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Christian Cam, SNUipp 30                                                                 31 octobre 2010 

Quelques considérations sur les régimes de retraite s « notionnels ». 

Une illustration avec le « modèle » suédois. 

INTRODUCTION 

"Profondément attaché au maintien du principe de retraite par répartition, le Nouveau 
Centre propose l'instauration d'un système dit du « compte notionnel » inspiré de ce 
qui existe en Suède". 
 

Dans ce nouveau régime, "chaque citoyen - qu'il soit salarié, indépendant ou 
fonctionnaire - disposera d'un compte retraite individualisé et pourra ainsi être informé 
en temps réel de ses droits à la retraite", explique-t-il. Selon le parti centriste, allié à 
l'UMP, "ce système, qui suppose l'unification des nombreux régimes existants, 
permettra de gagner en transparence, en équité et en simplicité". 
 

Il permettra "de mieux appréhender la diversité de parcours professionnels devenus 
de moins en moins linéaires et de mieux tenir compte de la pénibilité du travail. Il 
devra également s'accompagner d'une politique volontariste s'agissant de l'emploi 
des seniors", poursuit-il. 
 

Cette réforme "s'inscrit dans une perspective de long terme qui n'empêche pas 
l'adoption de mesures d'ajustement à court et moyen terme pour faire face aux 
importants déficits nés de la crise économique", écrit le NC. 

Le Figaro, 10 mai 2010 

Au Sénat, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2010, alors qu’on discutait de l’art. 33 (le dernier) 
du projet de loi sur les retraites, le Nouveau Centre et l’UMP introduisaient un amendement à 
l’art 3, déjà discuté précédemment (amendement 1020). 

Cet amendement, retenu (forcément !) et voté vers 2 h 30 du matin, propose un rendez-vous 
dès 2013 pour discuter d’une « réforme systémique » portant notamment sur un « régime 
universel par points ou en compte notionnels » afin de « faciliter le libre choix des assurés ». 

On le voit, les promoteurs du système par points promeuvent les notions d’équité, de 
transparence, de justice, de libre choix, etc… 

La proposition émanant de ceux qui ont voté le présent projet à l’Assemblée et au Sénat, 
modèle de justice et d’équité, il convient donc de ne pas se laisser berner. 

Tout au long du développement, j’introduis en bleu  des références au système 
suédois, modèle affirmé du système à compte notionn el, pays par ailleurs 
étudié plus avant dans la 3 ème partie. 

 
1 - Le système notionnel vu par ses défenseurs : as pects techniques 



2 

 

Une définition possible des Comptes Notionnels (CN) par l’un de ses partisans : Pierre 
Devolder, Université catholique de Louvain, Belgique, nov. 2006. Il résume assez bien les 
mécanismes.  

Pour éviter les redites, j’ai choisi de souligner quelques mots et de commenter paragraphe 
par paragraphe. 

« Le système des comptes notionnels est un subtil mélange de solidarité et d’équité. Son 
principe en effet est de cumuler les aspects de solidarité de la répartition à une meilleure 
équité individuelle en reliant plus directement les prestations obtenues aux cotisations que 
chacun a versées durant sa vie active. » 
 

L’une des préoccupations majeures des promoteurs du CN est de vouloir l’inscrire 
dans une autre forme que pourrait prendre le système par répartition. Au plan 
théorique, répartition s’oppose à capitalisation. La répartition ne connaît pas de phase 
d’accumulation des sommes cotisées, puisque celles-ci sont immédiatement 
reversées. A contrario, la capitalisation induit l’épargne. 

Oui, un système de CN peut être une forme de répartition. Cette entrée n’est donc 
pas suffisante pour expliquer les changements apportés par le CN.  

« Plus précisément, dans un régime classique de sécurité sociale en prestations définies  et 
en répartition, on calcule d’abord un certain niveau de prestations (par exemple en fonction 
des rémunérations de la carrière) et ensuite on en calcule le coût que les actifs du moment 
paient. Le principe des comptes notionnels maintient le mécanisme de la répartition : ce sont 
bien les actifs du moment qui paient pour les retraités mais la nouveauté réside dans le 
mode de calcul de la pension : celle-ci est calculée à partir des cotisations réellement 
versées par l’individu durant sa vie active. Il s’agit donc d’un système cette fois en 
contributions définies . » 
 

Première différence, et non des moindres : on passe de la prestation définie à la 
contribution définie. Encore que le dernier terme soit bien mal choisi : en France, 
notre système est à la fois en contribution définie (un % du salaire brut, le même pour 
tout salarié, est versé aux caisses, qui redistribuent : la contribution est définie…Chez 
nous, elle prend le nom de cotisation) et à la fois en prestation définie : une retraite à 
taux plein, c’est 75% « du salaire ». C’est ce qu’on appelle chez nous le taux de 
remplacement. Quels sont les mécanismes de la contribution définie ? 

 
« On crée un compte d’épargne virtuel  dans lequel les contributions sont inscrites et 
fictivement capitalisées  tout au long de la carrière ; une fois l’affilié arrivé à l’âge de la 
retraite, cette épargne virtuelle est convertie en rente de retraite selon les principes 
actuariels classiques d’équivalence . Ces comptes sont dits virtuels ou encore notionnels  
car ils ne servent que d’intermédiaire de calcul pour les prestations. Dans les faits il n’y a pas 
d’épargne réelle puisque le mécanisme est basé sur la répartition. On maintient ainsi la 
solidarité entre générations que suppose la répartition mais simultanément le système 
responsabilise l’individu en introduisant une équité individuelle et en reliant de manière 
directe les prestations reçues aux efforts réalisés pour la financer. 
 
En particulier, les décisions quant à un départ anticipé ou retardé  à la retraite sont  
parfaitement maîtrisées . (…) Plutôt que de devoir comme dans nos systèmes actuel s 
prévoir des pénalités souvent jugées arbitraires et  excessives si l’individu décide de 
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partir en préretraite, les comptes notionnels se co ntentent d’effectuer le calcul de 
conversion de l’épargne fictive à l’âge effectif de  pension . En particulier, l’individu se voit 
récompensé naturellement  s’il décide de postposer (=reculer) sa retraite puisqu’il y aura 
plus d’épargne fictive à convertir sur un plus peti t nombre d’années . De même, s’il part 
en prépension (= avance son départ), ses avantages seront recalculés d’une manière 
transparente et neutre du point de vue du coût . » 
 

Tout est quasiment dit.  
• Le compte épargne virtuel dont il est question se « remplit » au fur et à 

mesure des années. C’est ce mécanisme qui donne son nom au système : 
notionnel. Il s’agit d’une « accumulation virtuelle » dont le mécanisme 
ressemble à s’y méprendre à la capitalisation. Le terme est d’ailleurs cité, 
ainsi que celui de rente de retraites. On peut donc légitimement s’interroger : 
que reste t’il de la « répartition » dans un tel système ? 

