
Bref historique des retraites en France

1910 : ROP Retraites ouvrières et paysannes fonctionnent en capitalisation – à partir de 65 
ans (bien au-delà de l’âge moyen de l’espérance de vie) Opposition CGT

1930 : RG = loi sur les assurances 
sociales – La retraite des morts

+ régime d’entreprise au-delà du 
plafond

Maladie+ vieillesse mêlées pour faire passer la vieillesse +projet de 
capitalisation

RG : salarié dont salaire inférieur à un plafond ; au-delà du plafond, régime 
d’entreprise

1941 : gel du compte de 
capitalisation - AVTS

Allocation en répartition, maintenues jusque dans les années 60

1945 : généralisation ; maintien d’une 
cotisation unique, un plafond pour les 
« collaborateurs » : 16%

 

 

 

Les élections

8%maladie ; 8% vieillesse ; plafond pour collaborateurs

(alloc familiales : 16%)

Généralisation : càd intégration des régimes d’entreprise au RG et suppression 
du plafond de salaire qui devient un plafond de cotisation ; au-delà rien

Au-delà : les collaborateurs qui deviennent des salariés des cadres puis les 
cadres (issu du langage militaire)

Prévues tous les 5 ans (1947, 1950, 1955 : ¾ salariés)

1946 : possibilité de créer des 
régimes complémentaires :

régimes d’entreprise, régime 
interprofessionnel, capitalisation ?

Les régimes d’entreprise doivent être désormais gérés par le CE. Le pb se 
pose notamment pour les cadres.

Pour éviter de donner du poids aux CE, le patronat accepte un régime 
interprofessionnel pour ses collaborateurs, revendiqué aussi par les cadres 
qui avaient fait l’expérience qu’une mutualisation d’une cotisation à l’échelle 
nationale est nécessaire pour assumer les retraites sans cotisation préalable. 
Cela explique l’absence de fonds de pension en France.

1947 : AGIRC versement des pensions sans cotisations préalables par reconstitution de 
carrière des intéressés ; cadres, pourtant les plus liés à rente / épargne / 
capitalisation, deviennent demandeurs d’un régime en répartition ; pas besoin 
de cotisation préalable mais besoin d’un taux de cotisation élevé.

Ce régime est refusé aux ouvriers

Années 50 : campagne contre la SS 
par le RPF et le patronat

Gel des taux du RG : alliance FO CFTC Patronat pour créer des régimes 
complémentaires paritaires

1961 : ARRCO Naissance de l’ARRCO pour les salariés sous le plafond, en raison du gel des 
taux du régime général

Années 60 Élections retardées par De Gaulle de 1960 à 1962

1967 : branches – suppression des 
élections

Strict paritarisme qui donne toujours une majorité au patronat avec le jeu des 
alliances

1972 - Lois Boulin 37,5 au lieu de 30 ans (pas un pb compte tenu de l’âge de début de carrière) 
mais 65 ans étendus, 10 meilleures au lieu des 10 dernières années, taux de 
remplacement de 50% au lieu de 40%

1982 – généralisation retraite à 60 
ans (65 ans)

Indexation sur l’évolution du salaire moyen

1983 – Minimum contributif Prend le pire de la pension du RG + complémentaire (contributivité) et du 
minimum vieillesse (forfait) ; loin du projet initial de plancher de retraite (80% du 
SMIC)



1986 – indexation sur les prix

1991 – Livre blanc des retraites Rocard – contient toutes les réformes qui vont suivre

1993 – Réforme pour les salariés du 
secteur privé

• 40 annuités 

• 25 au lieu des 10 meilleures années 

• Décote – surcote 

• FRR 

• Indexation sur les prix entérinée pour 5 ans yc régimes 
complémentaires 

1995 : taux de 26% Stagnation depuis

1998 – indexation définitive sur les 
prix

Jospin

2003 - extension de la réforme aux 
salariés du public

Après échec en 1995 (Juppé)

Nombre d’annuités, décote (réduite à 5% au lieu de 10%) et surcote (3%) mais 
pas assiette de calcul

2004 – ERAFP 2ème fonds de pension (fonctionnaires) ; au maximum 20% des primes

2010 – 62 et 67 ans Dernière réforme

2013 – Désindexation sur l’inflation 
régimes complémentaires

Comptes notionnels / par points, 
allongement durée de cotisation ?

La question de la contrepartie (contributivité) ; la solidarité intergénérationnelle ; 
la notion de travail ; le salaire continué


