
La remise en cause des acquis depuis la fin des années 1980

Acquis (RG, FP) et revendications vers 
1990 : le salaire continué

La réforme depuis 1987 : passer du salaire 
continué au revenu différé

Age légal (âge sans décote 
si carrière complète)

65 (60) ans acquis

55 ans revendiqués, 50 ans pour travaux 
pénibles

67 (62) ans (2010)

En projet, reculer l’âge légal avant de le 
remplacer par un âge plancher d’une 
liquidation à un âge librement choisi

Salaire de référence

Acquis : 10 meilleures années dans le 
privé, le meilleur salaire dans la fonction 
publique

Revendiqué : le meilleur salaire pour 
tous

25 meilleures années dans le privé (1993)

En projet : aligner le public sur le privé, puis 
supprimer le salaire de référence au bénéfice 
de la référence à la somme des points ou des 
cotisations

Taux de remplacement

75% du brut acquis dans la fonction 
publique, revendiqué dans le privé

Constat : la cohorte 1930 a un TR de 
84% du net dans le privé

Baisse du taux de remplacement

En projet : supprimer le taux de remplacement 
pour un régime à cotisations définies avec taux 
de rendement des cotisations

Indexation Sur les salaires

Sur les prix (1987 RG-Arrco, 2003 FP)

Voire moindre progression que les prix (2013 
Arrco)

Taux de cotisation
En progression constante (de 8 à 26% 
du brut entre 1946 et 1995)

Gel depuis 1998 et recul (CSG depuis 1991, 
exonération -1995/2003- ou remboursement -
2012- des cotisations employeur)

En projet : régime public à taux constant et 
régimes professionnels en capitalisation

Carrière de référence
150 trimestres validés dans le régime 
général, 37,5 ans de service dans la PF 
pour une pension complète

162 trimestres validés (cotisés pour une 
liquidation avant 62 ans) (2003)

En projet : augmenter la durée de carrière 
complète en fonction de la hausse de 
l’espérance de vie puis la supprimer pour 
fonder la pension sur les cotisations de toute la 
carrière divisées par l’espérance de vie


