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bfuW tionnaires de l'Etat, des col-
lecti,uités et des hôpitauu qui,
touchent peu d,e primes, observe
François Ecalle, spécialiste des fl-
nances publiques. Sz c'est le cas, Le

cott t se cluijjrerai,t au bl,s mot à, une
quinzui.ne d,e miüiards. ,
Mais, en même temps, l'Etat pour-
rait réaliser quelques substantielles
économies. Sur le plan comptable,
sa cotisation employeur va chuter
de740/oà280/0, soit un gain estimé à
plus de 45 milliards d'euros, en in-
cluant collectivités locales et hôpi-
taux. Les économistes de l'Institut
des politiques publiques (IPP)
considèrent que ce désengagement
de I'Etat se chiffrerait à 0,5% de Ia
richesse nationale en 2050. o En
fait, le gouaelnenxsnt d,srnzure ul-
tra-fl,ou sur le sujet, pointe Henri
Sterdyniak, de I'OFCE, spécialiste
des retraites. Mo is il n'est pas inter-
üt de penser qu'i,l g aura un jeu de
ua,ses covnnùunicants entre la
baisse d,es cotùsati,ons et les aug-
msntati,ons salariales. , Le 11 fé-
vrier, deux députés LREM de Ia
commission des Finances, Laurent
Saint-Martin et Emilie Cariou, ont
offlciellement réclamé à Edouard
Philippe des éclaircissements sur le
sqjet afin de juger la « fuisabiktéfi,-
nancière delaréfot'me ». L. F.

CûlvlMENT C0MBLIR
LF DEFICIT'/

Matignon a tranché : dans un docu-
ment de janvier, il chiffre à 12 mil-
liards d'euros par an Ie besoin de fl-
nancement pour que Ie système des
retraites soit à l'équilibrc en2027.

t2 fïJI:ii"is:milliards moyensd'équili-dleqop brei ]es compres,

,riidfflt3[\3i. rors de. ra confé-
-- ü "i,;1t.. 

rence de flnance-

àhorizon2O27. ment, de féwier à

souRcE : pRorET oE Lor. fin awil. La potion
sera amère. Trois

Ieüers différents - et possiblement
combinés - peuvent être utilisés :

diminuer les pensions, augmenter
Ies cotisations ou allonger la durée
du temps de travail.
La première option est politique-
ment explosivl i « Ç'ss[ probable-
mmt le meilleur instrummt pour

Jaire parti,ciper les retraités à l'eJ-

Jort, mais celn conduit à une perte
d,u pouuoir d'achat durant la re-

traite et à, un alJaiblissement du
contrat social et de la confi.nnne des

i,ndi,uidus dans Le système de re-
trai,te », souligne Hervé Boulhol,
spécialiste des retraites à I'OCDE.
« L'Espagne a mi; cette melure qn

plare un 2013 pourla suspmdre en

2019. ,
Quant aux cotisations, le gouveme-
ment a pour I'instant exclu de les
augmenter. « C'est moins d,e pou-
uor,r d'achat pour les salariés et
ph.r,s de charges pour les patrons, ça
tuerüi,t L'économie >>, avait afflrmé,
en décembre, Gérald Darmanin, Ie

ministre des Comptes publics.
Reste I'allongement de Ia durée du
travail, avec au choix une hausse de

I'âge légal du départ, I'augmentation
de Ia durée de cotisation ou Ie re-
tour de I'âge pivot. Selon Bercy, de

telles mesures seraient bénéflques
pour la croissance. Elles se tradui-
raient par des pensions plus élevées
sans pour autant faire grimper Ie
chômage, souligne une étude du
TÎésor de 2016 : Ie recul d'un an de

I'âge Iégal de Ia retraite entraînerait
une hausse de Ia population active
(entre 0,7et 2%), suscitant une
hausse du PIB de 0,7 point et Ia
création àterme de 200000 emplois.
Mais les syndicats y sont radicale-
ment opposés. E. A.