Le système par CN est à ce point proche de la capitalisation qu’une 
réflexion a été engagée par l’UE (suivant l’ONU) au niveau comptable. 
En effet, s’il y a création d’un compte notionnel, il y a accumulation 
virtuelle, ce qui conduit en fin de course à ce que l’Etat s’engage à 
« rembourser » au moment de la retraite. Au niveau comptable, il y a 
donc accumulation et reconnaissance de dette… 
 

• Le principe de neutralité actuarielle est affirmé. Ce principe veut que 
l’ensemble des pensions versées ne peut excéder l’ensemble des 
contributions collectées. Si j’ai cotisé 100 dans ma carrière, je ne peux que 
toucher 100 à ma retraite. (un mécanisme de régulation des valeurs est 
toutefois mis en place, tenant compte de la dévaluation de la monnaie, etc…) 
Encore une fois, que reste t’il de la « répartition » dans un tel système ? 

On voit bien que, contraint par la neutralité actuarielle, la solidarité ne 
joue pas du tout de la même manière : c’est dans la cotisation que 
s’opèrent des rapprochements qu’on peut qualifier « d’égalitaires » ou 
« d’équitables », mais absolument pas dans les prestations qui en 
découle… 
 

• De fait les décote et surcote deviennent superflues : je pars tôt, j’ai peu cotisé, 
je touche peu à la retraite. Je pars tard, je cotise davantage, je perçois plus à 
la retraite. 

 
« Le débat parfois délicat sur l’âge effectif de pr ise de retraite perd ainsi de son acuité 
: l’individu se retrouve responsabilisé par rapport  à cette décision sans que la 
collectivité n’ait à en subir les conséquences . Plutôt que d’avoir des pénalités fortes 
explicites et des règles contraignantes comme aujourd’hui, le système conduit naturellement 
les actifs à postposer leur prise de retraite. » 
 

Très clair : le nouveau système incitera donc à travailler plus longtemps…  
 
De plus : « je pars tôt, j’ai peu cotisé, je touche peu à la retraite. Je pars tard, je cotise 
davantage, je perçois plus à la retraite. »… N’était-ce pas déjà le cas en France avant même 
que les mécanismes de décote et surcote n’existent ? Bien sûr que si ! Et c’était aussi de 
« ma responsabilité ». Et à la limite, on peut considérer cela comme assez normal.  
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Pour comprendre, il manque donc dans ce texte une dimension essentielle dont l’auteur s’est 
bien gardé de parler… Et l’on va trouver ici le sens de : « sans que la collectivité n’ait à en 
subir les conséquences » : 

 
Système suédois : l’incitation à travailler plus longtemps est résumée dans le tableau 
ci-dessous (à moduler avec l’encadré et le tableau suivant) : 

 
 

D’un simple point de vue mécanique, le fait de passer de la prestation (retraite) définie à la 
contribution définie engendre pour le salarié le fait que c’est la hauteur de sa contribution 
et/ou le temps global pendant lequel il contribue qui devient déterminant. Autrement dit, les 
règles à fixer socialement entre les partenaires se replient inévitablement sur : 

• Le taux de cotisation 
• Les mécanismes d’ajustement, permettant de contrer les éventuelles dévaluations 

des cotisations dans le temps. 
• Une borne d’âge autorisant l’ouverture du droit à percevoir une retraite. 

 
En Suède, par exemple, le taux de cotisation est fixé à 18,5 % du salaire brut, le 
mécanisme « anti-dépréciation » des CN est fixé à une revalorisation théorique de 
1,6 % et la borne d’âge inférieure limite (ouverture des droits) est fixée à 61 ans. A 
l’heure actuelle, il est également interdit de travailler au-delà de 67 ans. Cependant : 
   « Alors que la France manifeste pour conserver la retraite à 60 ans, le gouvernement de 
centre-droite [suédois] fait actuellement campagne pour la retraite à 69 ans.  
   Actuellement, les Suédois peuvent prendre leur retraite à partir de 61 ans, mais à taux réduit 
cependant, l'âge normal étant de 65 ans avec la possibilité de conserver un emploi jusqu'à 67 
ans si on le désire. 
   La proposition des hommes politiques de centre droite actuellement au gouvernement est 
de repousser ce droit à 69 ans »:             (source : Nord Quotidien info, Suède, 12 sept 2010) 

 
Mécaniquement donc, le système incitant à travailler plus longtemps, on comprend que 
cotiser plus longtemps assurera une meilleure retraite.. Mais en est-on si sûr ? 
 

Il est significatif que l’auteur du texte n’interpelle pas le lecteur à ce stade. Pourtant, une 
question coule de source : à partir de quand puis-je m’arrêter de travailler pour avoir une 
retraite décente ? 
 La démonstration, en invitant « naturellement » à travailler davantage, occulte, mine de rien, 
le paramètre déterminant pour les salariés (la hauteur de la pension) induisant par 
conséquent que, dans le futur système, le niveau de retraite actuel serait impossible à 
atteindre avec un nombre similaire d’annuités…Mais, en travaillant un peu plus, on pourrait y 
arriver… 
 
    Le tableau ci-dessous résume bien cette situation en Suède : prise en compte dans le 
calcul, l’espérance de vie progressant  induit qu’un salarié né en 1990 devra partir en retraite 
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à l’âge de 67 ans et deux mois pour percevoir une pension équivalente à celle d’un collègue 
né en 1940 et parti en retraite à… 65 ans : 

 

*  
 

Evidemment, ce tableau relativise complètement le p récédent :  Le salarié né en 1990 
devra partir en retraite en 2057 à un peu plus de 67 ans pour percevoir 100% de la retraite 
de son collègue né en 1940, parti à 65 ans en 2005. Autrement dit, le tableau précédent, 
évoquant le fait qu’à 67 ans on perçoit 119% de la pension perçue à 65 ans n’est valable 
qu’à un instant T , et ne se vérifie pas dans la durée…  
C’est d’ailleurs ce qu’a constaté le COR, dans son rapport de janvier 2010 (p 191) : « la 
hausse de l’espérance de vie entraîne, dans un système en CN, une baisse des taux de 
remplacements à un âge donné (par exemple 60 ans) au fil des générations. »  
 

Il ne s’agit donc pas seulement de travailler plus pour gagner autant,  
mais travailler toujours plus pour gagner moins…  

 
 

Enfin, le dernier paragraphe de notre professeur belge se félicite de ce qu’une fois ces 
critères fixés, ils le sont durablement et n’implique pour l’Etat aucune négociation récurrente 
ou périodique pour ajuster tel ou tel curseur… Il s’agit donc d’une double aubaine politique : 

• Le système s’auto-finance, via la neutralité actuarielle. L’Etat ne met plus la main à la 
poche. 

