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LE POINT PEUT MONTER PLUS VITE QUE L’INFLATION ET 
EN MÊME TEMPS, LES PENSIONS DES NOUVEAUX 

RETRAITÉS PEUVENT BAISSER ? 

Rappel sur le mécanisme de calcul 

Dans le nouveau système de retraite, la 
pension servie au moment du départ 
dépendra de deux paramètres 
principaux : la valeur de service du point 
(ce que rapporte un point à un retraité) 
et l’évolution de la valeur d’achat du 
point tout au long de la carrière (qui 
permet de déterminer le nombre de 
points retraite). La pension servie sera 
égale au produit de la valeur de service 
du point par le nombre de points, le tout 
corrigé éventuellement par un facteur lié 
à l’âge de départ (application du fameux 
âge d’équilibre). Après le départ, le 
salarié verra sa pension évoluer au gré 
des décisions annuelles du Premier 
ministre, indépendamment de la notion 
de points. 

Il en découle que plus la valeur de service 
du point augmente, plus la pension 
servie au départ à la retraite est grande. 
Mais plus la valeur d’achat du point 
augmente, et plus le nombre de points 
achetés diminue, et donc plus la pension 
est faible. 

En conséquence, seule compte la valeur 
de service du point pour le salarié qui 
part (il n’achète plus de point). En 
revanche seule compte la valeur d’achat 
du point pour le salarié pendant sa 
carrière (il lui faut cumuler le maximum 
de points, la valeur de service n’aura 
d’importance qu’au moment ou il 
partira). 

Que dit le projet de loi ordinaire(1) ? 

Comme nous venons de le voir, les 
salariés ont intérêt à ce que la valeur de 
service du point augmente le plus vite 
possible et qu’au contraire, la valeur 

d’achat augmente le plus lentement 
possible. Les taux d’évolution de ces 
deux valeurs sont fixés annuellement 
selon les articles 9 et 55 du projet de loi 
ordinaire. Ces articles imposent que : 

Jusqu’en 2045, les 2 taux annuels, fixés 
par décret, seront supérieurs à zéro et 
compris entre l’évolution annuelle 
des prix hors tabac et l’évolution 
annuelle du revenu moyen par tête, 
constatée par l’INSEE. 

A compter du 1er janvier 2045, ces deux 
taux annuels seront égaux à 
l’évolution annuelle du revenu moyen 
par tête mentionnée sauf si un décret 
détermine un taux différent. Au pire, 
l’un ou l’autre taux pourra alors ne 
pas augmenter cette année-là. 

Conséquence 

Le gouvernement pourra chaque année 
décider, sans passer par le Parlement, 
d’augmenter moins la valeur de service 
que la valeur d’achat, et après 2045, il 
pourra même augmenter la valeur 
d’achat sans augmenter la valeur de 
service. 

Autrement dit, ce texte 
permettra de rendre le point de 
plus en plus difficile à acquérir, 
et en même temps que sa 
valeur n’augmente que peu 
voire pas du tout à partir de 
2045. Alors certes, nos 
gouvernants nous aimant 
beaucoup, ils feront 
certainement le contraire. Vous 
avez le droit de le croire. 
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(1) La réforme des retraites est constituée de deux projets de loi, un projet de loi organique et 
un projet de loi ordinaire. 
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