
PARIS, 16 janvier 2014 (AFP) - Voici les principales dispositions de la loi garantissant l'avenir et la
justice du système de retraites, validée jeudi par le Conseil constitutionnel:

DUREE DE COTISATION

La durée de cotisation pour toucher une retraite à taux plein sera progressivement allongée à partir de la
génération 1958, d'un trimestre tous les trois ans, jusqu'à 43 ans (172 trimestres) en 2035, soit pour les
génération 1973 et suivantes.

Gain escompté: 2,7 milliards d'euros, mais seulement en 2030. L'âge légal de départ reste fixé à 62 ans,
de même que l'âge pour bénéficier d'une retraite sans décote, quelle que soit la durée de cotisation, à
67 ans.

COTISATIONS

La hausse des cotisations vieillesse salariales et patronales, de +0,15 point en 2014 puis +0,05 point
par an jusqu'en 2017, n'est pas inscrite dans le texte mais dans le budget de la Sécurité sociale. Elle
doit rapporter 4,4 milliards en 2020, pour un déficit des régimes de base évalué à 7,6 milliards. Le
gouvernement a compensé cette charge en 2014 pour les entreprises par une baisse de leurs
cotisations famille.

PENIBILITE

Un "compte personnel de prévention de la pénibilité" est créé à partir de 2015. Tout salarié ayant été
exposé à l'un des dix critères de pénibilité retenus par les partenaires sociaux (travail de nuit,
températures extrêmes, bruit, etc.) peut accumuler des points, dont les modalités d'acquisition et
d'utilisation seront fixées par décret, avec un plafond fixé à 100 points.

Chaque trimestre d'exposition à un facteur de pénibilité donnera droit à un point (deux en cas
d'exposition à plusieurs facteurs).

Les points devront être utilisés pour suivre des formations en vue d'accéder à un emploi non exposé ou
moins exposé, travailler à temps partiel tout en maintenant sa rémunération ou encore partir plus tôt à la
retraite, dans la limite de deux ans.

Le compte n'est pas rétroactif. Il est financé par une cotisation des employeurs du secteur privé et une
cotisation additionnelle due par les employeurs dont au moins un salarié est exposé à la pénibilité.

REVALORISATION DES PENSIONS

Les pensions seront désormais revalorisées au 1er octobre et non au 1er avril comme jusqu'alors.
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Cette disposition ne concerne pas les bénéficiaires du minimum vieillesse, qui auront deux
revalorisations en 2014, au 1er avril et au 1er octobre. Les petites retraites (en dessous de 967 euros)
bénéficieront en outre d'une aide supplémentaire de 50 euros pour leur complémentaire santé.

MAJORATIONS

Les majorations de 10% des pensions des retraités ayant eu au moins trois enfants sont désormais
soumises à l'impôt. Avec le report de la revalorisation des pensions, cette mesure doit rapporter 2,7
milliards en 2020.

TEMPS PARTIEL

Il faudra désormais cotiser l'équivalent de 150 heures de Smic (soit un tiers temps) pour valider un
trimestre, contre 200 heures auparavant.

JEUNES

Les périodes d'apprentissage seront prises en compte lors de la retraite.

Les jeunes entrants dans la vie active auront la possibilité d'acheter 12 trimestres correspondant à leurs
années d'étude, dont 4 à un tarif préférentiel. Ils pourront recourir à cette aide jusqu'à dix ans après la fin
de leurs études.

Les stages en entreprise de plus de deux mois pourront être retenus à hauteur de deux trimestres, au
sein de l'enveloppe des 12 trimestres d'études.

HANDICAPES

Un travailleur handicapé justifiant d'une durée d'assurance minimale pourra partir à 55 ans à la retraite si
son taux d'incapacité est de 50%, contre 80% jusqu'alors.

AGRICULTEURS

Mise en place d'ici à 2017 d'une garantie de pension équivalente à 75% du Smic pour les exploitants
agricoles.

bur-cca/bow/az

© 2009-2014 AFP-Liaisons Sociales