• Le système s’inscrit dans la durée : plus de remous politiques autour du thème des 
retraites ( à l’occasion du réajustement des « paramètres » sociaux). 

On verra plus loin ce qu’il en est. 
 
2 – Critique du système : 
 
D’un point de vue « systémique » maintenant, on remarquera : 

• Qu’il n’est absolument plus fait référence au salaire ni pour la hauteur de la prestation 
retraite, ni pour le mécanisme d’ajustement, puisque ce dernier est « pré-fixé ». 

• Qu’il n’existe pas de durée légale de cotisation ouvrant aux droits de retraite. 
• Qu’il n’existe pas d’âge légal ouvrant droit à « sa » retraite à taux plein, mais 

seulement une borne d’âge autorisant quiconque à percevoir « une » retraite. 
 
Le système en CN renvoie donc vers le futur retraité toute la responsabilité de ses 
actes (prendre ou non sa retraite) et, de fait, l’invite à considérer par lui même si l’ensemble 
des cotisations qu’il a déjà versées lui offrent une rente mensuelle suffisante pour vivre. Cela 
peut l’amener à prolonger son activité. 
 
Cette individualisation déconnecte l’individu de son voisin. Même à qualification égale, le 
parcours professionnel devient déterminant. 
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En Suède, les salariés reçoivent chaque année un récapitulatif de leurs cotisations et 
une simulation de leurs droits futurs, à différents âges, afin qu’ils puissent « s’auto 
déterminer ». Ceci étant, ils ne peuvent connaître exactement le montant de leur 
pension future : certains paramètres changent dans le temps… 

 
L’absence de durée légale de cotisation soulève une question de taille : puisque le principe 
de neutralité actuarielle est affirmé (je ne percevrai pas plus que je n’ai cotisé), comment 
mettre « définitivement » en adéquation les deux paramètres suivants : le nombre 
« d’annuités » et la hauteur de la pension ? 
 
Qu’il s’agisse des propositions françaises (Antoine Bozio et Thomas Picketty, 2008) ou des 
pays comme la Suède ayant mis en place un système de CN, la réponse est la même : la 
hauteur de la pension perçue est déterminée par un calcul basé notamment sur 
l’espérance de vie . Pour Bozio et Picketty, la proposition se fonde sur une 20aine de 
catégories socio professionnelles. 

 En Suède, le choix retenu est plus simple : c’est l’espérance de vie de la cohorte 
concernée. Par exemple, tous les retraités nés en 1955 percevront une pension 
calculée sur l’espérance de vie de tous les Suédois nés cette année là.  
Voilà pourquoi, dans le mode de calcul suédois, certains paramètres changent en 
permanence : comment calculer réellement l’espérance de vie de cohortes dont tous 
les individus ne sont pas décédés et dont la retraite est « à venir » ? On ne peut le 
faire qu’en fonction de paramètres récoltés sur les cohortes précédentes, forcément 
revues périodiquement. 

 
Dès lors, dans un système en CN, la hauteur de la pension se résume à une division : 
 

hauteur (montant total) de la cotisation  
________________________________ 

espérance de vie 

 
Un exemple (fictif) suédois : Un suédois né en 1960 envisage sa retraite : 
 

• S’il part à 62 ans, il aura cotisé 300 000 Kr. Si l’espérance de vie moyenne 
des suédois nés en 1960 est de 28 ans à l’âge de 62 ans, il percevra une 
pension annuelle de 300 000 : 28  (10 714 Kr par an). 

• S’il part à 63 ans, il aura cotisé 304 000 Kr. Si l’espérance de vie moyenne 
des suédois nés en 1960 est de 27,3 ans à l’âge de 63 ans, il percevra une 
pension annuelle de 304 000 : 27,3 (11 136 Kr par an). 

 
 Première remarque : 

• En France, le gel des salaires des fonctionnaires est prévu pour 2011, 2012 et 2013. 
Les cotisations retraites étant un % du salaire, celles-ci vont donc être gelées 
pendant la même période. Une certaine correction interviendra néanmoins de deux 
manières : la hauteur de la pension à taux plein est définie à 75 % ce qui me permets 
d’évaluer la hauteur de ma future pension en fonction de ma carrière. Et il s’agit de 
75 % de mes 6 derniers mois de salaire, ce qui permet de « lisser » (mais pas de 
gommer complètement) les périodes de gel des salaires. Même mécanisme pour le 
privé, avec 25 années, et c’était évidemment mieux avant 1993 (10 meilleures 
années). 
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• Avec le système CN, le calcul s’étend sur l’ensemble des cotisations, c’est à dire 
finalement sur l’ensemble de la carrière . Si les salaires sont gelés, les cotisations 
retraites aussi et ce sont ces cotisations qui rentrent réellement dans le calcul 
notionnel : il n’y a plus de lissage possible. Autrement dit, le salariés subit les 
effets immédiats d’une crise économique  (son salaire est gelé) et le subit une 
seconde fois quand il part en retraite (les cotisations, base du calcul, ont 
également été gelées un temps… ce qui influe sur la cotisation globale). 
 

Deuxième remarque : 
• Plus l’espérance de vie augmente, plus la pension e st restreinte , car l’espérance 

de vie est le diviseur du montant des cotisations versées, servant de base au calcul 
de la pension. 
 

Troisième remarque : 
• Comme vu plus haut, travailler jusqu’à un âge donné (par exemple 65 ans en Suède, 

ouvrant théoriquement droit à 100% de la retraite) n’implique pas forcément que le 
salarié s’y retrouve. Autrement dit, l’idéal de justice et qu’équité développé plus haut 
par le défenseur belge du système est un tassement de la hauteur des pensions 
pour tous, un nivellement par le bas.  

 
Quatrième remarque : 

• Puisque le nivellement se fait par le bas, le système en CN n’offre pas un taux de 
remplacement satisfaisant. Il n’est toujours envisagé par ses promoteurs que comme 
le premier pilier d’un système qui en compte deux, voire trois. Ce premier pilier est 
conçu comme le versus public du système : l’Etat est le garant à la fois des 
normes retenues : X pour cent du salaire est prélevé, l’actualisation des valeurs est 
garantie à X pour cent, etc… De fait également, l’Etat garantit une rente minimale, un 
revenu minimal pour les retraités ayant des carrières courtes ou chaotiques. 
 
