
LA SECURITÉ SOCIALE EN EUROPE

Ma rie-Fran ce MIALON

SOMMAIRE: I. Quels sont les élé ments es sen tiels de la ré for me adop -
tée en août 2003? II. La ré for me fran çai se au re gard du droit com mu -
nau tai re. III. Les ré for mes en ga gées par les au tres Etats-mem bres de

l’Union eu ro péen ne (com pa rai son avec la ré for me fran çai se).

Le système fran çais des re trai tes a été ré for mé par la loi du 21 août 2003
après un dé bat long de 20 ans, ri che d’op po si tions po li ti ques et idéo lo-
gi ques.

La ré for me se veut glo ba le mais elle ne con cer ne pas en co re les ré gi mes
pro pres aux en tre pri ses pu bli ques pour les quels dev ront être en ga gées des
né go cia tions co llec ti ves.

La ré for me ne re met pas en cau se le prin ci pe de ré par ti tion fon de ment
du ré gi me gé né ral et des ré gi mes com plé men tai res: elle po se ce pen dant les 
ba ses d’un vé ri ta ble ré gi me de ca pi ta li sa tion, en co re mar gi nal par rap port
aux deux au tres mais qui cons ti tue l’un des as pects les plus mo der nes de la
ré for me.

La loi de 2003 co rres pond ain si à un com pro mis so cial et po li ti que, au
ris que de com por ter des in cer ti tu des gra ves et de ren vo ver pour les ques -
tions les plus épi neu ses à la né go cia tion co llec ti ve a court et mo yen ter me.

Le com pro mis était pour tant né ces sai re.
La loi de 2003 s’ins crit dans un con tex te ju ri di que bien par ti cu lier à la

Fran ce dont le système de pro tec tion con tre les ris ques de la viei lles se
com por te à la fois des mé ca nis mes as su ran tiels de type bis marc kien et as -
sis tan ciels de type be ve rid gien, uti li sés par les dif fé rents ré gi mes d’o ri gi ne 
ca té go rie lle aux quels l’as su ré est rat ta ché par sa pro fes sion.

Les fran çais sont d’ai lleurs très at ta chés à leur pro pre ré gi me de re trai te
et aux avan ta ges ca té go riels et sta tu tai res qu ’ils en re çoi vent : l’op po si tion
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à la ré for me s’ex pli que en gran de par tie par la crain te sou vent jus ti fiée de
per dre ces avan ta ges.

Pour tant le système an té rieur à la ré for me avait créé bien des si tua tions 
d’i né ga li té de trai te ment aux que lles les ac cords co llec tifs s’é taient ef for -
cés d’ap por ter des remè des par le re cours a des for mes com plé men tai res
de pré vo yan ce co llec ti ve: on voit ainsi ap pa raî tre les pre miers fonds de
pen sion d’en tre pri se dans les an nées qua tre-vingts, pour les ca dres su pé -
rieurs et dans les très gran des en treprises.

La loi pour sa part a développé des 1947 le recours à des al lo ca tions de
solidarité en faveur des personnes âgées à fai ble revenu: la prestation
dépendance réformée en 2001 est une il lus tra tion récente de cette politique 
dis trib u tive.

Ca ract ère mix te, hé té ro gé néi té et mul ti pli ci té des ré gi mes fu rent au tant
d’é cueils pro pres à la Fran ce pour or ga ni ser la ré for me des re trai tes.

S’a jou tent en ou tre les probl èmes com muns à tous les Etats mem bres de
l’Union eu ro péen ne, d’or dre dé mo grap hi que et éco no mi que.

Le viei llis se met de la po pu la tion et le chôma ge né des cri ses suc ces si ves 
front que les bé né fi ciai res se ront bientôt plus nom breux que les co ti sants
phé nomè ne qui com pro met si for te ment l’é qui li bre des ré gi mes de re trai te
qu ’il est de ve nu in dis pen sa ble d´en re pen ser les fon de ments et les mé ca -
nis mes an ciens, avant les an nées 2005-2020.

En une ving tai ne d’an nées, les rap ports d’ex perts fu rent nom breux, les
tex tes ra res et con tra dic toi res.

Une or don nan ce de 1982 ra bais se à soi xan te ans l’a ge de la re trai te,
dé ci sion po li ti que et gra ve erreur éco no mi que dans le con tex te de cri se
de l’em ploi.

La Loi de jui llet 1993 a ré for mé les re trai tes du seul sec teur pri vé pour
évi ter une trop for te op po si tion syndi ca le: elle dur cit les con di tions d´ou ver -
tu re des droits à pen sion, elle ne don ne pas une vi si bi li té suf fi san te à long
ter me aux sa la riés, dont la seu le cer ti tu de a été la bais se de leurs fu tu res pen -
sions, elle a créé une iné ga li té cho quan te avec les as su rés du sec teur pu blic.

