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04 04 12 Hollande/retraite : décret dès juin ? 
 
Par Europe1.fr avec AFP 
     
François Hollande, candidat PS à la présidentielle, prévoit parmi les premières mesures s'il est élu à 
l'Elysée un décret sur le "droit de partir en retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler 
à 18 ans et cotisé 41 annuités". Selon un document transmis à l'AFP par son équipe de campagne, 
détaillant une première série de mesures à mettre en oeuvre avant le 29 juin, ce décret serait pris "sur la 
base" d'un article du code de la Sécurité sociale, "après consultation du Conseil d'administration de la 
CNAV" (Caisse nationale d'assurance vieillesse) 

 

04 04 12 Le niveau de vie réel des retraités 
 
Par Europe1.fr avec Martial You 
 
 
Pensions confortables pour certains et précarité pour d'autres, le sort des retraités est très contrasté. 
 
Ils sont environ 15 millions et constituent un électorat de choix qui ne rate pas une élection. Les retraités 
sont donc au cœur de chaque campagne électorale, les candidats promettant à chaque élection 
d’améliorer leur sort. Mais quel est leur pouvoir d'achat réel ? Sont-ils de plus en plus riches ou de plus en 
plus pauvres ? Europe 1 fait le point. 
 
Une moyenne de 1.216 euros mensuels mais… 
 
De prime abord, les retraités s’en sortent plutôt bien avec une pension qui s'élève en moyenne à 1.216 
euros par mois, soit environ la moitié de leur ancien salaire. Mais ce chiffre masque de très grandes 
disparités, avant tout entre les hommes et les femmes. 
 
La gent féminine subit en effet une forme de double peine : payées 20% de moins que les hommes au 
travail, les femmes subissent également une inégalité face à la pension. Alors que la retraite moyenne 
d'une femme s’élève en moyenne à 1.000 euros, celle d’un homme tourne aux alentours de 1.500 euros, 
soit un écart de 30%. 
 
La fracture sociale se retrouve à la retraite 
 
Comme pour les inégalités homme-femme, la fracture sociale persiste à la retraite, quand elle ne s’aggrave 
pas. 400.000 personnes touchent le minimum vieillesse, soit 777 euros versés le 16 du mois. Il vient d'être 
revalorisé et a progressé de 25% en cinq ans, mais son niveau reste inférieur au seuil de pauvreté. Pire, le 
nombre de ces retraités pauvres a même tendance à augmenter. 
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A l’inverse, un million de salariés touchent une "retraite chapeau". Il s’agit d’une rente supplémentaire 
versée par l'entreprise et beaucoup de PME y ont recours en raison des avantages fiscaux qu’elle procure. 
On est cependant bien loin des quelques ex-PDG du CAC 40 qui touchent plusieurs millions de "retraite 
chapeau" : la moitié des personnes concernées perçoit 2.000 euros en plus de sa pension. 
 
Les retraités vivent-ils mieux qu’auparavant ? 
 
Si on en croit un rapport de l'Inspection Générale des Finances, le niveau de vie des personnes âgées a 
désormais atteint un niveau équivalent à celui des actifs. Cette affirmation risque de faire bondir les 
retraités, dont la majorité ne partage pas cette opinion. 
 
Il y a pourtant deux explications. Tout d'abord, les cadres bénéficient de retraites complémentaires 
améliorées. Mais surtout, l'Inspection Générale des Finances part du principe que la majorité des retraités 
sont propriétaires. Avec la flambée des prix de l'immobilier, leur patrimoine a donc nettement progressé. 
 
Mais si on ne prend pas en compte les propriétaires, le pouvoir d'achat des retraités est en chute. Les 
dépenses de santé grèvent le budget des retraités et c’est là le paradoxe de notre système : c'est quand on 
a le plus souvent besoin de soins médicaux qu'on doit payer l'intégralité de sa mutuelle puisque l'entreprise 
ne verse plus rien. En moyenne, la santé représente un budget de 1.200 euros par an, soit l’équivalent d'un 
mois de pension. De plus, les cotisations ne cessent de grimper, environ 6 à 8% par an, un rythme qui 
devrait d'ailleurs se maintenir jusqu'en 2020 selon l'association UFC Que Choisir 
 
