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Réforme des retraites. Quels enjeux derrière les annonces du gouvernement ?

années. Employés du public comme du privé verront leur retraite calculée sur une nouvelle base. Leurs cotisations leur permettront d'accumuler des
points, qui servirônt à calculer leur retraite. « Un euro cotisé donne les mêmes droits », dit le gouvernement.
Et les cotisations ?
« Les salariés et les fonctionnaires cotiseront au même niveau », érrit le gouvernement. Rien de nouveau ici. Depuis la réforme des retraites de
2010, la cotisation retraite des foncticnnaires augmente chaque année pour être harmonisée avec celle des salariés du privé à l'horrzon 2020. « Le
problème, ce sont plutôt les cotisations employeurs, analyse François Ecalle, spécialiste des finances publiques. Le système de retraite de

I'État est beaucoup plus déséquilibré que celui du privé. L'État-employeur cotise à hauteur deTO % contre environ 16 % pour les
employeurs du privé. »
Qu'adviendra-t-il des pensions de réverslon pour les veuves et veufs ?
Elles seront maintenues. Reste à savoir sur quelle base, elles seront calculées. Chaque régime de retraite propose des modaiités différentes
d'attribution. L'harmonisation se fera-t-elle par le haut ou par le bas ? Cette question est en suspensPUBLlcrÈ'r'
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Quand la réforme entrera-t.elle en vigueur ?
Elle ne changera rien aux condltions de départ de ceux qui sont à rnoins de cinq ans de la retraite. Mais après ? S'appiiquera-t-elie aux
fonctionnaires en cours de carrière ? « ll n'est pas sûr qu'ils acceptent un changement des règles du jeu au milieu de lâ pârtiê, explique
François Ecalle. ll est probable que le gouvernement fasse comme pour les cheminots. §euls les nouvêaux embauchés seraient soumis
aux nouvelles règles. »
Si bien que Ia réforme ne s'étalera pas sur quinze ans comrne ie prévoit le gouvernement. « Ce sera sans doute plutôt sur une génération »,
conclut l'ancien mâgistrât à la Cour des Comptes.
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