Le Plan Jup pé pro po sé en 1995 avait jus te ment com me ob jec tif d’a lig -
ner les deux sec teurs et d’har mo ni ser les con di tions d’ou ver tu re des droits
à pen sion. L’op po si tion syndi ca le a été si for te que cet te par tie de la ré for -
me de la pro tec tion so cial a du être aban don née.

La ré for me des re trai tes a ain si été re tar dée pen dant prés de huit ans, alors
même que le be soin s’en fai sait res sen tir de plus en plus for te ment.
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Echaudés par les réac tions bru ta les de l’hi ver 1995, les gou ver ne ments
suc ces sifs ont été très pru dents et ont évi té un su jet trop dan ge reux en pé -
rio de élec to ra le.

Il a donc fallu attendre que la sit u a tion politique soit fa vor able à des ré-
formes en profondeur de la société française pour que enfin une vraie
réforme fondamentale soit engagée en 2003.

Cet te ré for me com me les pré cé den tes a été for te ment con tes tée dans la
rue y com pris par les sa la ries du sec teur pu blic qui n´étaient pas con cer nés
par la ré for me: les gra des grèves dans les en tre pri ses pu bli ques ex pri -
maient l’op po si tion a une ré for me po ten tie lle avant tou te né go cia tion. A la
dif fé ren ce du Plan de 1995, tout le tex te a été adop té sous la for me de 116
ar ti cles de loi, et lon gue ment dis cu té sur la ba se de 8,679 amen de ments!

La ré for me fran çai se de 2003 s’ins crit par ai lleurs dans un con tex te de
droit com mu nau tai re dont elle res pec te les nor mes tant au re gard des prin -
ci pes de coor di na tion des ré gi mes que a ce lui de l’é ga li té de trai te ment des
as su rés so ciaux.

En ou tre, il pa raît uti le d’ob ser ver la ré for me fran çai se par rap port à ce -
lles déjà in tro dui tes dans les au tres Etats-mem bres con fron tés a des probl -
èmes fi nan ciers et dé mo grap hi ques iden ti ques. Une analy se com pa ra tis te
et de droit com mu nau tai re dev rait per met tre d’ap pré cier l’o ri gi na li té et la
per ti nen ce de la ré for me en ga gée, au re gard des ex pé rien ces eu ro péen nes.

Je ré su me rai beau coup la par tie de mon rap port con sa crée à l’é tu de
analy ti que de la loi du 21 août 2003, pré fé rant don ner plus d’im por tan ce
aux as pects de droit com mu nau tai re et de droit com pa ré dont seuls les as -
pects es sen tiels se ront évo qués au jourd ’hui. Je vous ren voie donc pour
plus de dé tails tech ni ques au tex te de la com mu ni ca tion et à l’a bon dan te
bi blio grap hie four nie.

I. QUELS SONT LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA RÉFORME

ADOPTÉE EN AOÛT 2003?

La loi de 2003 res te dans la lo gi que de la ré par ti tion et de la so li da ri té in -
ter gé né ra tion ne lle et main tient donc le ca ract ère prin ci pa le ment con tri bu -
tif des re trai tes.

C’est une loi de progrès so cial à plus d’un ti tre, mais elle com por te aus si
des as pects plus né ga tifs, re vers de l`har mo ni sa tion des ré gi mes pu blics et
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pri vés. Sur tout elle ne ré sout pas tous les probl èmes de fi nan ce ment et sus -
ci te bien des in te rro ga tions en ce qui con cer ne les so lu tions adop tées.

1) Par mi les progrès re mar qua bles de la loi on sou lig ne ra sur tout les me -
su ras d´âge en fa veur des as su res ayant tra vai llé avant sei ze ans et dont la
ca rriè re lon gue et le mé tier sou vent pé ni ble jus ti fient qu ’ils puis sent par tir
avant soi xan te ans avec une pen sion complète. Ces me su res dev raient con -
cer ner en vi ron 200,000 per son nes, qui ne co ti se ront plus à fonds per dus
après quarante ans de co ti sa tions; elles sont ap pli ca bles de puis le 1er. jan -
vier 2004 pour la re trai te de ba se et la re trai te com plé men tai re grâce a un
dé cret et un ac cord de no vem bre 2003.

Uti les aus si sont les me su res per met tant plus de sou ples se et qui tien -
nent comp te de si tua tions par ti cu liè res des sa la riés pour l’ac qui si tion des
droits a pen sion: par ejemple pou voir ra che ter trois an nées d’é tu des; co ti -
ser à taux plein pour sa re trai te quoi que tra vai llant à temps par tiel pour bé -
né fi cier d’u ne pen sion complète; pou voir cu mu ler re ve nu d’ac ti vi té et
pen sion a con di tion de ne pas dé pas ser son an cien sa lai re.