Le système en CN ne constitue en rien l’éradication  de la pension publique, 
mais bien la promotion du système par capitalisatio n, aux côtés d’une part 
publique amenuisée et garantie . C’est LE biais européen trouvé par le libéralisme 
pour introduire, de manière quasi forcée (vu la faiblesse organisée de la pension 
publique), la capitalisation. La part publique du système en CN, ressemblant à s’y 
méprendre à un compte épargne retraite privé, totalement individualisé, n’a plus 
qu’une « valeur  d’assurance » : « au moins, j’aurai ça, si je perds de l’argent 
ailleurs… ». Le système public est donc compris comme une assurance, selon les 
canons édictés par l’UE et l’OCDE. 

 
Cinquième remarque «  philosophique » : 
 
Promouvoir un système en CN signifie d’abord acter que le partage de la valeur ajoutée, 
répartie entre travail et capital, est non modifiable. En effet, le financement des retraites se 
fait à masse constante et sur la base de la neutralité actuarielle (cotisations / prestations). 
Ses partisans s’inscrivent donc dans la même dynamique vécues en France en 2008 : on 
n’évoque pas la question du financement et surtout pas par une hausse des cotisations. 
 
Deuxièmement : « Derrière ces projets il y a le refus de considérer que la protection sociale 
est une composante du statut salarial, que les prestations sociales (maladie et vieillesse) 
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constituent un salaire socialisé. En niant cette représentation collective issue de plus d’un 
siècle de luttes sociales, les libéraux cherchent à justifier l’évolution de la protection sociale 
vers un système ou le malade, le chômeur, le retraité n’aurait droit, au mieux, qu’à récupérer 
leur propre contribution individuelle». (Jean Marie Harribey « Retraites, L‘heure de vérité », 
2010, p 116) 

A ce sujet, on peut noter qu’en Suède, un chômeur n’est indemnisé que s’il 
cotise volontairement (c’est facultatif) à une assurance chômage… 

 
Troisièmement : dans un régime à prestation définie comme le nôtre, la pension est un 
pourcentage du salaire. Son montant ne dépend pas de l’espérance de vie, ne cherche pas 
à spéculer ou s’ajuster sur cette donnée, car la question ne se pose pas : la retraite est un 
salaire à vie, parce qu’au travers lui est reconnu l’investissement social passé, réalisé dans 
le travail. Cette reconnaissance convoque deux paramètres de solidarité : 
l’intergénérationnel, c’est-à-dire que les actifs d’aujourd’hui financent les retraites 
d’aujourd’hui et l’intragénérationnel, car certains, pour diverses raisons, n’ont pas 
suffisamment cotisés et perçoivent néanmoins une pension « digne ». C’est pourquoi on 
peut dire que la retraite constitue un salaire continué . 
 
Dans un régime en CN, la pension, sa hauteur, son calcul… sont déconnectés du travail et 
de la qualification. Chacun bâtit son épargne retraite virtuelle selon des critères définis, en 
espérant une rente décente, mais sans en connaître par avance la hauteur, puisque 
l’espérance de vie d’une cohorte de la population ou d’un groupe socio-professionnel 
interviendra in fine comme diviseur. De plus, « je ne peux compter que sur moi-même », sur 
ma cotisation globale. Toute redistribution des revenus entre groupes sociaux est exclue. 
C’est pourquoi ce type de système conduit à un salaire différé.  
 
 
Pension déconnectée du salaire des actifs, donc de la qualification, pas d’âge légal de 
départ, pas de retraite garantie sauf un minimum vieillesse, etc…  
« Nous voici revenus au XIXème siècle et à son prix de la force de travail assorti d’une 
caisse nationale de prévoyance vieillesse au taux d’intérêt garanti »  
(Bernard Friot, « L’enjeu des retraites » 2010). 

 
Enfin, en divisant le système en plusieurs parties distinctes, comme en Suède, en laissant au 
Public une part minime de la contribution (16% en Suède), impropre à garantir aux retraités 
un revenu suffisant, on fait ainsi le lit à la capitalisation privée, donc aux fonds de pension. 
 
 
3 -  analyse plus fine du « modèle » suédois 
 
Premier et deuxième piliers du système suédois : 

 
La Suède a introduit au sein même de la retraite « obligatoire » une part de 
capitalisation  : les 18,5 % du salaire brut cotisés pour la retraite sont, pour 16%, géré 
par l’Etat dans un compte notionnel («l’Inkomstpension ). Les 2,5 % restants sont confiés 
à une agence d’Etat, le PPM (« Premiepensionsmyndigheten »), qui « chapote » et 
contrôle 773 fonds privés gérant les cotisations des salariés comme des fonds de 
pension. 
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Si les 18,5% prélevés constituent 100 % de la cotisation, les 16 % servant de base au 
calcul notionnel ne représentent que 86% de la cotisation totale ; seule cette part 
constitue la part publique et est théoriquement garantie. C’est le premier pilier.  
 
Les 14 % restants (les 2,5% confiés au PPM et placés sur les marchés) ne sont pas 
garantis…Il s’agit de fonds de capitalisation. Le risque, pour les retraités, est donc 
potentiel sur 14 % de la valeur de leur pension, enfin, en théorie… Selon une note du 
COR, le PPM est source de controverse en Suéde car 75% des fonds placés depuis 
2000 y ont été dépréciés… (COR, février 2010). C’est le second pilier du système.  
 

 
 
Les troisième et quatrième piliers : 
 

Le troisième pilier du système repose sur les caisses de retraite complémentaire 
« professionnelle », fonctionnant en général selon le système de la capitalisation . 90 % 
des suédois actifs cotisent ainsi à l’un des 4 régimes complémentaires existants, gérés 
par des conventions collectives. Ces régimes financent environ 15 % de la retraite. 
 
Enfin, quatrième pilier, environ 40 % des salariés suédois ont choisi de souscrire une 
assurance vieillesse (capitalisation privée) dont les prestations envers les retraités 
représentent 5% de leurs revenus.  
 

Résumons les apports de chacun des piliers dans le revenu d’un retraité (2008) : 
Apport des comptes notionnels (Inkomstpension) public :   I 
                                                                                         I                ensemble 61 % 
Apport capitalisation obligatoire (PPM) :                             I      
Autres Etat (aides au logement, prestations diverses, dont minimum retraite…) : 14 % 
Apport régimes complémentaires par capitalisation :                                           20 % 
Facultatif : apport capitalisation privée :                                                                5 % 

 (source : « livre orange » 2008, Suède) 
 

Je n’ai pas trouvé le % exact dévolu à la capitalisation dans le revenu des retraités 
suédois, mais par extrapolation des données ci-dessus croisées avec d’autres 
informations, on peut dire sans risque que la capitalisation pèse pour plus d’un tiers 
dans le système suédois .  

