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• Réforme  des retraites :  une « non 
réforme » ? 

 
Le gouvernement a fait connaître son 
projet de réforme  le 28 aout dernier. 
Ceux qui espéraient des réformes de 
fonds (mise à plat des régimes privés et 
publics, participation de tous à l’effort 
financier,…) peuvent être déçus. 
 
 Le projet ne dérogeant pas aux règles 
habituelles : 
 
- Traiter l’urgence par des augmentations 

de cotisations sociales ; 
- Faire porter l’effort par les générations 

d’après 

 
 

Qui sommes 
nous… 

 
 

Optinéo Retraite, avec plus 
de 20 ans d’expérience au 
savoir-faire confirmé, est 

une entreprise d’expertise 
et de conseils 

indépendants  qui ne 
distribue  aucun produit 

d’épargne ou d’assurance.  
 

Calendrier des prochaines réunions  
 

 Pot de rentrée / Nouveautés chez 
Optinéo Retraite 

Jeudi 12 septembre de 18 H30 à 20H 
 

 « Gagnez en visibilité sur  votre 
retraite ! » 

Mardi 24 septembre de 8 H30 à 10 H 
 

Inscrivez vous  sur  
www.optineoretraite.fr 

ou par mail : 

contact@optineoretraite.fr 

mailto:contact@optineoretraite.fr


La CGPME et le MEDEF ont rapidement fait 
connaître leur désapprobation vis-à-vis d’un 
projet qui leur paraît être  dénué de toute 
ambition visant à réformer en profondeur le 
système des retraites ; tout en étant prompt à 
solliciter une nouvelle fois les entreprises 

.  
"A vrai dire, c'est même une non-réforme : 
aucun problème structurel n'est résolu. Le 
gouvernement ne fait que taxer, taxer. Les 
mesures annoncées ce soir par le premier 
ministre sont un renoncement à régler de 
manière durable la question des retraites 
par une véritable réforme » Pierre GATTAZ, 
président du Medef.  
 
On voit peu de réformes, mais une 
augmentation des prélèvements et une 
augmentation des dépenses. Une réforme ce 
n'est pas ça » Jean-François Roubaud, président 
de la CGPME. 

 
Le gouvernement a fait connaître son projet de 
réforme le 28 août dernier. Celui-ci vise pour 
l’essentiel à «équilibrer le régime général, le 
Fond de solidarité vieillesse (FSV) et les régimes 
non équilibrés par subvention, dont le déficit 
prévisionnel est de 7,6 Mds€ en 2020 » 
 
Après saisine des caisses nationales de sécurité 
sociale, le projet de loi réformant les retraites 
sera présenté en conseil des ministres le 18 
septembre 2013, et discuté à l’Assemblée 
nationale en première lecture à compter du 7 
octobre 2013. 

Les principaux points du projet 
gouvernemental : 

 

 Des taxes pour maintenant 
  
Des actifs et des entreprises davantage taxés : 
 
Le projet de « réforme » des retraites prévoit une hausse 
des cotisations sociales payées par les entreprises de 0,3 % 
sur 4 ans ; l’augmentation des cotisations sociales pour les 
salariés sera identique, avec une première augmentation 
de  0,15 % en 2014 puis de 0,15 % supplémentaire étalée  
de 2015 à 2017.  
 
des retraités  relativement épargnés : 
  
Force politique oblige ( ?), la contribution des retraités sera 
minimale : le projet se limite à inclure les majorations de 
pension des retraités ayant eu trois enfants dans l’impôt 
sur le revenu et à modifier la date de revalorisation 
annuelle des retraites qui du 1er mai sera reportée au 1er 
Octobre. 
 
  
Au total, les mesures de redressement évoquées sont 
supposées combler  le déficit de 7,6 milliards prévu pour 
2020. Mais ce scénario repose  sur des prévisions 
économiques peut être trop optimistes (croissance de 2% 
par an, taux de chômage proche de 5%) !   

 
 



  
Le projet du gouvernement 
comporte d’autres pistes;  

à savoir : 
  

o Refonte de la prime aux familles 
nombreuses. La majoration de 10 % 
de la pension de base pour famille 
nombreuse (3 enfants ou plus) 
concerne aujourd’hui les deux 
parents. Elle devrait être supprimée 
au profit d’un système réservée  aux 
mères. 

  
  
o Prise en compte de  tous les 

trimestres pris au titre du congé 
maternité (à partir de 2014) dans le 
calcul des retraites. Auparavant, seuls 
deux trimestres étaient comptabilisés. 

  
o La création d’un « compte pénibilité » 

à partir de janvier 2015. 
  

L’idée est que chaque trimestre 
d’exposition à un risque prédéterminé 
donnera droit à des points permettant 
aux salariés concernés de partir plus tôt 
à la retraite ou de se reconvertir. 
  
Ce dispositif concernerait un salarié sur 
cinq, soit 100 000 personnes selon le 
ministère des affaires sociales. 

  
o Pour les salariés à temps partiels : le 

projet prévoit une modification des 
modalités de validation des trimestres 
de cotisation.  Dès 2014, un trimestre 
serait acquis sur la base de 150 heures 
rémunérées au SMIC (au lieu de 200 
heures actuellement). 

  
o Les jeunes en alternance ou en 

apprentissage, auraient la possibilité 
de valider des trimestres travaillés 
quel que soit leur rémunération. 

  
o Les jeunes ayant fait des études 

longues, pourraient racheter des 
trimestres (4 au maximum) à un tarif 
préférentiel. 

 

Date de 
naissance 

Age 
d’ouverture 
des droits 

Durée de 
référence 
pour une 
retraite 
entière 

Age du 
taux plein 

1949 60 ans 161 65 ans 

1950 60 ans 162 65 ans 

Entre le 1.01 et 
30.06.1951 

60 ans 163 65 ans 

Entre le 1.07 et 
31.12.1951 

60 ans et 4 mois 163 
65 ans et 4 

mois 

1952 60 ans et 9 mois 164 
65 ans et 9 

mois 

1953 61 ans et 2 mois 165 
66 ans et 2 

mois 

1954 61ans et 7 mois 165 
66 ans et 7 

mois 

1955 à 1957 62 ans 166 67 ans 

1958 à 1960 62 ans 167 67 ans 

1961 à 1963 62 ans 168 67 ans 

1964 à 1966 62 ans 169  67 ans 

1967 à 1969 62 ans 170 67 ans 

1970 à 1972 62 ans 171 67ans 

1973 et + 62 ans 172 67 ans 

 Des Réformes pour demain  
  
Les mesures visant à réformer le système des retraites produiront leur 
effet qu’à partir de 2020. Le gouvernement indiquant que les règles ne 
changeront pas pour tous ceux qui vont partir à la retraite avant cette 
date. 
 
La mesure principale contenue dans le projet vise à augmenter la 
durée de cotisation pour l’obtention du taux plein pour les générations 
nées à partir de 1958 (voir le tableau ci-joint).  
Celle-ci serait augmentée à partir de 2020 au rythme de un trimestre 

tous les trois ans jusqu’en 2035.   