On doit aus si no ter des me su res d’or dre fa mi lial te lle que la sup pres sion
de tou te dis cri mi na tion en tre con joins sur vi vants pour la pen sion de ré ver -
sion; et les bo ni fi ca tions par en fant éle vé ou pour un en fant han di ca pé dé -
sor mais iden ti ques quel que soit le ré gi me de rat ta che ment. Tou tes ces me -
su res sont équi ta bles et per met tent de met tre en pra ti que le prin ci pe
d’é ga li té de trai te ment des as su rés so ciaux.

2) L’har mo ni sa tion des ré gi mes de re trai tes des sec teurs pri vés et pu -
blics par ti ci pe éga le ment du prin ci pe d’é ga li té de trai te ment mais a pour
ef fet im mé diat d’o bli ger les fonc tion nai res et les sa la riés des en tre pri ses
pu bli ques à co ti ser plus long temps pas sant à quarante an nées de co ti sa tion; 
mais aus si de co ti ser à par tir de 2005 à un ré gi me com plé men tai re obli ga -
toi re sur la ba se des pri mes re çues.

Pour com pen ser ces me su res fi nan ciè res, l’Etat ga ran tit a ses agents un
taux de pen sion de 75% du der nier sa lai re plus avan ta geux et leur per met
de cu mu ler tous leurs droits ac quis dans les dif fé rents ré gi mes ain si que de
pou voir cu mu ler un em ploi dans le pri vé avec leur pen sion.

L’har mo ni sa tion res te donc as sez re la ti ve, afin de li mi ter les con flits
avec les syndi cats plus pré sents dans le sec teur pu blic, qui déjà ti rent ar gu -
ment des con ces sions fai tes en ma tiè re de re trai te pour dis cu ter du ni veau
de ré mu né ra tions et de l’é vo lu tion des ca rriè res.

On peut d’ai lleurs se de man der si au jeu de l’har mo ni sa tion, le sec teur
pri vé ne per drait pas da van ta ge que le sec teur pu blic puis qu ’il est pré vu de
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fai re dé pen dre la du rée de co ti sa tion d’es évo lu tions éco no mi ques et dé -
mo grap hi ques.

On s´in te rro ge sur la si tua tion rée lle des sa la riés les plus âgés: vont-ils
pou voir réu nir fa ci le ment l’en sem ble des con di tions exi gées à soi -
xante-cinq ans pour avoir une re trai te à taux plein alors qu´ils au ront sans
dou te con nu plu sieurs pé rio des de chôma ge?

On peut se de man der si la loi ne va pas ag gra ver la si tua tion des plus jeu -
nes vic ti mes par ri co chet de la pro lon ga tion de ca rriè re des plus âgés; l’un
des ef fets per vers de la loi se rait alors de sus ci ter le chôma ge des plus jeu -
nes de man deurs d’em ploi. Le pac te de so li da ri té in ter gé né ra tion nel ris que
d´en être for te ment ébran lé.

3) Les ques tions dé li ca tes sont ren vo yées à la né go cia tion co llec ti ve au
ris que de sus ci ter des iné ga li tés de trai te ment dans le sec teur pu blic com me 
dans le sec teur pri vé, se lon les po si tions do mi nan tes de par te nai res so ciaux 
et la so li di té fi nan ciè re de l’en tre pri se ou le dyna mis me éco no mi que de la
bran che pro fes sion ne lle.

On at tend ain si beau coup de la né go cia tion pour ce qui con cer ne la ges -
tion des ca rriè res des sa la riés les plus âgés con cer ne la ges tion des ca rriè res 
des sa la riés les plus âgés et la pri se en comp te de la pé ni bi li té du tra vail.

Les ré sul tats des né go cia tions en ma tiè re de for ma tion pro fes sion ne lle
et de re trai tes com plé men tai res ob te nus en sep tem bre et no vem bre 2003
pa rais sent as sez po si tifs pour bien au gu rer de l´in ter ven tion des per te nai res 
so ciaux. Tou te fois la gran de sen si bi li té de la né go cia tion co llec ti ve au fac -
teur éco no mi que amè ne á nuan cer cet op ti mis me

4) Res te en fin les probl èmes es sen tiels du fi nan ce ment de la ré for me.
Seu le la moi tié des be soins est ga ran tie par la loi a l’ho ri zon 2029 par l’ef -
fet des ré for mes.

