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La « retraite par points », ou la marche vers la capitalisation ! 
 

Voulant offrir des gages à la CFDT pour l’aider à sortir du mouvement, le gouvernement, par 
l’intermédiaire des sénateurs UMP et Nouveau Centre, a introduit 3 amendements à son projet 
de loi sur les retraites pour ouvrir une réflexion sur la mise en place de le retraite « par 
points » encore appelé en comptes notionnels. 
Nous avons eu droit depuis à un redoublement d’interventions de commentateurs, d’experts 
en tout genre, qui approuvent ce système, mis en œuvre dernièrement en Suède, et qui serait la 
panacée aux maux dont souffriraient nos régimes de retraite. 
Relevons que la présidente du MEDEF y est favorable. Ainsi a-t-elle déclaré en réponse à 
François Chérèque : « une réforme systémique, que l’amendement propose d’étudier, c’est 
une réforme qui est tout à fait intéressante ; nous, on y est plutôt favorable à priori.»  
 Nous verrons plus loin pourquoi le patronat y est favorable. 
 
Qu’est-ce que ce système par points ? Qu’en est-il exactement ? 
 
Tout d’abord ce système par points se veut universel, ce qui signifie en clair qu’on supprime 
le Code des Pensions, ainsi que tous les régimes spéciaux (EDF, Cheminots,…) et qu’on 
instaure un régime unique 
Les avantages encore contenus dans le Code des Pensions (calcul de la pension sur les 6 
derniers mois, majoration de 10 % de la pension pour les fonctionnaires ayant élevé 3 enfants, 
pension de réversion à effet immédiat, pension pour les orphelins jusqu’à leurs 21 ans, …) 
seraient donc purement supprimés ! 
 
Pour les salariés du privé, la mise en place d’un système à points pourrait à priori paraître 
intéressante, en particulier pour certains poly pensionnés (salariés relevant de plusieurs 
régimes de retraite distincts). Mais examinons le fonctionnement d’un tel système. 
 
Les cotisations versées par chaque salarié sont transformées en points que le salarié cumule 
sur un compte durant toute sa vie professionnelle. Lors de la liquidation des droits, le montant 
de la retraite est alors déterminé en multipliant le total des points accumulés par une valeur 
fixée chaque année et dénommée « de service ». 
 
Un système qui abaisse le montant des retraites 
 
Première conséquence : la retraite n’est plus calculée sur les 25 meilleures années (10 
meilleures années avant la réforme Balladur de 1993), mais sur toute la vie professionnelle, 



prenant ainsi en compte les « moins bonnes »   années (petits boulots, temps partiels imposés, 
etc.).  
En d’autres termes, avec le système actuel, ces « moins bonnes » années sont prises en 
compte pour la durée de cotisation, mais sont écartées du calcul du montant de la retraite. 
Avec la retraite par points, ces années sont prises en compte pour le nombre de points acquis 
ce qui mécaniquement abaisse le montant de la retraite perçue. 
 
Deuxième conséquence : la valeur du point  dit « de service » reste la grande inconnue de ce 
système tant vanté, et pour cause. Ce système a cette « vertu » de devoir être à l’équilibre. 
Chaque année, des actuaires calculent, à partir de la population en vie, les engagements 
prévisibles des retraites à payer (variant en fonction du nombre de retraités à venir, de l’âge 
prévisible de départ à la retraite, de l’espérance de vie selon les catégories 
socioprofessionnelles, et de la situation économique) et déterminent la valeur du point de 
service. 
A l’inverse des retraites du régime général qui sont « à prestations déterminées » (50 % des 25 
meilleures années sous plafond), le système de retraite par points est dit « à cotisations 
déterminées » : le salarié sait ce qu’il cotise, mais ne connaît le montant exact de sa retraite 
qu’au moment de son départ. 
On remarquera qu’avec ce système, la hausse du chômage, la stagnation des salaires ou 
l’allongement de l’espérance de vie ne sont plus un problème puisqu’il suffit de diminuer (ou 
de ne pas revaloriser) la valeur du point de service pour équilibrer le système. Et donc 
conduire inexorablement à une réduction lente du taux de remplacement (rapport entre la 
retraite et les derniers salaires d’activité). 
 
Après quelques années de mise en place, chacun serait en mesure de constater cette érosion 
constante des retraites et serait conduit à se constituer une retraite par capitalisation pour 
s’assurer un complément devenu indispensable. 
 
Une réforme tout à fait intéressante pour le MEDEF 
 
Un système qui s’équilibrerait sans hausse de cotisations (donc de salaires), quoi de mieux ? 
Ce qui nous ramène à la question de fond : quelle répartition des richesses ? 
 
 

 
 

 
Un petit dessin valant mieux qu’un long 
discours, le graphique montre que la part des 
richesses revenant au capital a gagné autour 
de 10 points à partir des années 80. Tant 
qu’on ne touche pas à cela,  le patronat n’y 
voit pas d’objection. Et lorsque le système 
préconisé garantit qu’on n’y touchera pas, il 
applaudit ! 
De plus, le système par point conduisant à la 
capitalisation, le capital financier y gagnerait 
une deuxième fois. 
 
 

 
 
 


