulier du secteur privé). Les régimes spéciaux pour les fonctionnaires sont 
organisés différemment.  
 
L’assurance vieillesse en France s’inspire du modèle bismarkien.  
Il s’agit d’un système par répartition qui repose sur un pacte générationnel. Ce système a été 
conçu pour que la question du vieillissement échappe à la sphère privée.  
 
Voici les principes qui gouvernent l’application de l’assurance vieillesse.  
 
L’adhésion à un régime vieillesse est obligatoire pour toute personne qui entre dans l’un des 
champs d’application. Les régimes de retraites sont principalement fondés sur le versement 
d’une cotisation provenant du salaire et les pensions sont calculées sur la base des cotisations 
versées et selon les périodes auxquelles elles se rapportent.  
Les salariés du privé perçoivent deux prestations. La première est assurée par le régime général 
de la Sécurité Sociale, la seconde, la retraite complémentaire est versée par différents régimes, 
regroupés au sein de 2 institutions principales. Il s’agit de l’association générale d’institutions de 
retraite des cadres (AGIRC) et l’association des régimes de retraite complémentaires (ARRCO). 
 
 
 

                                                 
1
 Laurent Caussat est Sous-directeur des études et des prévisions financières Direction de la sécurité sociale (DSS) 

 et Michèle Lelièvre fait partie de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)  
2
 Deux enfants par femme dans la France de 2010: la fécondité serait-elle insensible à la crise économique ? 

Rapport de M. Gilles Pison publié par l’INED.  
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Genèse de la réforme de 2010 : Une réforme menée  au pas de course 
 
Avril 2010 : rapport du Conseil d’orientation des retraites et lancement de la concertation avec 
les partenaires sociaux et les partis politiques.  
Mai 2010 : le Ministre du Travail, Eric Woerth, transmet aux partenaires sociaux le document 
d’orientation du gouvernement.  
Juin 2010 : Annonce des grandes lignes du projet de loi.  
Septembre 2010 : projet de loi à l’Assemblée nationale. 
Novembre 2010 : promulgation de la loi portant réforme des retraites.  
 
C’est un agenda resserré qu’a choisi le gouvernement au risque de nombreuses tensions 
sociales qui se sont soldées par des journées de manifestations interprofessionnelles, des 
grèves et un divorce réel avec les organisations syndicales qui n’ont pas approuvé le contenu de 
la réforme et la manière dont elle a été menée.  
 
Les principales mesures de la réforme  

- Deux mesures phare sur l’âge de départ 
o Le relèvement progressif en 6 ans à raison de 4 mois par an, de l’âge légal de 

départ à la retraite de 60 à 62 ans.  
o Le relèvement de 65 à 67 ans de l’âge à partir duquel ne s’applique plus le 

mécanisme de décote (dans le cas où le salarié n’a pas cotisé le nombre de 
trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein). Par exemple, un salarié 
du privé de 65 ans, à qui il manque 4 années, car il n’a cotisé que 37 ans et 
demi, devra travailler deux ans de plus, jusqu’à 67 ans, ou subir une décote de 
10%.  

 
Les effets de ce relèvement se combineront avec ceux de la poursuite de l’allongement de la 
durée d’assurance. Parallèlement plusieurs mesures de financement ont été intégrées dans la 
loi de financement de la Sécurité Sociale.  
 
Il faut aussi retenir un certain nombre d’autres mesures :  

- Un dispositif de départ anticipé est créé au titre de la pénibilité au travail. Les dispositifs 
préexistants pour les handicapés et les travailleurs de l’amiante sont aménagés. 

- Les indemnités journalières de maternité seront incluses dans le salaire moyen pour le 
calcul de la pension. 

- Le dispositif de retraite progressive est maintenu et prorogé. 
- Les entreprises de 50 salariés et plus devront négocier un accord de prévention de la 

pénibilité et un plan d’action pour l’égalité entre les hommes et les femmes. 
- Une aide à l’embauche est créée au profit des entreprises qui emploient des chômeurs 

de plus de 55 ans. 
- Un régime unique de retraite complémentaire obligatoire sera mis en place au 1er janvier 

2013 pour les artisans, industriels et commerçants. 
- L’information des assurés sera renforcée à partir du 1er janvier 2012 par la mise en place 

d’une information pour les primo-cotisants et d’un point d’étape à partir de 45 ans. 
 