Le lé gis la teur fait le pos tu lat de la crois san ce, et in tro duit en cas de dé -
fai llan ce éco no mi que des mé ca nis mes co rrec teurs: haus se me su rée des co -
ti sa tions, re cours à la CSG dont l´as siet te très lar ge as su re le bon ren de -
ment (con tri bu tion so cia le gé né ra li sée, ca té go rie in no mée de ta xe fis ca le
sur tout re ve nu). Mais sur tout dé ve lop pe ment des mé ca nis mes in di vi duels
et co llec tifs d’é parg ne ana lo gues à de vé ri ta bles fonds de pen sion qui in -
tro dui sent la do se né ces sai re de ca pi ta li sa tion avec des fa veurs fis ca les tant 
pour l’en tre pri se que pour le sa la rié.

En adop tant ces so lu tions fi nan ciè res, la ré for me fran çai se s’ins crit dans 
les ten dan ces do mi nan tes dans l’Union eu ro péen ne et s’ins pi re des pro po -
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si tions de mo der ni sa tion de la pro tec tion so cia le fai tes aux Etats-mem bres
par la Com mis sion eu ro péen ne de puis 1999.

II. LA RÉFORME FRAN ÇAI SE AU REGARD

DU DROIT COMMUNAUTAIRE

La loi fran çai se de 2003 res pec te les prin ci pes fon da men taux de droit
so cial com mu nau tai re ain si que les prin ci pes de coor di na tion des ré gi mes
de re trai tes ins ti tués en fa veur des as su rés ayant eu une ca rriè re trans fron -
ta liè re au sein de l’Union eu ro péen ne.

De ce fait, la Fran ce mo der ni se le droit in ter ne en te nant comp te des
grands axes de ré for me dé ter mi nés par la Com mis sion eu ro péen ne de puis
1999 et par le Co mi té de pro tec tion so cia le dans le sou ci d’as su rer la pé ren -
ni té et la via bi li té des ré gi mes des re trai tes des Etats-mem bres.

1) La loi fait ap pli ca tion des prin ci pes de non dis cri mi na tion et d’é ga li té 
de trai te ment quand elle rap pro che les ré gi mes de re trai tes des sec teurs pu -
blics et pri vés, en ce qui con cer ne les con di tions d´ou ver tu re es droits à la
pen sion de re ver sion du con joint sur vi vant, et le re cours a des mé ca nis mes
d’é parg ne sous for me de ca pi ta li sa tion.

Il en est de même pour ce qui con cer ne l’ex por ta bi li té des pen sions de
re trai te: il n’e xis te plus au cu ne con di tion ni de na tio na li té ni même de pré -
sen ce en Fran ce pour tou cher la pen sion, ce qui est fon da men tal pour les
an ciens sa la riés im mi grés ren trés dans leur pays d’o ri gi ne. La loi de 2003
ach ève l´oeuv re d’u ne loi pré cé den te de 1998 dans l’es prit du prin ci pe d’é -
ga li té de trai te ment.

Par ai lleurs, en choi sis sant de fai re jouer à la va ria ble “du rée de ca rriè -
re” plus d’im por tan ce qu’à la va ria ble “âge” pour le cal cul des droits à pen -
sion, la loi per met de sur mon ter les iné ga li tés pro ve nant des dif fé ren ces
en tre as su rés se lon leur ré gi me de ra ta che ment.

On ef fa ce ain si les ef fets né ga tifs de ca rriè re évo luant d’un ré gi me a
l’au tre, puis qu ’il est pré vu de te nir comp te de l’en sem ble des droits ac quis
dans tous les ré gi mes pour dé ter mi ner le ni veau de la pen sion.

Le res pect du prin ci pe d’é ga li té re joint ici le prin ci pe de réa li té car nom -
breux sont les as su rés dont la ca rriè re n’est pas li néai re mais au con trai re
com ple xe; jus qu’ à la loi de 2003 ils per daient une par tie de leurs droits au
mo ment de la li qui da tion.
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2) On ne fe ra pas exac te ment la même analy se en ce qui con cer ne l´éga -
li té de trai te ment en tre hom mes et fem mes, sauf pour les pen sions de re ver -
sion, pour les que lles la loi fran çai se est dé sor mais en con for mi té avec les
prin ci pes com mu nau tai res.

Par con tre, elle les res pec te moins en ce qui con cer ne les avan ta ges fa -
mi liaux tels que les bo ni fi ca tions pour en fant at tri buées seu le ment à la
mère dans le sec teur pri vé.

La loi a choi si de main te nir une iné ga li té de droit afin de rat tra per les
iné ga li tés de fait qui tou chent en co re les fem mes dont les pen sions sont in -
fé rieu res d’un tiers é ce lles des hom mes en rai son des in te rrup tions de ca -
rriè re dues é l’é du ca tion des en fants et á des sa lai res plus fai bles que ceux
des hom mes à qua li fi ca tion éga le.

