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LE NOUVEAU SYSTÈME DE RETRAITE UNIVERSEL, 
UN SYSTÈME JUSTE ? 

La réforme des retraites et 
l’ascenseur social 

Aujourd’hui, si un salarié, à force de 
travail, obtient des diplômes et grimpe 
dans la hiérarchie, il le verra nettement 
dans sa pension, puisqu’elle est calculée 
sur les 25 meilleures années dans le 
régime général, les 6 derniers mois pour 
les fonctionnaires. 

Demain, si toute la carrière est prise en 
compte, la pension de celui qui a réussi à 
prendre l’ascenseur social, déjà bien 
grippé, sera rattrapé à la retraite par ses 
années de début de carrière. Il vaut donc 
mieux commencer le plus haut possible, 
ce qui nécessite des études. Or les 
classes sociales élevées sont 
surreprésentées dans les études 
supérieures et l’augmentation des frais 
d’inscription ne va pas dans le bon sens. 
Bref, les enfants des classes sociales les 
plus élevées commencent leur carrière 
avec des revenus plus élevés. Si on prend 
en compte toute la carrière, ils auront 
toujours de meilleures retraites que ceux 
qui ont progressé dans la hiérarchie à la 
force du poignet. 

La réforme des retraites affaiblit 
encore l’ascenseur social. 

La justice pour les mères 

Il est prévu, pour le moment, de 
remplacer l’actuel système par 5 % de 
bonus sur la pension par enfant, +2 % par 
enfant au-delà du troisième, à répartir 
entre les parents. Aujourd’hui, dans le 
régime général, un enfant vaut 2 ans, soit 
4,76 % et 10 % pour la mère, 10 % pour 
le père pour le troisième enfant, puis 5 % 
par parent pour chaque enfant suivant. 
On voit donc que le gain est faible pour 
le premier et le deuxième enfant et que 

les pertes s’accumulent à partir du 
troisième. 

Ce n’est pas la réforme égalitariste 
du millénaire ! 

La justice pour les femmes 

Là, il faut chercher. Si on prend en 
compte toute la carrière au lieu d’une 
partie, les périodes d’arrêt ou de temps 
partiel qui donneront lieu à moins de 
cotisation, seront prises en compte 
pleinement alors qu’aujourd’hui, une 
bonne partie d’entre elles n’est pas prise 
en compte avec le système des 
meilleures années. L’argument 
consistant à dire qu’on donnera des 
bonifications pour les périodes d’arrêt ne 
vaut rien puisqu’on a déjà des systèmes 
de prises en compte dans les régimes 
actuels. 

Un régime de points d’une valeur 
équivalente sur toute la carrière ne 
peut que pénaliser les carrières 
hachées par rapport aux carrières 
continues. 

La justice pour tous 

Le principe « 1 € cotisé donne les mêmes 
droits dans toutes les situations » est en 
soit une machine à amplifier les 
inégalités. La durée de carrière ne 
compte plus que marginalement. Mieux 
vaut commencer à 26 ans et une carrière 
à 3 fois le SMIC qu’à 16 ans et une 
carrière au SMIC. Seule compte 
l’accumulation de points. 

Ce système ne laisse pas de place à 
des mécanismes de solidarité 
nationale. 
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