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RETRAITES ▼

Cet article fait suite au texte publié dans
le n° 109 de Direction où le lecteur trou-
vera page 16 les données chiffrées carac-
téristiques de la réforme Fillon. Le texte qui
suit, rédigé le 1er juillet – alors que le débat
au Parlement n’est pas clos - se limite à
résumer les aspects essentiels de la
réforme. Il nous appartiendra d’analyser
ultérieurement l’ensemble de la Loi.

COMME UN MIRAGE
Actuellement, au terme d’une carrière

de 37,5 annuités, le fonctionnaire séden-
taire a droit à 60 ans à une pension cor-
respondant à 75% des revenus des 6
derniers mois. Chaque enfant donne droit
à une annuité supplémentaire. Le calcul
d’une pension est donc simple.

La réforme actuelle change toutes les
données et, tel un mirage, le terme de la
carrière recule dans le temps même où le
fonctionnaire accumule les années d’exer-
cice et où varient les différents paramètres.

À partir du 1er janvier 2004, la durée
de cotisation exigée pour atteindre le taux
maximum de 75% augmente de 2 trimestres
par an jusqu’en 2008 où elle atteint 160 tri-
mestres. Cette augmentation se limite ensuite
à 1 trimestre par an jusqu’en 2012, puis à 0,5
trimestre par an jusqu’en 2020 où l’on arrive
à 168 trimestres, soit 42 ans de cotisations.
Cet allongement de la durée de cotisation se
traduit en fait par un recul de l’âge de départ
en retraite jusqu’à 65 ans en 2020.

À partir du 1er janvier 2006, une
décote pour chaque trimestre man-
quant vient pénaliser les départs anticipés
en se référant à deux objectifs différents qui

varient chaque année : d’une part le nombre
de trimestres de cotisations qui croît vers 168
trimestres, d’autre part l’âge limite de départ
qui va vers 65 ans. D’une valeur initiale
annuelle de 0,5 % en 2006, la décote va
croître régulièrement de 0,125 % par trimestre
manquant et atteindre une valeur annuelle de
2 % en 2009, 3 % en 2011, 4 % en 2013 et
un maximum de 5 % à partir de 2015. Pour
le calcul de cette pénalité, chaque trimestre
de cotisation à temps plein ou à temps par-
tiel compte pour un trimestre, qu’il soit effec-
tué dans le secteur public ou le secteur privé. 

LE PRORATA ET LA
DÉCOTE

L’allongement de la durée de coti-
sation rogne de façon continue la valeur de
l’annuité. Dès 2004 le passage à 38 annui-
tés abaisse la valeur de l’annuité de 2 % à
1,973 % et la pension du fonctionnaire qui
part après 37,5 années de service à temps
plein ne correspond plus qu’à 74,01 % des
derniers revenus, puis descendra à 73,05 %

en 2005… Cette érosion subreptice, qui va
se poursuivre jusqu’en 2020, va être dou-
blée des effets de la décote. 

L’introduction de la décote en 2006
a pour but de pénaliser ceux qui partent sans
avoir atteint ni la durée de cotisations exi-
gée, ni l’âge limite imposé dans l’année, qui
profiteraient donc plus longtemps de leur
retraite en ayant cotisé moins longtemps.
Comment se calcule la décote ?

Exemple : Pierre a 60 ans en 2008 ; il
a toujours travaillé à temps complet et a
150 trimestres de cotisations tous régimes
confondus . La réforme exige alors soit
160 trimestres de cotisations, soit 62 ans
pour échapper à la décote. 

Le calcul pour la liquidation de sa pen-
sion se fait en 2 temps
- d’abord au prorata de la durée de coti-

sations : le taux maximum de 75%
(pour 160 trimestres) est multiplié par
150/160 soit un taux de 70,31% des
derniers émoluments

- ensuite la décote s’applique : en 2008,
il manque à Pierre 10 trimestres de coti-
sations et l’écart avec la limite d’âge est
de 2 ans, soit 8 trimestres. C’est ce
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Évolution du taux de remplacement pour un collègue 

Départ 2004 2005 2006 2007 2008 2009

à 60  ans 74,0 73,1 71,8 70,1 68,2 66,7

à 61 ans 76,1 75,0 74,0 72,7 71,1 69,9

à 62 ans 78,4 77,3 76,1 75,0 74,1 73,2

à 63 ans 80,6 79,5 78,4 77,3 76,1 75,6

à 64 ans 82,9 81,8 80,6 79,5 78,4 77,8

à 65 ans 85,1 84,0 82,9 81,8 80,6 80,1
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deuxième élément, le moins défavo-
rable, qui sera retenu. La décote appli-
quée en 2008 ( 0,375 %  x 8 trimestres)
sera de moins 3 % de 70,31%,  soit au
total une pension représentant 68,20%
des derniers revenus.