Le probl ème pou rrait être ré so lu pour les pères en uti li sant le droit qui
leur est ou vert com me à la mère de pren dre un con gé pa ren tal d’é du ca tion
qui of fre alors la va li da tion des an nées d’in te rrup tion au mo ment de la re -
trai te: il con vient de for te ment nuan cer ce pro pos car 2% seu le ment des
pères font usa ge du con gé pa ren tal et par ai lleurs cet te pos si bi li té n’est ou -
ver te que dans le sec teur pu blic. Pa ra do xa le ment, en ten tant de com pen ser
un élé ment dis cri mi na toi re en tre hom mes et fem mes, la loi crée une nou ve -
lle iné ga li té en tre les ré gi mes.

3) Que lle est l’in ci den ce rée lle des prin ci pes com mu nau tai res de coor -
di na tion des ré gi mes sur la loi fran çai se de 2003?

On sait que la coor di na tion des ré gi mes de pro tec tion so cia le a été ins ti -
tuée en tre les Etats-mem bres pour évi ter qu ’en ver tu de la te rri to ria li té du
ver se ment des pres ta tions, les as su rés so ciaux soient ex po sés é des con flits
de lois et per dent du fait de leur ré si den ce dans un Etat les droits ac quis par
leur tra vail et leurs co ti sa tions dans un au tre Etat de l’Union.

Les règle ments adop tés en 1971 sont ré vi sés pé rio di que ment Ain si, on
at tend pour mars 2004 une nou ve lle ver sion du règle ment 1408/71 plus
sim ple et plus clai re, qui dev rait per met tre au ci to yen eu ro péen de re voir
par tout dans l’Union tou tes les pres ta tions so cia les de na tu re con tri bu ti ve,
sans dou te é par tir de 2006.

Les di rec ti ves sont ra res en ma tiè re de pro tec tion so cia le, l’u ne re la ti ve
aux ré gi mes com plé men tai res (29 juin 1998) l’au tre à la sur vei llan ce des
ins ti tu tions de re trai tes pro fes sion ne lles (13 mai 2003). Tou tes deux ont
com me fi na li té de fa vo ri ser la li ber té de cir cu la tion et d’ins ta lla tion dans
l’Union grâce á une coor di na tion plus ef fi ca se des ré gi mes de re trai te.
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La coor di na tion re po se sur des struc tu res or ga ni ques spé cia li sées par mi
les que lles il faut sur tout re te nir la Mis sion d’in for ma tion mu tue lle sur la
pro tec tion so cia le qui fonc tion ne de puis 1990 et a la que lle on doit de nom -
breu ses in for ma tions sur l’é tat réel de la pro tec tion so cia le dans les dif fé -
rents Etats-mem bres et d’u ti les pro po si tions pour amé lio rer ce lle-ci au ni -
veau com mu nau tai re. Les prin ci pes adop tés au Som met de Lis bon ne en
2000 en vue de l’a dap ta tion des ré gi mes de re trai tes en dé cou lent et ont
ins pi ré les ré for mes en ga gées dans plu sieurs Etats-Mem bres.

Quant à la ju ris pru den ce com mu nau tai re, elle joue un rôle es sen tiel en
im po sant des in ter pré ta tions cons truc ti ves des prin ci pes so ciaux fon da -
men taux.

En par ti cu lier en ce qui con cer ne le prin ci pe d’é ga li té de trai te ment en
fa veur des as su rés res sor tis sants da l’Union com me des as su rés ve nant de
pays tiers avec les quels la Com mu nau té au rait con clu des ac cords de coo -
pé ra tion.

Con dam née à di ver ses re pri ses par la CJCE, en tre 1991 et 2001, la Fran -
ce a aban don né par la loi du 11 mai 1998 puis ce lle du 21 août 2003 tou te
con di tion re la ti ve a l’ex por ta bi li té des pres ta tions so cia les con tri bu ti ves
ou dis tri bu ti ves. Le droit in ter ne an ti ci pe de ce fait la ré vi sion du règle ment 
de 1971 pré vue pour mars 2004.

Si des règles de coor di na tion exis tent elles n’en sont pas moins fort
com ple xes et lour des. Par ai lleurs elles ne con cer naient pas les ré gi mes
con ven tion nels de re trai tes jus qu ’aux di rec ti ves adop tées en 1998 puis en
2003, sauf de man de de l’Etat con cer né.

La Fran ce avait déjà choi si cet te for mu le pour les ré gi mes com plé men -
tai res obli ga toi res et a ra pi de ment in té gré la di rec ti ve de 1998, ce qui a fa -
ci li té le rap pro che ment des droits ac quis dans les dif fé rents ré gi mes com -
plé men tai res au ni veau in ter ne pré vu dans la loi de 2003.