QUËL §ERA LË ÜÛûT
t]E LA PËNIts!LITE DÂhIS

, , ^3-^-. ,* ^LÀ Hr-truHLVfL /
C'est Ia revendication m4ieure de Ia
CFDT, permettre aux travailleurs
dans les métiers pénibles de partir
plus tôt en retraite. Côté gouveme-
ment, on met en avant un principe :

« Que l'on et;erce une Jonction pé-

nible dons le sectanr prité ou dans
un serai,ce public. ceci doit ouwtr à

illtfàWffi. tflfiWffitfl

,|,'lirl' 'l' ', '
rllr i rll tliili I '

tous les mêmes d,roits. » II s'agit
d'étendre les dispositifs de pénibili-
té du privé aux fonctionnaires. Un
projet qui pourrait s'avérer aussi
complexe que coûteux.
Aqlourd'hui, deux dispositifs per-
mettent aux salariés du privé de par-
tir dès 60 ans à taux plein : Ia retraite
pour incapacité permanente et Ie
compte professionnel de prévention
(C2P). Créé en 2014, ce dernier per-
met aux saiariés exposés à des tra-
vaux pénibles d'acquérir des points
pour obtenir en fln de carrière un
passage à temps partiel ou une re-
traite anticipée. Ces deux méca-
nismes coûteront près de 170 mil-
Iions d'euros en 2020. Côté public,
seuls les fonctionnaires de Ia caté-

gorie active
300 (zoo ooo agents)

millions tels que les Poli-
d'euros ciers ou les infir-

Le coÛt des miers ont accès à

i:Y::"lj::t^à un départ anücipé
la oenrDrllte a --^
r.';#;;;àsô entre 52 er 57 ans

oour cause de pé-
SOURCE: PROJET DE Lol. nibilité. Pour

I'Etat, Ies économies liées à Ia fin de

ce régime ne sont pas chiffrées.
Avec Ia réforme, entre 200000 et
300 000 personnes supplémentaires,
notamment les fonctionnaires,
pourront bénéflcier du compte pro-
fessionnel de prévention, qui coulre
déjà 600000 salariés. L'étude d'im-
pact du projet de loi chiffre Ies dé-
penses supplémentaires à 300 mil-
lions d'euros en 2050. n Ces
estimations me semblerut très

faibles quand, on sait que 180/o des

fonctionnaires de l'Etat, 360/o des
ter"ritoriann et 520/o des hospi,taliers
sont soumis à au moins trois fac-
tzurs de péni,bili,té », estime Fran-

çois Ecalle, fondateur de Fi- l'tsts

0uvrier sur
le chantier du
psnt cle Nogent-
sur-Marne.
Avec la Éfurme,
il s'a$t d'étendre
les dispositiË
de penibilité
du privé aux
functionnaires.
Entre 200000
et 300000
perconnes
supplémentaires
pourront
lÉnéficier
du compte
profussionnel
de pÉvention,
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>FF peco. II met en garde contre
\î « aryrendge qui, Peut coûter très

cher ». Pour preuve, Ie disPositif
dérogatoire des carrières longues,
créé dans Ia réforme des retraites de

2003, a dopé Ie nombre de retraites

anticipées , qui représentait un dé-
part sw deux en 2017. Avec un coîtt
massil : 11miüards d'ewos en 2076,

selon la Cour des comptes. M. P.

LT NOUVEAU §Y$TÈME
SERA-T.IL Pi-U§

- 
REDISIEIB.UÏJE?

C'est I'argument de I'exécutif pour
vendre sa réforme : un régime Par
points, où chaque euro cotisé ouwe
Ies mêmes droits, favorise l'égalité
de traitement pour tous. Le nouveau
système se voudrait même PIus re-
distributif que le système actuel.
Dans le privé, les pensions sont ac-

tuellement calculées sur les 25 meil-
Ieures arurées d'une carrière, ce qü
avantage les ca;rières ascendantes
au détriment des plus plates ou frag-
mentées. En plus, l'indexation des

pensions sur I'inflation, plus faible
que Ia croissance des salaires (2%

L7 o/o ;3i,51i.hif:.i
Le gain de la caractère anti-re-

pension pour yng distributif du sys_
carnere au smli a tème actuel.
temps plern grace -

a tu'retorÀe Le nouveau re-

souRcE roFcE' gime évacue ces

deux Paramètres :

Ies cotisations seront indexées sur
la croissance des revenus, et chaque

euro cotisé tout au long de Ia car-
rière fournira les mêmes droits. Se-

lon Audrey Rain, directrice adjointe
de I'IPP, co-auteure d'une étude ré-

cente sur le sqiet, « Lorsqu'on com-
pqrel.es deu systèmes, àbudgets et

mécanismes de soLi,dari,té
cotætants, le nouaeau benértri'e net'
tement aur 400/o des salartés aur
plus bas salar,res et atm Jemmes ».

