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Les droits acquis avant l’entrée en vigueur de la réforme seront repris à 100% et le 
système universel sera plus juste : 
• Il ouvrira des points lorsque vous êtes malade, en congé maternité, au chômage 

indemnisé (ces périodes ouvriront droit à des points qui auront la même valeur que 
les points attribués au titre de l’activité ; et ils seront systématiquement valorisés au 
moment de la retraite contrairement à ce qui peut exister dans le système actuel où 
des trimestres sont inutiles et ne donnent pas lieu à augmentation de la retraite). 

• Avoir des enfants permettra également d’avoir des points supplémentaires, dès le 
1er enfant. 

• Le minimum de retraite pour quelqu’un qui a cotisé toute sa vie sera relevé à 85% 
du smic net (soit 1000€) par mois. 

Les femmes, les personnes ayant connu des carrières hachées et les actifs modestes 
seront ainsi au cœur de l’exigence de la réforme. 
  
La transition vers le nouveau système sera très progressive : la réforme pourra entrer 
en vigueur au plus tôt dans 5 ans, elle se mettra en place sur environ 15 ans à partir de 
2025. La première génération concernée serait au plus tôt la génération née en 1963. 

 L’exigence de cette réforme est de maintenir et améliorer notre système par 
répartition qui signifie que les cotisations des actifs d’aujourd’hui financent les retraites 
des retraités d’aujourd’hui. 
La solidarité intergénérationnelle est au coeur de l’esprit de notre système de retraites 
depuis l’ordonnance de 1945. 
  
Aujourd’hui, les retraites complémentaires fonctionnent déjà souvent au point et beaucoup 
de Français en connaissent déjà bien le principe. Exemples : la retraite complémentaire 
des salariés du secteur privé, celle des travailleurs indépendants, la retraite des 
professions libérales… 
  
On créé avec ce système un système commun à tous les Français, avec des règles 
communes à tous les Français quel que soit leur statut professionnel : salariés, artisans-
commerçants, agriculteurs, professions libérales, fonctionnaires, parlementaires, 
agriculteurs, proche aidant etc. 
  
Le système universel a ainsi vocation à remplacer les régimes spéciaux de retraite. 
  
Le système par points vient remplacer les 42 régimes actuellement existants. Il ne s’agit 
en aucun cas de l’instauration d’un système par capitalisation, mais bien du maintien et de 
l’amélioration du système par répartition dans lequel les cotisations versées chaque année 
servent à payer les pensions des personnes actuellement retraitées. 

Aujourd’hui l’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Il ne bougera pas. 
Et il existe déjà un système de décote et surcote : aujourd’hui, 80% des Français 
attendent d’avoir le taux plein pour partir à la retraite ; 9% seulement partent avant d’avoir 
le taux plein et subissent donc une décote ; 11% partent après et ont donc une surcote ; 
dans le système actuel, les personnes qui n’ont pas été capables de faire une carrière 
complète sont contraintes de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans pour annuler la décote. Au 
total, les Français aujourd’hui partent ainsi en moyenne à 63,4 ans.


