
Retraites 

Les 14 propositions du gouvernement   

jeudi 15 mai 2003 (Liberation.fr - 12:51)  

es modifications au projet de loi de 
réforme des retraites, présentées dans la nuit de mercredi à jeudi par les 
représentants du gouvernement aux partenaires sociaux sur les retraites, et 

soumises à leur approbation: 

• l'objectif de pension pour les salariés modestes disposant d'une carrière complète au Smic passerait à 85% du 
Smic en 2008 (au lieu de 75% dans le projet initial), compte tenu d'une revalorisation conséquente du minimum 
contributif. Il serait réexaminé tous les cinq ans. Dans la Fonction publique, la proratisation envisagée entre 15 et 
35 ans du minimum garanti serait atténuée. 

• le droit au départ à la retraite anticipée (avant 60 ans), mis en place par décret pour les carrières commencées 
à 14 et 15 ans sous conditions de durée d'assurance et de durées cotisées, serait étendu aux salariés du régime 
général et aux non -salari és des régimes alignés ayant commencé à travailler à 16 ans, à des conditions 
particulières, sans 
précision de calendrier. L'ensemble serait conditionné à un accord entre 
partenaires sociaux gestionnaires des régimes complémentaires. 

• les conséquences financi ères de cette mesure «retraite anticipée» seraient compensées à partir de 2006 par une 
augmentation de cotisation vieillesse de 0,1 points gagée par un redéploiement d'autres prélèvements. 

• les partenaires sociaux seraient incités par la loi à conclure d'ici trois ans une négociation sur la définition et la 
prise en compte de la pénibilité. 

• sans préjudice de l'indexation sur les prix, l'évolution des pensions de retraite du régime général serait examinée 
dans le cadre d'une conférence réunissant tous les trois ans le gouvernement et les partenaires sociaux, en fonction 
de l'équilibre du r égime et de la croissance 
économique. 

• le réexamen des mécanismes de compensation serait engag é à travers 
une concertation sp écifique avec les partenaires sociaux. Le dispositif de  
surcompensation disparaîtrait d'ici 2013. 

• le taux de décote dans le régime général et dans la fonction publique 
serait de 5% en 2013. Le taux de décote du régime général commencerait à 
diminuer d ès 2004. 

• des possibilités de rachat des années de durée d'assurance, voire d'annuités, seraient aménagées sans limite 
d'âge, dans la limite de trois ans. 

• la surcotisation sur une assiette à taux plein pour les fonctionnaires travaillant à temps partiel serait possible dans 
la limite d'une année. 

• les dispositions concernant la cessation progressive d'activité (CPA)  
pour les fonctionnaires seraient modifiées: rémunération à 60% du 
traitement au lieu de 55% et âge d'entrée passant progressivement de 55 à 
58 ans d'ici 2008. 



• un r égime de retraite additionnel pour les fonctionnaires, par répartition provisionnée et par points, serait créé au 
1er janvier 2004 pour prendre en compte les primes dans la limite de 20% du traitement indiciaire. Il serait 
obligatoire et géré de façon paritaire. La cotisation 
serait fixée à 5% pour les employeurs et 5% pour les salari és concernés. 

• les personnels en service actif de la fonction publique hospitalière 
bénéficieraient d'une compensation sp écifique liée à l'allongement de la 
durée de cotisation, mais non précisée. 

• les primes des aides soignantes dans une limite de 10% du traitement 
indiciaire, seraient prises en compte dans le calcul de la pension. 

• le calcul de la pension des fonctionnaires se ferait en référence aux 

trois dernières années avec une montée en charge progressive jusqu'en 2008.  
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