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Ën *roy*nne, les FranÇais relevant clu régime général partent desornrais à la retraite à pres
de 63 ans. §e'fortes dispanitt*s elerneurent entre les saiaritis du privé, Ies fonctiCInnaires et

les bénéficiaires des régimes spéciaux.
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Peu à peu, les r'éformes des retraites produis*nt leurs effets. Depuis q',-iinze ans, !'âse moyeft
de départ à la retraite n'â falt cue progresser pCILrr atteindre aujourcl'hui pres de ô3 aiis dans
le regirtte genéral 11u i:rivé"
nroyenne" les honrnres pai"tent désormeis à 62,4 ans et les
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femmes à 63 ans, alors que l'âge légal minimal de départ est fixé à 62 ans. D'une catégorie
à I'autre de travailleurs, il reste pourtant de fortes disparités. Des écarts que le basculement
vers un système unique de retraites à points, promis par Emmanuel Macron et préparé par le
Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, ont vocation à gommer.
Selon une récente note du Conseil d'orientation des retraites, les âges de départ varient en
effet du tout au tout selon que I'on soit salarié, agriculteur, fonctionnaire ou
travailleur indépendant. En 2015, quelque B0% des militaires et 58% des agents de la RATP
ont ainsi pris leur retraite avant 56 ans. La plupart des salariés de la SNCF ou d'EDF ont
liquidé leurs retraites avant 60 ans. A I'opposé, une écrasante majorité de commerçants et
d'artisans ne sont partis qu'après 62 ans -35Yo des commerçants ê125o/a des artisans
ont même pris leur retraite au-delà de 65 ans.
En moyenne, les fonctionnaires partent un an avant les salariés du secteur privé. Avec, là
encore, des différences entre les agents publics. Les gardiens de prison, les policiers et les

contrôleurs aériens -qui appartiennent aux "catégories actives"- partent en moyenne avant
57 ans, tandis que les fonctionnaires occupant des postes plus classiques font valoir leurs
droits à 63,5 ans, soit plus tard que la moyenne des salariés du privé. Au total, les
fonctionnaires bénéficient tout de même d'une retraite plus longue que les salariés du privé.
En moyenne, un employé du public passe 23 ans à la retraite s'il est un homme et 29 ans s'il
est une femme, contre 19 ans et 25,8 ans pour les employés du privé.
Sur le terrain miné de l'harmonisation des régimes de retraite, Jean-Paul Delevoye ava.nce à
pas comptés. Le document qu'il a transmis récemment aux syndicats sur le sujet reste d'une
prudence extrême. "La mise en place d'un système universel de retraite permet de maintenir
des dispositifs particuliers, souligne-t-il, dès lors que ces dérogations reposent sur des
spécificités objectives quijustifient un droit au départ anticipé." Toute la question est de
savoir comment seront définis d'éventuels critères communs justifiant les départs anticipés
et à quel rythme I'harmonisation des régimes sera mise en æuvre.

toute logique, la réforme des retraites à points exigerait un seul et même système de
prise en compte de la pénibilité des métiers dans le public et le privé. "Les deux régimes qui
coexistent, compte de pénibilité dans le privé et "catégories actives" dans le secteur public,
ont des logiques très différentes, relève François Ecalle, spécialiste des finances publiques-et créateur du site Fipeco. Le régime des fonctionnaires repose sur une approche collective,
alors que le compte pénibilité du privé repose sur une approche individuelle." Un alisnement
de l'âge de départ des fonctionnaires de catégorie active sur le régime commun permettrait
d'économiser environ 2 milliards d'euros, estime François Ecalle. Mais la suppression des
catégories actives de la fonction publique au profit d'une extension du compte pénibilité aux
fonctionnaires pourrait alourdir les dépenses publiques de retraites, prévient-il.
En
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