Enfin, la loi comporte un volet épargne retraite et un volet de convergence entre le secteur 
public et le secteur privé.  
 
Le volet épargne retraite comporte en premier lieu l’affectation de la participation à 
l’épargne salariale dans le cadre d’un PPE (Plan d’Epargne d’Entreprise) ou le cas échéant d’un 
PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif). De même les possibilités d’alimentation du 
PERCO sont aménagées, par exemple par le versement de jours de repos. 
Ensuite, les entreprises qui mettent en place des avantages réservés à une certaine catégorie 
de salariés doivent mettre en place des dispositifs pour tous les salariés d’ici à Décembre 2012. 
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Enfin, les salariés qui cotisent à un niveau individuel et facultatif dans le cadre d’un contrat de 
retraite supplémentaire pourront bénéficier d’une déduction fiscale sur leur revenu net global. 
 
Pour ce qui est de la retraite des fonctionnaires, le gouvernement a souhaité la réformer 
au nom de l’équité. La réforme est aussi motivée par des raisons de viabilité financière. Le 
Conseil d’Orientation des Retraites a en effet évalué à 20 milliards d’euros en 2015 le besoin de 
financement des régimes de retraite de la fonction publique. Un montant à comparer aux 
quelques 39,4 milliards d’euros de besoin annuel de financement de l’ensemble des régimes à 
cet horizon de 4-5 ans. Si la loi du 21 août 2003 de réforme des retraites a joué sur la durée de 
cotisation pour toucher une pension à taux plein sans modifier la borne des 60 ans, la loi du 9 
Novembre 2010 repose sur une augmentation de la durée d’assurance via le recul de l’âge légal 
de départ à la retraite et de l’âge qui permet d’obtenir une pension à taux plein. Ces mesures 
s’appliquent aussi pour les fonctionnaires.  
 
Sont aussi prévus la convergence des efforts contributifs, avec le relèvement du taux de 
cotisation, l’ajustement des modalités d’attribution du minimum garanti sur celles du minimum 
contributif et enfin, la suppression du départ anticipé des fonctionnaires parents de trois 
enfants. 
 
 
Critiques et controverses 
 
Pour de nombreuses organisations syndicales, la réforme est jugée violente sur les paramètres 
des régimes, indigente en matière de solidarité et d’emploi des Séniors et inégalitaire car ne 
faisant pas reposer les efforts sur les épaules de tous. 
De plus, il n’y a pas eu de réelle concertation menée et un déficit d’explication vis-à–vis des 
citoyens. 
D’autres critiques des partis politiques ou des experts pointent le classicisme des mesures 
gouvernementales et plaident pour une grande réforme systémique qui modifierait 
complètement le système français de façon à l’unifier et à garantir sa soutenabilité financière. 
L’exemple de la Suède qui a su mener une réforme à la fois structurelle et consensuelle est 
souvent évoqué. 
A cet égard, l’ouverture d’un débat public prévu par la loi, à compter du 1er semestre 2013 sur 
une réforme des retraites plus globale constitue pour certains, comme la CFDT, « une forme 
d’aveu ». 
Enfin, de nombreuses voix mettent en avant la question de l’emploi et en particulier des Séniors 
trop nombreux en France à quitter précocement le marché du travail.  
 
En guise de conclusion 
 
Au cours des 20 dernières années, quasiment tous les pays développés ont mené au moins une 
réforme des retraites. Parfois, les difficultés sont similaires, parfois non. Chaque système a été 
réorienté selon des modalités propres et en suivant des temporalités spécifiques.  
Le cas de la France s’inscrit dans une temporalité française liée à la démographie mais aussi 
dans une temporalité européenne et mondiale née de la crise et aux tensions politiques 
européennes liées aux déficits sociaux. 
L’ouverture d’un débat public en 2013 ouvre un temps politique plus serein et peut-être plus 
constructif. 
 
 
 
                   Annie THOMAS 
      Conseillère pour les Affaires Sociales 
        Ambassade de France en Espagne 