Enfin la di rec ti ve du 13 mai 2003 a sans nul dou te con for té le lé gis la teur 
fran çais dans son choix d’in tro dui re une do se non né gli gea ble de ca pi ta li -
sa tion: les mé ca nis mes de sur vei llan ce des fonds de pen sions, que lle que
soit leur for me ju ri di que, dev raient être de na tu re a ras su rer les fu turs re -
trai tés en cou ra gés par la loi de 2003 à in ves tir les plans d’é parg ne pour
com plé ter leur re trai te.
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III. LES RÉFORMES ENGAGÉES PAR LES AUTRES ETATS-MEMBRES

DE L’UNION EUROPÉENNE (COMPARAISON AVEC

LA RÉFORME FRANÇAISE)

Afin d’an ti ci per et de maî tri ser les in ci den ces fi nan ciè res sur les ré gi -
mes de re trai te du viei llis se ment de leur po pu la tion, la plu part des
Etats-mem bres de l’Union ont en ga gé des ré for mes qui les ont con duit a
mo di fier for te ment ces ré gi mes d’u ne part en s’ef for çant d’a dap ter les ré -
gi mes en ré par ti tion aux nou ve lles don nées éco no mi ques et dé mo grap hi -
ques, d’au tre part en pri vi lé giant le re cours à la ca pi ta li sa tion des re trai tes.

Avant la dis cus sion du pro jet de loi, le Mi nis tre fran çais des Affai res so -
cia les avait con vié les par te nai res so ciaux à l’ac com pag ner lors d’u ne tour -
née eu ro péen ne afin de par ta ger avec eux les en seig ne ments des ex pé rien -
ces étrang ères. Au delà du ca ract ère anec do ti que, on peut cons ta ter une
vé ri ta ble si mi li tu de en tre les ré for mes eu ro péen nes et ce lle adop tée par la
Fran ce. Il s’a git sans nul dou te d’un ef fet de la mét ho de de coor di na tion
pré co ni sée par la Com mis sion eu ro péen ne en vue d’u ne har mo ni sa tion des 
ré gi mes de re trai tes fa vo ri sant plus que par le pas sé des ca rriè res trans fron -
ta liè res dans l’Espa ce éco no mi que eu ro péen.

1) Pour adap ter les ré gi mes de ré par ti tion exis tant deux mét ho des ont
été sui vies de 1985 à 1995 en vi ron: aug men ter le taux des co ti sa tions et
élar gir leur as siet te. Tous les pays y ont eu re cours sans pour au tant ré ta blir
l’é qui li bre des ré gi mes de re trai tes. On est donc pas sé à une au tre voie à la
fin des an nées qua tre-vingt-dix: créer des fonds de ré ser ve ali men tés par
les éco no mies de l’Etat et ce lles des or ga nis mes de sé cu ri té so cia le pour
ga ran tir le paie ment des re trai tes mal gré l’aug men ta tion du nom bre des re -
trai tés.

Ce fut la so lu tion adop tée par la Bel gi que, le Por tu gal et l’Espag ne puis
par la Fran ce en 1999.

Tou te fois on a pu très vi te cons ta ter la fai bles se du ren de ment de ces
fonds de ré ser ve trop dé pen dants de la con jonc tu re éco no mi que. Pour y re -
mé dier, le Por tu gal a choi si d’aug men ter les co ti sa tions pa tro na les, l’Irlan -
de y a af fec té le pro duit de pri va ti sa tion et 1% du PIB, le Da ne mark et les
Pays Bas tous les ex cé dents bud gé tai res de l’Etat, choix qui re la ti vi se la
na tu re pri vée de ces fonds de ré ser ve.

2) Res ter dans une lo gi que de ré par ti tion tout en ré dui sant les coûts des
ré gi mes de ba se a con duit à di mi nuer le mon tant des pen sions ver sées se -
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lon que on prend en comp te tout ou par tie des pé rio des tra vai llées et co ti -
sées. Plus la pé rio de de ré fé ren ce est lon gue, plus dans un con tex te de cri se
de l’em ploi les pé rio des non tra vai llées et non co ti sées ont une in ci den ce
né ga ti ve sur les droits à pen sion dans un es prit stric te ment con tri bu tif.

En Fran ce, com me en Au tri che, Espag ne, Fin lan de, Grèce et Por tu gal la
pé rio de de ré fé ren ce est pas sée des dix mei lleu res an nées aux vingt-cinq
der niè res an nées de co ti sa tion.

En Ita lie et en Suè de on se réfè re a tou te la pé rio de d’ac ti vi té pour dé ter -
mi ner le mon tant de la pen sion, cet élé ment étant en ou tre com bi né avec
l’âge de dé part et l’es pé ran ce de vie de la gé né ra tion con cer née.