 
 
Quelques remarques glanées sur le système suédois :  
 
Il est particulièrement difficile de trouver sur le web une remise en cause du système suédois 
ou même une critique argumentée. Promu en France comme modèle, ceci explique cela… 

L’étude la plus complète (en français) se trouve ici  (pp 103 et suivantes): 
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2010-17.pdf 

L’intérêt de l’étude est aussi qu’elle est comparative et qu’elle date de mars 2010, donc 
englobe la crise de 2008 et ses effets ultérieurs. 
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1 - Tout le monde s’accorde dire que le passage au nouveau système en 1999 a conduit 
d’emblée à une baisse de 10 % des pensions par rapport à l’ancien système (nommé ATP, 
très proche du système par répartition français). 
 
2 - Mais encore : 
 
Je parlais plus haut d’un mécanisme compensateur de dépréciation des valeurs cotisées. 
Son fonctionnement est assez complexe, mais, en gros, il faut que l’évolution moyenne de la 
masse salariale suédoise (sur 3 ans) corrigée par l’inflation (sur 1 an) soit au moins égale à 
1,6 % pour que les pensions soient revalorisées. Pour la période 2002-2008, les pensions 
ont été revalorisées de 4,9 %, ce qui est peu.  
 
Mais : « A l’inverse, lorsque taux de croissance réelle du r evenu par tête est inférieur à 
la norme de 1,6 %, les pensions enregistreront des pertes de pouvoir d’achat . La 
revalorisation des pensions est en conséquence flexible et dépend des bonnes 
performances de l’économie via les gains de pouvoir d’achat du revenu par tête. » (Document 
de travail de la Branche Retraites de la  Caisse des dépôts et consignations, n° 99 –  21 Septembre 99 
“La réforme du système de retraite suédois : l’apparition d’un nouveau modèle de réforme ? ») 
 
Frappée comme les autres par la crise financière de 2008 et ses suites (en termes de 
chômage et de salaires) la Suède est conduite à envisager une baisse des pensions de 
l’ordre de 8% en deux ans. Elle tente de corriger le tir avec de nouvelles règles de calcul 
mais cela n’a rien de probant  (les anciennes règles datent de 2002) : la baisse réelle sera 
de 3% en 2010, 4,9 % en 2011 et 0,2 % en 2012 (Euh… 2010, en Suède était une année 
d’élection…) 
 

 
 
On voit donc nettement que le système n’est pas épargné par les aléas économiques, et 
pour cause : il lui est complètement inféodé. C’est l’illustration de la remarque 1 (pp 6-7), la 
« double peine» : les aléas économiques touchent deux fois et pleinement les suédois : 
quand ils sont actifs et quand ils sont retraités. 
 
3 – la part PPM (fonds de pension obligatoire) 
 
La part en capitalisation (les fameux 14% de la pension confiés au PPM) a subi de plein 
fouet la crise financière de 2008 : l’OCDE estime que les valeurs des fonds suédois ont 
fondu de 19,6 % en 2008. Le résultat ne s’est pas fait attendre : en moyenne, il a conduit à 
une baisse de 7% du pouvoir d’achat des retraités en 2 ans (2008-2009). Il convient d’ajouter 
à cette perte celle provenant des régimes complémentaires en capitalisation, mais je n’ai pas 
trouvé de chiffre sur leur baisse… 
Ainsi : une baisse de 7 % en 2008-2009, de 8 % en 2010-2011, rien que sur le régime « de 
base »… On peut dire que les pensions suédoises, depuis 1990, auront perdu en 2012 plus 
de 20 % de leur valeur. Contrairement à ce qu’on laisse entendre sur ce système, la situation 
n’est donc pas meilleure là-bas qu’en France, suite aux réformes paramétriques 
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successives. Ce système n’est donc pas plus pérenne en terme de sauvegarde des 
pensions… 
 

Pour élargir un peu la question de la capitalisation : une récente étude américaine 
(John Turner, directeur du Pension Policy Center, USA, communication lors d’un 
séminaire à Paris en octobre 2009) étudie toutes les réformes menées dans le sens 
de la capitalisation, du Chili à l’Argentine en passant par la Suède… Voici quelques 
extraits (passages soulignés par nous) : 
 
« Un des avantages présumé d’un système par capitalisation avec des comptes 
individuels tient à l’étroite corrélation entre les cotisations et les prestations. (…) Ainsi, 
les prestations sont basées sur toutes les années travaillées plutôt que sur les 
dernières années. Ce lien entre cotisations et prestations devrait avoir des effets 
incitatifs. Les travailleurs, croit-on, ne considéreront pas les cotisations comme un 
paiement d’impôt parce que grâce à ce lien direct ils verront l’augmentation de leurs 
rentes futures provenant de leurs cotisations. Ce lien direct réduira 
vraisemblablement l’évasion des cotisations, un problème fréquent dans de 
nombreux programmes de sécurité sociale des quatre coins du monde. 
 
Or, ce soi-disant avantage ne s’est pas concrétisé. (…) Une des explications 
possibles de cet échec de l’amélioration de la couverture réside dans le fait que le 
lien direct entre cotisations et prestations est be aucoup plus faible que prévu 
au départ (Gillion et coll., 2000). Le même niveau de cotisation peut donner lieu à 
des niveaux de prestations très différents en fonction des fluctuations du marché 
financier. Parmi ces variations, celles des taux d’intérêt peuvent avoir des 
répercussions importantes sur la valeur des prestations. Ainsi, pour ces raisons, les 
liens entre cotisations et prestations dans un système de comptes individuels sont 
faibles. Cela est vrai même dans le cas de personnes qui investissent le même 
montant au même moment, en raison de la composition des portefeuilles qui résultent 
en de grandes différences dans le montant du capital accumulé. » 
 
On ne peut être plus clair : à la pratique, les gens se détournent de la capitalisation 
du fait de sa versatilité et, surtout, son peu de rendement (mauvais ratio capital 
investi / capital récupéré)… Poursuivons avec l’auteur, en ayant à l’esprit ce qui vient 
de se passer en Suède (la tentative de modifier les règles de calcul pour « lisser » les 
déficits subis par les retraités) et l’affirmation de notre professeur belge indiquant 
qu’une fois un système en CN adopté, la question était politiquement réglée : 
 
« Selon un autre argument en faveur de l’adoption de ces régimes, ces derniers 
feraient moins l’objet de manipulation politique que les programmes de sécurité 
sociale traditionnels, mais ça n’a pas non plus été le cas, et de loin d’ailleurs. » 
(Turner évoque notamment le Chili, l’Equateur, etc…mais, par ailleurs, des pays 
européens comme la Slovaquie l’ont fait aussi.) 
 