En résumé, prorata et décote
doivent donc être calculés succes-
sivement en tenant compte des
valeurs exigées l’année du départ
en retraite. 

LE DROIT ET LES FAITS
Ajoutés à l’allongement de la durée

de cotisations, les effets de la décote
toucheront tous ceux qui partiront avec
une carrière incomplète : c’est le cas des
mères de famille de 3 enfants et des per-
sonnels qui voudront bénéficier du droit
à la retraite à 60 ans.

Pour les mères de famille de 3
enfants, le droit d’un départ anticipé en
retraite avec jouissance immédiate n’est
pas remis en cause par la réforme. Mais à
quel prix !

Exemple: une mère de 3 enfants qui part
en 2003 à 50 ans avec 25 annuités ( 22 à
temps complet et 6 années à mi-temps) et
112 trimestres de cotisations : elle a droit
actuellement, bonifications et majoration
comprises, à 61,6% du traitement des 6 der-
niers mois. Ce pourcentage sera ramené à
60,76 % en 2004, puis 60% en 2005. 

À partir de 2006, la décote lui sera
appliquée à son plafond, fixé à 20 tri-
mestres ( il manque 156 – 112 = 44 tri-
mestres de cotisations et 48 trimestres
avec l’âge limite de 62 ans) . 

Cet abattement amputera de 10% en
2009, 20% en 2013 , 25% en 2015 une
pension qui ne représentera au total à ces
mêmes dates que 51,6%, 44,9% et 41,8%
du traitement de fin de carrière..

Le droit à la retraite à 60 ans est
maintenu. Alors que l’on sait que la moi-
tié des personnels enseignants – et en pre-
mier lieu les femmes – partent à 60 ans avec
des carrières incomplètes, il est permis de
penser que l’application de la décote
concernera la grande majorité des pensions. 

Le très officiel site www.retraites.gouv.fr
nous renseigne sur l’évolution du pourcen-
tage du revenu de remplacement - de 2004
jusqu’à 2020 – que percevront des agents
entrés à 22,5 ans dans la FP, qui à ce jour
peuvent donc partir à 60 ans avec un taux
de 75%. et montre dans le même temps les
choix de vie que chacun sera invité à faire
(voir tableau en bas de page). 

Commentaire : un personnel de direc-
tion terminant à l’indice 960, qui part actuel-
lement en retraite à 60 ans avec 150
trimestres de cotisation perçoit une pension
de 2 940 euros. Avec la même carrière, il
connaîtra avec la réforme une perte de
revenu qui ira croissante : perte de 39 euros
en 2004, de 267 euros en 2008, 533 euros
en 2012, 768 euros en 2016, pour atteindre
860 euros en 2020 . Dans les faits, le droit
à la retraite à 60 ans est remis en cause.

QUE DEVIENT
LA SOLIDARITÉ ?

Conçue par ses auteurs «dans un esprit
d’équité» entre secteur privé et secteur

public, la réforme soumise à la discussion
du Parlement manie le bâton et la carotte
en incitant les personnels en activité à choi-
sir entre un âge de départ plus tardif ou une
retraite plus faible, en faisant miroiter les
bienfaits de la surcote pour ceux qui cumu-
leront santé et de bonnes conditions de tra-
vail. De toute évidence, l’ensemble des
mesures Fonction Publique contenues dans
la future loi encourage les personnels à
rechercher des compléments de ressources
individuels.

La réforme met fin à la pension consi-
dérée comme un traitement continué : elle
marque de ce fait la fin de la solidarité
actifs/retraités. Le revenu du retraité est
exclu des bénéfices de la croissance et
évoluera aux grés et vents de l’indice des
prix, selon le bon vouloir du Ministre du
Budget. Année après année, les retraités
de la Fonction Publique n’auront plus
aucun intérêt commun avec les actifs de
leur corps d’origine. Devant une situation
qui met fin aux grands acquis de la
Libération, le syndicalisme de la Fonction
Publique a le devoir de s’interroger sur
son avenir.

qui compte 37,5 annuités à 60 ans

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65,1 63,3 61,4 59,7 57,8 55,4 55,4 54,2 54,2 54,2 53,1

68,6 67,1 65,5 64,1 62,5 60,4 60,4 59,1 59,1 59,1 57,9

72,2 71,1 69,7 68,6 67,4 65,5 65,5 64,2 64,2 64,2 63,0

75,0 74,5 74,1 73,3 72,4 70,9 70,9 69,5 69,5 69,5 68,2

77,3 76,7 76,1 76,1 76,1 75,6 75,6 75,0 75,0 75,0 73,6

79,5 78,9 78,4 78,4 78,4 77,8 77,8 77,3 77,3 77,3 76,7