Cet te mét ho de est très con tes tée car elle di mi nue for te ment le mon tant
es pé ré de la re trai te de ba se, dont la fai bles se con duit alors né ces sai re ment
à des re trai tes par ca pi ta li sa tion.

3) Le taux de rem pla ce ment des pen sions a éga le ment été af fec té par la
dé ci sion de les in de xer sur le coût de la vie et non plus sur l’é vo lu tion des
sa lai res.

En Fran ce com me en Alle mag ne cet te ré for me tech ni que a com me ef fet
de di mi nuer d’en vi ron 12% la va leur des re trai tes en trente ans. La gé né ra -
tion qui pren dra sa re trai te en 2030 au ra une pen sion de ba se bien in fé rieu -
re à ce lle tou chée par ses pa rents: cet te pré vi sion est as sez cré di ble pour
que les jeu nes ac tifs soient sen si bles aux pro po si tions des as su reurs, sous -
cri vent da van ta ge de plans d’é parg ne in di vi duels et de man dent aux en tre -
pri ses de dé ve lop per plus de plans d’é parg ne co llec tifs ga ran tis par voie de
né go cia tion co llec ti ve. Il sem ble bien alors que on évo lue dans les Etats
mem bres vers une si tua tion ana lo gue déjà con nue au Ro yau me —Uni qui
pro po se ac tue lle ment la pen sion de ba se la plus fai ble de l’Union—.

4) Pour re mé dier a l’in jus ti ce so cia le qui dé cou le de ces di ver ses me su -
res tech ni ques, les ré for mes s’ef for cent de re tar der le plus pos si ble l’âge de 
dé part, en in ci tant à une pro lon ga tion de l’ac ti vi té pro fes sion ne lle tant du
côté des sa la riés que des en tre pri ses. Les ré for mes les plus ré cen tes fa vo ri -
sent l’em ploi des plus âgés, va lo ri sent les pé rio des tra vai llées après l’âge
lé gal mi ni mal: tel est le cas au Por tu gal, en Fin lan de au Ro yau me Uni et en
Fran ce de puis la loi de 2003. Ces ré for mes sont com plé tées par des me su -
res en cou ra geant l’em bau che et la for ma tion pro fes sion ne lle des sa la riés
âgés dont le main tien dans l’em ploi dev rait ap por ter plus de res sour ces aux 
cais ses ser vant les re trai tes de ba se.

5) Ces remè des tech ni ques ne suf fi sant pas a as su rer la con ti nui té du
pou voir d’a chat des re trai tés, les ré for mes ont tou tes in tro duit une do se
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plus ou moins for te de ca pi ta li sa tion, com me mo de de com plé ment des
pen sions lé ga les et con ven tion ne lles fon dées sur la ré par ti tion.

Les ré for mes sui vent en ce sens les orien ta tions dé ter mi nées lors du
Con seil de Lae ken en dé cem bre 2001, en vue d’as su rer la via bi li té des re -
trai tes dans tous les Etats-mem bres y com pris les plus ré cents.

Dans les pays com me le Ro yau me Uni, les Pays Bas, l’Irlan de et le Da -
ne mark, qui avaient déjà choi si la ca pi ta li sa tion, et qui ont aus si sup por té
les ef fets per vers d’es cro que ries a l’as su ran ce, des ré for mes ont été adop -
tées pour ten ter de li mi ter les ris ques de dé tour ne ment de fonds en
contrôlant da van ta ge la ges tion des fonds de pen sion d’en tre pri se.

6) Le modè le sué dois, cons ti tue sans dou te de puis 2001, la voie de ré -
for me qui per met le mieux de con ci lier les avan ta ges de la ré par ti tion et de
la ca pi ta li sa tion des re trai tes.

En ré su mé la ré for me sué doi se im po se une ca pi ta li sa tion des re trai tes
mais en li mi te la por tée (2,5% des co ti sa tions viei lles se); elle con ser ve le
ré gi me an té rieur de ré par ti tion mais fait dé pen dre le mon tant des pen sions
non seu le ment des co ti sa tions ver sées mais aus si de l’es pé ran ce de vie et
de la si tua tion éco no mi que. Les pen sions ver sées en sont plus fle xi bles à la
haus se com me à la bais se, mais le choix de va ria bles neu tres per met d’é -
chap per aux ef fets perss vers des seuls aléas bour siers, com me pour des
fonds de pen sion clas si ques.

Ce système équi li bré a été déjà sui vi par l’Ita lie et la Fin lan de, puis
l’Alle mag ne et la Fran ce. Il cons ti tue un modè le uti le pour les pays d’Eu -
ro pe cen tra le et orien ta le.