 
 

04 04 12 Retraites et pensions : ce que proposent les candidats 
Le Parisien 
Matthieu Croissandeau et Odile Plichon  
 
Jusqu’à quel âge travailler ? Et pour toucher quelle pension ? Malgré la réforme Fillon de 2010, les 
Français savent bien que les déficits à venir imposeront de nouveaux sacrifices. Et pourtant, cet enjeu 
sociétal et économique ne s’est pas imposé dans la campagne. Sans doute parce qu’il n’existe pas de 
recette miracle pour équilibrer les régimes. 
Jouer sur les carrières en repoussant encore l’âge légal ou en augmentant la durée de cotisation ? Tant 
que les entreprises continueront à se séparer de leurs seniors, cela paraît compliqué. Trouver de nouvelles 
ressources ou augmenter les cotisations ? Pas facile, non plus, quand l’argent se fait rare et que la France 
cherche à améliorer sa compétitivité.  
 
Résultat : les candidats se montrent très discrets sur les efforts à venir. A l’extrême gauche comme à 
l’extrême droite, on préfère revenir sur les réformes engagées. Au centre, on botte en touche et promet de 
changer l’architecture du système. Après avoir dit qu’il avait sauvé les retraites, Sarkozy ne peut plus y 
toucher sans prendre le risque de se déjuger. Hollande, qui envisage de corriger la réforme sans remettre 
en cause sa logique, renvoie le tout à une future négociation. Attention, terrain miné… 
 
> CE QUE PROPOSENT LES CANDIDATS SUR L'ÂGE DE LA RETRAITE 
 
Nicolas Sarkozy (UMP) a fait de la réforme des retraites un des points forts de son bilan. Il n’envisage donc 
pas d’y revenir, ni même d’aller plus loin s’il était réélu. « Les choses sont claires […], je ne toucherai pas à 
l’âge de départ à la retraite (NDLR : 62 ans en 2017) », a-t-il promis le mois dernier à la télévision. La 
plupart de ses rivaux, en revanche, veulent rouvrir tout ou partie de cet épineux dossier. 
 
Sans remettre en cause l’allongement à 41 ans de la durée de cotisations prévu par la réforme Fillon, 
François Hollande (PS) souhaite rétablir la possibilité de partir à 60 ans à taux plein pour « tous ceux qui 
auront cotisé la totalité de leurs annuités ». Mais attention : les trimestres assimilés (pendant les congés de 
maternité, le chômage) ou majorés (pour les mères de famille notamment) ne seront pas pris en compte. 
La mesure ne devrait donc concerner que 150000 personnes et coûter 1 Md€ par an, financé par une 
hausse de 0,1 point par an des cotisations salariales et patronales. 
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Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) annonce un retour à la retraite à 60 ans à taux plein qu’il financera 
par « une nouvelle cotisation sur les revenus financiers des entreprises », mais ne précise pas dans son 
programme s’il reviendra aussi sur la durée de cotisations. 
 
Eva Joly (EELV) prévoit elle aussi un retour aux 60 ans, sans décote, mais ne touche pas au nombre 
d’annuités exigées. 
 
Marine Le Pen (FN) veut rabaisser l’âge légal à 60 ans et la durée de cotisations à 40 ans. Elle propose 
pour financer sa réforme d’élargir l’assiette du financement des retraites aux revenus du capital et d’y 
affecter aussi le produit des droits de douane qu’elle souhaite rétablir. 
 
Plus radicaux en la matière, Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) ou Philippe Poutou (NPA) préconisent un 
retour aux 60 ans et à 37,5 années de cotisations. 
 
François Bayrou (MoDem) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République), conservent, eux, les acquis 
de la réforme Fillon mais proposent de changer de système en établissant un régime de retraite par points, 
assis sur des droits individuels, où chacun sera libre de partir au moment où il le souhaite. Le passage au 
nouveau régime prendrait une dizaine d’années, assure Bayrou, qui promet, par ailleurs, comme tous les 
candidats, une meilleure prise en compte de la pénibilité. 
 
> CE QUE PROPOSENT LES CANDIDATS SUR LE MONTANT DES PENSIONS 
 
Nicolas Sarkozy souhaite interdire les « retraites chapeau » des hauts dirigeants mais n’a pas précisé ce 
qu’il comptait faire pour améliorer les petites pensions. 
 