Dont acte, monsieur le Directeur. Maintenant, lisez très attentivement ce qui suit et 
pesez-en toute la signification : 
 
« D’autre part, parmi les aspects négatifs, on constate que les systèmes de comptes 
individuels ont supprimé la redistribution des revenus et la solidarité qui existaient 
dans les programmes de sécurité sociale. En général, les régimes ne contiennent 
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aucun élément de redistribution explicite bien que, dans les régimes avec sorties en 
rentes, la redistribution se fasse souvent en faveur des personnes à revenu plus 
élevé en raison de leur espérance de vie plus longue. » 
 
En clair : les régimes individuels sont… individuels (donc non solidaires) et favorisent 
les plus aisés ! J. Turner explique par la suite que, justement, des pays comme le 
Chili – mais pas seulement - ont dû revenir en arrière. 
 

Je passe sur une question, mais non des moindres, évoquée par Turner : les « coûts 
de gestion » que facturent les officines « fonds de pensions » aux salariés qui leur 
confient leurs fonds. Ces coûts, très variables et parfois prohibitifs, contribuent 
également à détourner les « clients » de la capitalisation. Par exemple, en Angleterre : 
« la BBC s’est livrée à une enquête en rapportant les « fees » (commissions) prélevés 
aux sommes versées par les épargnants. (…) Le pompon revient à HSBC qui pour 40 
années de versements mensuels de 200£, soit un total de 120.000£ (96.000£ plus les 
avantages fiscaux) se sert sans mollir une commission de… 99.900£, soit un modeste 
80%. »           Sans commentaire… 
(source : BBC Panorama, « Customers losing thousands on pension fees, 
commissions », 4 octobre 2010, cité par F. Lordon, blog du Monde Diplomatique, 23 
octobre 2010.) 
 

4 – l’équité et l’égalité entre les suédois 
 
Qu’en est-il  en Suède ? Le paragraphe et le graphique suivants tentent de voir qui dans le 
système va y perdre et qui va y gagner, selon 4 catégories de salariés représentées chacune 
par une barre de couleur. (la Suède sur le graphique, est représentée complètement à droite, 
sous le sigle « SE ». Source : lien internet donné plus haut, pp 128-129). 
 
« (…) Les mécanismes d’indexation des pensions pourraient poser question à l’avenir. La 
pension garantie sur les prix en réduira de plus en plus l’impact sur le niveau de vie des 
retraités les plus modestes dans l’avenir, sans revalorisations au-delà de l’évolution des prix. 
Pour éclairer ce point, il est possible de mobiliser les résultats du Comité de la protection 
sociale qui montrent l’évolution du taux de remplacement théorique pour différentes carrières 
par rapport à la carrière de référence (retraite à 65 ans après 40 années d’activité au salaire 
moyen) [ligne 0 sur le graphique]. Un résultat nul signifie ici que les évolutions sont 
identiques (en évolutions de points de pourcentages) entre le cas considéré et le cas de 
référence. Pour la Suède, mis à part le profil de carrière fortement ascendante (de 100 à 200 
% du salaire moyen), tous les autres profils conduiraient à un taux de remplacement qui 
serait nettement moins favorable, surtout pour les carrières à revenus modestes (deux-tiers 
du salaire moyen) (…) » 
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Graphique. Évolution des taux de remplacement – dif férence par rapport 
au cas de base (2004 ‐‐‐‐2050) 

 

 
 
Il ressort donc du graphique que le système suédois s’avèrerait l’un des moins égalitaire 
d’Europe puisque les carrières à plus petit salaire et celles interrompues (donc 
principalement les femmes) connaitraient un taux de remplacement le plus faible ou parmi 
les plus faibles d’Europe ! Seules les carrières dont le salaire a doublé lors de la vie active 
connaitraient un taux de remplacement correct sur les 4 cas étudiés. Le cas suédois 
confirme l’analyse de l’américain Turner. 
 
Mais au fait : comment un système à contribution définie basé sur l’ensemble de la carrière 
peut il favoriser à ce point des carrières ascendantes ? Elle devrait au contraire les « lisser » 
en les tirant vers le bas… Explication : 
« Pour les cadres, il existe un régime [complémentaire] (ITP) basé sur des cotisations et des 
prestations définies . Une cotisation égale à 2 % (et 4,5 % pour les personnes nées à partir 
de 1979) de la rémunération brute donne droit à une prestation définie égale à 10 % du 
dernier salaire  (jusqu’à un plafond fixé à 7,5 fois le montant du revenu de base). » (source : 
la réforme du système de retraites suédois, N. Lecaussin, IREF, avril 2010 ) 
 
Pas fous, les cadres ! Les bonnes vieilles recettes de la prestation définie ne sont pas 
enterrées pour tout le monde ! Le régime général n’offrant plus cette possibilité, les cadres 
contournent via le régime complémentaire ITP. 
 
5 – Conclusion 
 
 Voté à la fin des années 90, le système suédois ne fait pas plus consensus en son pays que 
la réforme Woerth en France. De nombreuses critiques émaillent en permanence le débat en 
Suède, notamment sur : 

• Les femmes, qui connaissent une pension plus faible que les hommes. C’est encore 
plus flagrant dans ce pays qu’en France car le système base le calcul de la retraite 
sur l’ensemble de la carrière. 

• Les revenus faibles (salariés avec une faible qualification), cotisant peu bien que 
longtemps, se retrouvent « limite » en revenu à l’âge la retraite. L’Etat doit 
compenser, par ponction sur l’impôt. Il le fait de deux manières : le revenu minimal 
est financé par l’impôt, hors système de retraite. En cas de crise, l’Etat prend des 
mesures fiscales pour les retraités. Il l’a fait en 2009. Il le fait à nouveau en 2010, en 
baissant les impôts sur le revenu, pour compenser les pertes de pension. 
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• Le mécanisme de compensation renvoie en permanence dans le porte monnaie du 
retraité un reflet de l’état de la société : revenus, PIB, chômage, etc… Parce que, 
notamment en cas de crise, les pensions sont particulièrement affectées, certains 
paramètres sont revus. Il n’y a donc pas de règle définitivement établie, 
contrairement à ce qu’on voudrait faire croire. 

• Contrairement à l’affirmation qui consiste à laisser entendre que le système est 
transparent, lisible par tous, les études montrent qu’il est perçu par les Suédois 
comme très complexe, que la partie PPM (capitalisation obligatoire) l’est davantage 
encore (la plupart souscrit au fond par défaut alors que 773 organismes leurs sont 
ouverts). Les deux tiers des Suédois avouent d’ailleurs ne pas savoir combien ils 
percevront à la retraite et 60% d’entre eux ont peu ou pas du tout confiance dans le 
système. 