Com me la Fran ce, l’Alle mag ne s’est pla cée dans une lo gi que d’é parg -
ne in di vi due lle et co llec ti ve, en en cou ra geant la pré vo yan ce d’en tre pri se
par des me su res fis ca les et, com me y in ci te la di rec ti ve de 2003, en or ga -
ni sant des mé ca nis mes de contrôle des so cié tés d’as su ran ces.

Plus en co re que en Fran ce, à cau se des ef fets de l’in té gra tion des re trai -
tes de l’ex RDA, les mé ca nis mes tra di tion nels de ré par ti tion dev raient peu
à peu être for te ment con cu rren cés par les fonds de pen sion, du moins pour
les jeu nes gé né ra tions.

Les probl èmes pro pres à l’Alle mag ne réu ni fiée sont re trou vés dans les
pays d’Eu ro pe cen tra le et orien ta le.

Avant 1990 ces pays dis po saient d’un système de re trai tes par ré par ti -
tion fi nan cé in di rec te ment par le bud get de l’Etat et as su rant des pen sions
cal cu lées sous pla fond se lon un taux uni for me de rem pla ce ment.
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Le système n’a pas ré sis té au pas sa ge à l’é co no mie de mar ché, tout se
com bi nant au dé tri ment des pen sion nés: haus se du coût de la vie, bais se de
la va leur des re trai tes, dé fi cit des cais ses pu bli ques.

Des ré for mes ont déjà été en ga gées en Hon grie et en Po log ne de puis
1998; elles pou rraient ins pi rer ce lles at ten dues en Slo va quie et dans les 
Pays Baltes.

En ré su mé, des systèmes mix tes de re trai te ont été pro po sés aux as su rés
qui peu vent choi sir de co ti ser a un ré gi me pu blic par ré par ti tion aux co ti sa -
tions re va lo ri sées et à un plan d’é parg ne in di vi duel gé ré par des so cié tés
pri vées.

Sans dou te par tra di tion mais aus si à cau se des ris ques pro pres aux fonds 
de pen sion beau coup d’as su rés hon grois et po lo nais ont choi si ré par ti tion
plutôt que ca pi ta li sa tion ce qui a con duit les gou ver ne ments à com bler les
dé fi cits ac tuels des ré gi mes de ré par ti tion tout en sub ven tion nant les fonds
de pen sion pour les ai der a cons ti tuer des ré ser ves.

Tou te fois, com me en Alle mag ne, les choix ne sont pas les mêmes se lon
les gé né ra tions con cer nées. On peut donc au gu rer dans les dix ans un re -
tour ne ment de si tua tion avec l’a mé lio ra tion de la si tua tion éco no mi que de
ces pays mais aus si par les ef fets du viei llis se ment de la po pu la tion.

Pour con clu re il con vient de sou lig ner l’é mer gen ce d’un vrai modè le so -
cial eu ro péen avec des don nées com mu nes.

Fa ce aux dé fis dé mo grap hi ques et éco no mi ques à ve nir la plu part des
Etats eu ro péens ont choi si des so lu tions de com pro mis. La prin ci pa le cons -
tan te est de main te nir les ré gi mes de ré par ti tion en les cou plant avec des
mé ca nis mes me su rés de ca pi ta li sa tion.

De ce fait, il sem ble bien que l’Eu ro pe de la pré vo yan ce so cia le se cons -
trui se en se rap pro chant des systèmes an glo sa xons, par le re cours aux
fonds de pen sion mais aus si des mi ni ma pour les plus dé mu nis.

Ces choix vont-ils per met tre de met tre en pra ti que la po li ti que des re -
trai tes pré co ni sée par les ins ti tu tions com mu nau tai res pour as su rer la pé -
ren ni té et la via bi li té des re trai tes?

Cer tains en dou tent et con sidè rent que la ca pi ta li sa tion est un im por tant
fac teur d’i né ga li tés de vant la viei lles se. L’é vo lu tion des ré gi mes tra di tion -
nels est pour tant né ces sai re. C’est au droit com mu nau tai re et aux lois na -
tio na les d’at té nuer les ef fets per vers de cet te évo lu tion.

La ré cen te loi fran çai se de 2003, illus tre cet ef fort d’a dap ta tion des mé -
ca nis mes tra di tion nels qui ont fait leurs preu ves et dont la sur vie passe par
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une mo der ni sa tion in dis pen sa ble grâce à l’in tro duc tion d’au tres mo des de
cou ver tu re du ris que viei lles se. Mal gré ses im per fec tions et ses la cu nes,
elle peut éclai rer ceux des Etats mem bres dont lés ré for mes sont en co re à
ve nir, en ac cord avec les gran des orien ta tions de la po li ti que eu ro péen ne
des re trai tes.
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