François Hollande prévoit, lui, d’engager une négociation sur les retraites avec les partenaires sociaux dès 
l’été prochain pour définir le montant des pensions. 
 
Jean-Luc Mélenchon souhaite que les retraites correspondent désormais à 75% du salaire de référence et 
promet qu’aucun salarié « ne touchera une retraite inférieure au smic ». Une revalorisation immédiate 
également souhaitée par Jacques Cheminade (Solidarité & Progrès). 
 
Eva Joly promet d’augmenter de 50% les minima sociaux, ce qui jouera mécaniquement sur le minimum 
vieillesse que Marine Le Pen souhaite supprimer pour les étrangers qui n’ont pas travaillé et cotisé en 
France pendant au moins dix ans. 
 
François Bayrou assure que les petites retraites (agriculteurs, commerçants, conjoints notamment) feront 
l’objet d’un « plan de rattrapage » mais ne s’engage pas sur un chiffre. 
 
Nicolas Dupont-Aignan compte sur la croissance qui découlera de sa politique économique pour « garantir 
le maintien des petites pensions des retraités français qui sont le plus menacées par la crise ». Tous les 
candidats promettent enfin de s’attaquer au chantier de la dépendance. 
 
Le Parisien 

05 04 12 Promesse de Sarkozy de verser les retraites au 1er du mois : 
mode d'emploi 
 
   
Le nouvel Observateur 
 
La promesse du président-candidat Nicolas Sarkozy de verser, à partir du 1er juillet, les retraites du privé 
au 1er du mois et non plus le 8 comme c'est le cas actuellement, est un objectif depuis longtemps exprimé 
par le gouvernement, mais elle se heurte à des difficultés techniques et financières. 
 
Q: Pourquoi les pensions de retraite sont-elles versées seulement le 8 ou le 9 du mois ? 
 
R: Les pensions mensuelles ou trimestrielles sont versées aux retraités à partir de la collecte des 
cotisations retraite patronales et salariales payées par les entreprises. Cette collecte est assurée par les 
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Urssaf puis centralisée à l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss). Cette dernière ne 
reçoit la totalité de l'argent que le 5. Le transfert vers les caisses de retraite puis le traitement repoussent le 
versement des pensions au 8 ou au 9 du mois via les banques sur les comptes des retraités. 
 
 
Q: Comment va-t-on passer du 9 au 1er du mois ? 
 
R: L'Acoss va devoir emprunter chaque mois pour quelques jours environ 10 milliards d'euros, en attendant 
le versement des cotisations et faire parvenir l'argent aux caisses de retraite pour que celles-ci puissent 
payer les pensions le 1er du mois. Elle va emprunter sur les marchés probablement avec l'aide de la 
Caisse des dépôts et consignations. 
 
Q: Quel est le coût d'une tel emprunt mensuel? 
 
R: Selon le ministre du Travail Xavier Bertrand, le coût des emprunts pourrait avoisiner les 200 millions 
d'euros par an. 
 
Q: Pourquoi l'administration est-elle réticente ? 
 
R: Vu les sommes énormes en jeu et la fragilité des systèmes informatiques, des bogues sont à redouter. 
 
"Le système informatique est très lourd et c'est très compliqué de changer, ce n'est pas une date qu'on 
peut changer sur un tableau excel", avait ainsi déclaré en octobre 2011 au cours d'une conférence de 
presse le directeur de la Caisse nationale d'Assurance Vieillesse (Cnav) Pierre Mayeur. 
 
"Actuellement, les retraités sont payés le 9, certains estiment que c'est tardif, mais c'est très régulier. 
Jusqu'à présent, la branche retraites a toujours honoré les échéances, il n'y a jamais eu d'incident majeur", 
avait indiqué à l'AFP un cadre supérieur de la Cnav. 
 
Q: Les entreprises devront-elles envoyer plus tôt leurs cotisations ? 
 
R: Apparemment non, si on se réfère à une récente déclaration de Xavier Bertrand. "Il faut que nous 
puissions emprunter tous les mois pour ne pas demander aux entreprises de cotiser et de verser plus tôt", 
avait-il dit le 29 mars. 
 