Autres éléments favorables aux pe-

fites reùattes: le minimum dePen-
sion, fixé à 850/o du smic (Près de

1000 euros) ainsi que la mise en

place d'un âge pivot à 64 ou 65 ans,

qui élimine les décotes aux retraites
des personnes à carrières hachées,

obligées d'attendre 67 ans pour tou-
cher une pension complète. « Pozr
une car"rière au smùc à tem,ps plein,
le guin serait d,e 170/o pour la gâté'
ration née en 1975 », argue Vincent
Touzé, économiste à I'OFCE.

Mais les économistes ne sont Pas
tous aussi optimistes. « On constate
qu'i,l y a des perdants chez les re-

traités les plus précai,res, relève
Michael Zemmour, maître de confé-
rences à Paris I. C'est en Partie
parce que le systèm,e actuel Permet
aua chômeurs non-indemnisés de

continuer (Le cotiser Pour Leurs

droits à, la retraite pendnnt un cer-

tain temps, ce qui ne sera PLus le

cas. » Et tous les chercheurs de

s'accorder sur un point : I'étude
d'impact ne fournit pas assez de

données pour analyser dans Ie dé-

tail les effets redistributifs du nou-
veau système. E. A.

LA RÉ[:ÛR TV,1 Ë VA'T-ILLE
_ plt*ËlïE&ÀilxrEMMf§l -
Edouard Philippe avait promis que

les femmes seraient les grandes ga-

gnantes du système universel, alors
qu'actuellement les inégalités sont

considérables : en moyenne, Ies re-

traitées ne touchent que 1 091 euros
de pension contre 1891 euros Pour
Ies hommes, un écart de 42%. Celui-
ci demeure important (29%o) même

après intégration des pensions de

réversion. La promesse du Premier
ministre sera-t-elle tenue ?

« Des réponses ont été aPPortées,

m,o,i,s de nombreu,r points d'huer'
ti,tude demeurent », estime Olga
Trostiansky, Ia présidente du
Laboratoire de I'égalité, qui a Pu-
blié, en janüer, un Liwe vert sur la
refonte des retraites. Parmi les

avancées dont se prévaut le gouver-

nement : une Pension majorée de

5% dès Ie premier enfant et un mini-
mum retraite de 1000 euros acces-

sible aux temps partiels (féminins à

8070), sachant que 70% des bénéfl-
ciaires de ces minimums sont des

femmes.
« Ce nouueau di,spositiJ est un
moym efficace pourlutter contrela
précarité desJemmes », estime OIga

Trostians§, mais il ne concemera
que les retraités ayant eu des car-

rières complètes.

"z 9Yv" . ?ï;;'!"T,[Ti#fi
u est la oarl
à* à..iËr, tées pa m i les tra'

revenus aailleurs et tra-
du couple uailleuses aux

que touchera cawières incom-
leconjolnt ptètes ". plus gé_
survlvanl' néralement, le

souRcE:pRorErDELor. passage deS
25 meilleures an-

nées à la prise en compte de I'en-

semble de Ia carrière pour le calcul
des retraites risque de tirer leurs
pensions vers Ie bas.

Le secrétariat d'Etat à l'Egalité entre
Ies femmes et Ies hommes estime
pourtant qu'avec Ia réforme les pen-

sions des femmes augmenteront de

5o/o à l0o/o de plus que celles des
hommes pour les générations 1980

et 1990, et que Ies retraites des
mères de deux enfants seront reva-
lorisées jusqu'à 15 % pow Ia généra-

tion 1990. Difflcile d'en juger, à Ia

lecture des cas-types retenus Par
I'étude d'impact, car ils ne Portent
que sur des parcours de Personnes
sans enfants : soit 3% des femmes
en FYance, selon l'Ined. Or, Ia mater-
nité est bien I'éIément déterminant
des inégalités de carrière. qui ne

cessent de s'amplifrer iusqu'à la re-

üaissières
dans la grande

distrihctËon à
Véliay" Parmi les
avancées dont
se ptévaut le
gouvernement:
une pension
ma)oÉe deSo/o
dès le premier
enfant et un
minimum tettaite
de 1000 eutos
accessible aux
temps partiels
(féminins
à 80%).

Ç

20 dq cHALLENGES N'642 - 20 FÉvRlER 2o2o

traite. A. M. R.