• D’autres aspects de la société suédoise méritent qu’on s’y arrête : 
proportionnellement, les retraités sont plus imposés que les actifs, suite à tout un 
chapelet de mesures visant à baisser les impôts des salariés, recette libérale bien 
connue. Du coup, les retraités réclament l’égalité de traitement… 

 
 
Et pour enfoncer le clou : 
 

 « Ce qu’aiment bien passer sous silence les Suédois,  c’est que 55 % de leurs seniors 
touchent la retraite minimale  ». Edward Whitehouse, économiste à l’OCDE et spécialiste 
des systèmes de retraite en Europe. 
(la retraite minimale en Suède équivaut à 33 % du salaire moyen brut, soit entre 600 et 700 
€. Elle est financée non par des cotisations mais par l’impôt sur le revenu.) 

 
__________________________________________ 

 

ANNEXES DOCUMENTAIRES 
 

« Le choc de l’enveloppe orange » 
 

Chaque année, les suédois reçoive un état de leurs contributions au système de retraite 
dans une enveloppe orange « afin de ne pas la confondre avec tout autre courrier ». Un 

article du Monde sur le sujet. 

 

Titre : Les Suédois s'inquiètent pour leurs retraites en p artie placées en Bourse   

Par Olivier Truc, Le Monde, 23 février 2009 
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Souvent encensé en France, le système de retraite instauré en Suède au cours de la 
décennie passée est aujourd'hui source d'inquiétude pour la plupart des Suédois, qui voient 
fondre une partie de leur retraite placée d'office en Bourse. 
 
"Je viens de recevoir mon enveloppe orange et c'est un choc en l'ouvrant", déclare Maria 
Beckius Aronsson, une employée du ministère suédois des affaires étrangères. Après trente-
deux ans passés au service de l'Etat, cette Suédoise est effarée : "C'est avec ça qu'il faudra 
vivre ?". Comme beaucoup de Suédois, elle a commencé à épargner à titre privé, consciente 
que le système public ne suffit plus. 
 
Depuis que la Suède a réformé son système de retraite, l'une des mesures les plus 
spectaculaires est l'introduction d'une retraite par capitalisation : une part des cotisations 
sociales payées par les salariés représentant 2,5 % de leur revenu est capitalisée, c'est-à-
dire placée sur des fonds, généralement en actions, que chacun peut choisir et changer, 
parmi un catalogue de fonds privés ou publics (773 à ce jour) validés par une agence 
publique, PPM. 
 
Après avoir augmenté de 30,2 % en 2005, 12 % en 2006 et 5,6 % en 2007, la valeur 
annuelle des fonds PPM a baissé en 2008 de 34,5 %. Et tous les ans, les Suédois reçoivent 
une enveloppe orange dans laquelle est projetée leur retraite future en fonction de l'âge 
auquel ils s'arrêteront de travailler (dans les exemples donnés, à 61 ans, 65 ans ou 70 ans) 
et de la croissance de l'économie (0 % ou 2 %). 
 
Entre s'arrêter à 61 ans, lorsque la croissance est de 0 %, et à 70 ans lorsqu'elle est de 2 %, 
la retraite triple, passant de 900 à 3 000 euros brut par mois. "Ce n'est pas drôle d'ouvrir 
cette enveloppe, raconte Dan Rohlen, un coiffeur âgé de 61 ans qui officie dans le sud de 
Stockholm. Moi encore ça va, car je bénéficie en partie de l'ancien système qui était plus 
généreux. Mais pour les plus jeunes, ce sera dur." 
 
En Suède, on peut percevoir ses droits à la retraite dès 61 ans, l'âge normal du départ est 65 
ans et la loi protège les salariés jusqu'à 67 ans. Le nouveau système est limpide : plus on 
retarde l'âge du départ à la retraite, plus la retraite augmente puisque l'on a moins longtemps 
à vivre. Et on touchera plus si la croissance est bonne, et vice-versa. "Je pousserai peut-être 
jusqu'à 67 ans, réfléchit Dan Rohlen. D'abord parce que je trouve ça sympa de travailler. Et 
puis deux ans de plus, ça ferait environ 2 000 couronnes (180 euros) brut de plus par mois 
de retraite, ça peut valoir le coup." 
 
Linda Wagenius, une bibliothécaire de 32 ans qui travaille depuis quatre ans pour la 
municipalité de Stockholm, ne s'intéresse pas à cette enveloppe. "Cela semble si loin. Et 
puis cela fait si peu d'argent que c'est déprimant". Comme beaucoup d'autres, Linda 
Wagelius a compris ce que les instigateurs du système voulaient que les Suédois 
comprennent : "Ce que je vois, c'est que ma retraite ne repose pas sur mon travail mais sur 
l'état de l'économie. Je ne suis pas sûre de pouvoir influencer ma retraite par mon travail". 
 
Quand elle avait reçu la fameuse enveloppe orange pour la première fois, où on lui 
demandait de choisir sur quels fonds d'épargne placer ses 2,5 % de cotisations destinées à 
être capitalisées, Linda Wagenius avait barré le tout au gros feutre noir en écrivant en 
travers du formulaire qu'elle ne voulait pas "participer à ce foutu système capitaliste". Car, 
estimait-elle, cela ne fait que favoriser la spéculation. 
 
Mais le système est tel que même si elle ne fait pas de choix actif, ses 2,5 % sont placés 
d'office sur un fonds d'Etat. Même contre leur volonté, les Suédois sont ainsi devenus 
acteurs de la Bourse. 
 
Dans les journaux, les experts en retraite tentent de calmer les esprits. Comme l'explique le 
quotidien Svenska Dagbladet, "les retraites ne rendent pas compte du développement actuel 
mais de l'évolution des prix l'année précédente et des salaires les trois dernières années". 
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L'impact sera surtout sensible en 2010, mais les projections indiquent déjà une baisse des 
retraites de 4 % dès cette année. 
 
Le gouvernement discute d'une éventuelle compensation, sans être plus précis pour l'instant. 
D'autres rappellent que le système par capitalisation ne représentera au total en moyenne 
qu'environ 14 % de la retraite. Et que les bonnes années qui ne manqueront pas de venir 
compenseront les aléas de la crise.  
 