Q: Quel a été le rôle du ministre du Travail ? 
 
R: Cela fait près de 18 mois que Xavier Bertrand répète qu'il veut parvenir à cet objectif, rappelant qu'il 
avait été un jour interpellé par une "dame de Vesoul" lui demandant comment elle pouvait s'en sortir entre 
le 1er du mois quand elle paye son loyer et le 9 quand elle touche sa pension 
 
 
 

05 04 12 Retraite à 60 ans : un rétablissement partiel 
Vincent COLLEN 
Les Echos 
 
François Hollande veut rétablir par décret le droit à la retraite à 60 ans. Mais à peine un assuré sur cinq 
serait concerné, car il faudrait justifier de 41 annuités effectivement cotisées et avoir commencé à travailler 
à 18 ans. 
 
 
Ce sera l'une des toutes premières mesures qui entrera en vigueur si François Hollande remporte la 
présidentielle. Le candidat socialiste promet un décret avant la fin du mois de juin pour rétablir l'âge de la 
retraite à 60 ans en faveur d'une partie des assurés, ceux qui ont « commencé à travailler à 18 ans et 
cotisé 41 annuités », peut-on lire dans « l'agenda du changement » publié hier (lire page 3). Ce décret - 
une mesure législative n'est pas nécessaire - sera soumis pour avis au conseil de la Caisse nationale 
d'assurance-vieillesse, le régime de base des salariés du secteur privé. 
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Tous les salariés de 60 ans ne seront pas concernés, loin de là. Sur 700.000 personnes qui prennent leur 
retraite chaque année, le PS estime que de 130.000 à 150.000 d'entre eux bénéficieront de cette mesure, 
soit un sur cinq seulement. Un tiers des assurés partait déjà après 60 ans avant la réforme de 2010, un 
quart après 62 ans (voir graphique). Ils ne seront donc pas concernés par la « réforme de la réforme ». De 
même que tous les assurés qui ont commencé à travailler avant 18 ans, et qui partent déjà à 60 ans ou 
avant au titre du dispositif carrières longues toujours en vigueur. 
Précision importante : il faudra justifier de 41 annuités effectivement « cotisées », et non « validées ». 
Autrement dit, les périodes de service militaire, de maladie, de congé maternité ou d'incapacité à la suite 
d'un accident du travail seront bien prises en compte, mais pas les périodes de chômage ni les majorations 
de durée d'assurance validées par les mères de famille (deux annuités par enfant). 
Tous les régimes de base 
 
Ces nombreuses restrictions expliquent que la population concernée soit relativement restreinte, et que 
cette « mesure de justice » voulue par François Hollande avant une réforme plus large négociée avec les 
partenaires sociaux ne constitue pas une annulation pure et simple de la loi de 2010. Elle ne coûtera 
d'ailleurs « que » 5 milliards d'euros à l'horizon 2017 (financés par une hausse de cotisations), selon le PS, 
alors que la réforme Sarkozy permet d'économiser 20 milliards à cette date. 
Le décret promis par le PS concernera tous les régimes de base, mais pas les régimes complémentaires 
du privé Agirc (pour les cadres) et Arrco (pour l'ensemble des salariés). L'Agirc-Arrco est en effet géré par 
les partenaires sociaux, et fixe donc ses propres règles. « Nous prévoyons des consultations avec les 
régimes complémentaires avant la parution du décret », précise Marisol Touraine, en charge du pôle social 
de l'équipe Hollande. Les syndicats et le patronat qui gèrent l'Agirc-Arrco devront ensuite s'entendre pour 
s'adapter au nouvel âge de départ prévu par le décret pour le régime de base. Faute de quoi les assurés 
autorisés à partir à 60 ans toucheraient bien leur retraite de base, mais devraient attendre 62 ans pour 
toucher leur pension complémentaire ! C'est impensable en pratique, la part complémentaire représentant 
en moyenne 31 % de la pension d'un salarié et même 57 % de celle d'un cadre. Un accord des partenaires 
sociaux serait pourtant compliqué à obtenir, le Medef étant farouchement opposé au rétablissement, même 
partiel, de la retraite à 60 ans. 

VINCENT COLLEN 
 


