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LE PROJET DE LOI NE GARANTIT PAS  
LE REVENU DES RETRAITÉS 

Rappel 

Jusqu’en 2018, les retraites étaient 
indexées sur l’inflation. La loi de 
financement de la sécurité sociale 
2018 a prévu une désindexation des 
pensions de base en 2019. Et elles 
n’ont été augmentées que de 0,3 %, 
c’est-à-dire nettement moins que 
l’inflation.  

En 2020, suites aux actions des Gilets 
jaunes, les pensions de base des 
retraités ayant une pension globale 
inférieure à 2 000 € seront réindexées 
sur l’inflation. Les autres n’auront que 
0,3 % d’augmentation. 

Conclusion : si les pensions ne sont 
pas régulièrement augmentées pour 
suivre l’inflation, le niveau de vie des 
citoyens déjà retraités diminue 
d’année en année. C’est donc le taux 
d’évolution des pensions qui est la 
clé du niveau de vie des retraités 
tout au long de leur retraite. 

Que dit le projet MACRON ? 

Le projet de loi instituant un système 
universel de retraite inscrit certaines 
dispositions dans le Code de la 
sécurité sociale. 

A l’article 11 de la loi, on trouve : 

« Art. L.191-6. La revalorisation 
annuelle des montants des retraites 
servies est effectuée, au 1er janvier 
de chaque année, en fonction de 
l’évolution annuelle des prix hors 
tabac, par application du coefficient 
mentionné à l'article L. 161-25(1). 

Par dérogation au premier alinéa et 
dans le respect de la trajectoire 
financière pluriannuelle du système 
universel de retraite, cette 
revalorisation peut être effectuée en 
fonction d’un coefficient fixé dans les 
conditions prévues aux articles L. 19-
11-3 et L. 19-11-4. » 

A l’article 55 de la loi, on trouve : 

« Art. L. 19-11-4. La délibération 
mentionnée à l’article L. 19-11-3 est 
tenue de respecter les garanties 
suivantes :  

1° Le coefficient de revalorisation 
annuelle des retraites mentionné 
au 2° de l’article L. 19-11-2 ne peut 
pas être inférieur à un […] » 

En français, ça veut dire que les 
pensions seront revalorisées chaque 
année du coût de la vie, sauf s’il est 
décidé de les revaloriser 
différemment. Le coefficient 
minimum est 1, c’est-à-dire pas 
d’augmentation des pensions. 

Si on décide de ne pas augmenter les 
pensions pendant plusieurs années, 
le niveau de vie des retraités 
diminuera notablement. La loi prévoit 
que cela peut être fait par décret, 
c’est-à-dire une simple signature du 
Premier ministre. 

En conséquence, la loi grave dans 
le marbre la possibilité de 
diminuer le niveau de vie des 
retraités tout au long de leur 
retraite !!! 

(1) Cet article du Code de la sécurité sociale prévoit une augmentation annuelle indexée sur le 
coût de la vie. 
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