 
Les problèmes potentiels (dans le système suédois) 

 
Vus par les Canadiens. Le Canada est l’un des pays du Monde à utiliser le plus la 
capitalisation pour les pensions, mais - on va le dire comme ça – de manière très encadrée. 
(on n’est pas au Chili, tout de même !). Ce qui explique par exemple que les pertes en 2008 
ont été relativement limitées (sauf pour ceux qui en ont pâti !). Voici ce que pense le 
responsable des pensions canadiennes du modèle suédois, en 2005, soit avant la crise. Et 
on ne peut pas le taxer d’être un « gauchiste »,… (passages soulignés par nous) 
 
Cet équilibre inhérent au régime à cotisation déterminée virtuel révèle cependant que ce 
modèle de régime ne place pas au premier plan les objectifs de remplacement de revenu à 
la retraite. 
Si, par exemple, la croissance économique est moins forte que prévu, les comptes des 
travailleurs s’accumuleront moins vite et, de plus, on réduira le taux d’indexation des rentes 
versées aux retraités. Les rentes perdront peu à peu de leur pouvoir d’achat et un plus grand 
nombre de retraités pourraient devoir compter sur la rente minimum. 
Le modèle suédois, qui voulait au départ accroître la transparence du système par un lien 
renforcé entre les cotisations et les prestations, pourrait réserver des surprises aux retraités 
du futur qui n’ont qu’une vague idée du niveau de prestation qui les attend à la retraite. Il faut 
garder à l’esprit que la réforme des régimes selon le modèle virtuel était devenue nécessaire 
au regard de l’augmentation prévisible des coûts du régime national de pensions. Les 
gouvernements qui l’ont adopté ont souvent choisi cette voie plutôt qu’une réduction visible 
des prestations qui aurait été difficile à faire passer politiquement. Le plus souvent, ce type 
de réforme constitue en fait une réduction camouflée des prestations. 
 
Pierre Plamondon, Coordonnateur des activités internationales, Direction de l’évaluation et 
de la révision Régie des rentes du Québec (Organisme gouvernemental des retraites) in Le 
Satellite, vol 3, n° 1, février 2005 
 

 
Le débat au Parti Socialiste Français, Congrès de Reims, novembre 2008 
 

Je m’autorise une digression de « nature politique » pour deux raisons : 
 
• Le PS a discuté des retraites lors de son Congrès de Reims fin 2008. Il est  intéressant  

de savoir quelle conception est arrivée en tête dans ce parti. On sait par ailleurs que ce 
parti a tardé, lors du mouvement social actuel, à dévoiler ses intentions sur les retraites. 
Comme il s’agit d’un parti potentiellement présidentiable… 
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• Lors du débat au Sénat sur les retraites, le PS avait déposé un amendement (n° 69) 
invitant à une réflexion sur une réforme systémique. Il a choisi de le retirer au « dernier 
moment », au moment ou – et c’est l’introduction du présent travail – le Nouveau Centre 
et l’UMP lui ont « coupé l’herbe sous le pied » en avançant leur propre amendement (n° 
1020) allant dans le même sens… 

 
Motion déposée par Ségolène Royal et Gérard Coulomb  

en vue du Congrès de Reims du Parti Socialiste Fran çais, 14-16 novembre 2008,  
(motion arrivée en tête avec 29 % des voix) 

 
Nous proposons que la gauche fasse sienne le projet  d’une évolution profonde de 
l’ensemble de nos régimes de retraite vers un systè me unifié inspiré de la réforme 
suédoise , dans lequel chaque cotisant dispose d’un compte personnel sur lequel il 
accumule ses cotisations tout au long de sa vie active, de façon à déterminer le montant de 
sa pension au moment où il choisit de partir en retraite. 
À l’arrivée, les caractéristiques du système sont les suivantes : 
   • Le système reste par répartition et les cotisations des salariés financent les pensions 
courantes. Dans le même temps, le compte individuel de chaque travailleur mesure en euros 
les droits à pension à chaque instant. Un lien clair et direct est établi entre contributions des 
travailleurs et droits à pension. 
   • Au terme de sa vie active, chaque travailleur a accumulé un patrimoine retraite, revalorisé 
tout au long de la vie, qui lui donne droit au versement d’une pension mensuelle calculée en 
fonction de l’espérance de vie moyenne de sa classe d’âge. Le critère de la pénibilité des 
tâches doit être pris en compte dans ce calcul. 
   • Les salariés moyens et modestes sont avantagés dans un tel système, puisque les 
carrières longues permettent d’accumuler un patrimoine plus important. La prise en compte 
de toutes les années de cotisations permet aussi d’éviter que les travailleurs à carrière 
longue subventionnent de fait ceux qui ont eu une carrière plus courte mais de fortes 
revalorisations salariales en fin de carrière. 
   • Avec ce système, fondé sur un principe simple d’équité et de transparence (« à 
cotisations égales, retraites égales »), la retraite devient enfin le patrimoine de ceux qui n’ont 
pas de patrimoine. Quand les personnes changent de statut, ils ne perdent rien. 
 

***** 
 

Motion déposée par Martine Aubry  
en vue du Congrès de Reims du Parti Socialiste Fran çais, 14-16 novembre 2008  

(motion arrivée en seconde position avec 25 % des voix) 
 
Des retraites garanties par la consolidation du sys tème par répartition 
 
Nous partageons deux convictions essentielles. La p remière est la nécessaire 
consolidation du système de retraite par répartitio n, qui est un des piliers majeur du 
pacte social français . Tout système individualisé porte en germe l’accroissement des 
inégalités. Nous ne sommes pas opposés à un allongement de la durée de cotisations 
suivant l’allongement de la durée de vie qui prend en compte la pénibilité du travail – chacun 
peut en comprendre la nécessité -, mais cela ne saurait constituer la seule source de 
financement. La prise en charge de la dépendance exigera de toute façon de trouver des 
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financements. Il faut reprendre l’alimentation du fonds de réserve des retraites et élargir 
l’assiette des cotisations retraite pour y intégrer les revenus du capital. 
 
Le préalable indispensable à l’allongement de la durée de cotisation est l’augmentation du 
taux d’activité des seniors. Il n’est pas acceptable de demander de travailler plus longtemps 
alors que plus de 60% des salariés ne sont plus en emploi lorsqu’ils liquident leur retraite. 
Nous proposons pour cela d’instaurer une sur-cotisation retraite temporaire pour les 
entreprises dont la proportion de  salariés de plus de 50 ans est excessivement faible . 
Nous souhaitons également un système de cotisation plus juste et plus incitatif prenant en 
compte l’espérance de vie et la pénibilité des travaux effectués. Il faut aussi traiter 
simultanément la question du pouvoir d’achat des retraités : revaloriser le minimum 
vieillesse, améliorer les taux de remplacement pour garantir le pouvoir d’achat des retraités. 
 
La deuxième conviction est qu’il faut sortir de la seule logique financière . On en vient 
aujourd’hui à considérer l’augmentation de l’espérance de vie comme un problème alors que 
c’est une chance mais aussi un nouveau défi qui appelle la définition d’une grande politique 
en faveur des seniors aujourd’hui inexistante au parti socialiste.  
 

***** 
 

A chacun, maintenant, d’aller voir, apprécier et comprendre ce qu’il est advenu du débat au 
sein du PS dans les propositions qu’il formule. Le lien est ici : 
 

http://www.parti-socialiste.fr/retraites 
 
 
 


