
PRINCIPE N°1
• Un seul et même système de retraite 
pour tous les Français qui remplacera 
les 42 régimes existants avec des règles 
identiques pour tous. Des spécificités seront 
néanmoins toujours prises en compte, car elles 
sont propres à certaines professions, par exemple 
celles où l'on exerce des fonctions dangereuses 
dans le cadre de missions régaliennes.

• Le principe du régime universel c’est que 
l’ensemble de la Nation garantit les 
retraites de tous les travailleurs quel 
que soit leur statut professionnel. C’était 
d’ailleurs la volonté initiale du Conseil national 
de la Résistance et des fondateurs de la Sécurité 
Sociale.

•  Les régimes spéciaux n’ont plus lieu d’être 
dans un système de retraite avec des règles com-
munes à tous. Ils seront progressivement 
fermés. Mais pour autant, la notion de pénibilité 
et de dangerosité qui justifie des départs anticipés 
sera conservée et même étendue.

• Le système universel de retraite sera 
plus juste :  
– À carrière identique, retraite identique ; à mé-
tier identique, âge de départ identique. 

Aujourd’hui, une femme salariée du privé a droit à 8 
trimestres de bonus par enfant ; une femme fonction-
naire n’a droit qu’à 2 trimestres 

– 1€ cotisé donnera le même montant de pen-
sion, que vous soyez salarié, indépendant, fonc-
tionnaire ou parlementaire. 

 1. DES RÈGLES  
 COMMUNES À TOUS 

• AUJOURD’HUI : 

– Selon leur statut ou leur métier, les Français 
sont soumis à des règles différentes pour leur 
retraite. 

– Au total, il existe 42 régimes de retraite 
avec des règles différentes, par exemple 

pour le calcul de la retraite, les possibilités de dé-
part avant 62 ans, les avantages liés aux enfants, 
la pension de réversion etc.   

• CE QUI EST PROPOSÉ POUR LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– Le système universel de retraite repo-
sera lui sur des règles communes à tous : 
salariés du privé et du public, fonctionnaires, 
indépendants, professions libérales, agriculteurs, 
parlementaires etc.

 2. PLUS JUSTE :  
 À COTISATION IDENTIQUE, 
 RETRAITE IDENTIQUE 

• AUJOURD’HUI :

– Selon leur statut ou leur métier, les Français 
ont des règles de calcul différentes pour leur 
retraite. 

– Ainsi, même lorsqu’ils cotisent la même 
chose, les Français n’ont pas toujours la 
même retraite : un Français qui a d’abord tra-
vaillé dans le public, et ensuite dans le privé aura 
une moins bonne retraite que celui qui a fait le 
chemin inverse avec le même niveau de salaire. 

• CE QUI EST PROPOSÉ POUR LE FUTUR 
SYSTÈME :

– Les règles de cotisation des salariés et des 
fonctionnaires seront les mêmes. 

– L’ensemble des rémunérations, dont les 
primes, sera pris en compte dans le calcul des 
cotisations pour la fonction publique.

– Pour préserver leur équilibre économique, les 
règles de cotisation des indépendants seront 
différentes de celles des salariés et des fonction-
naires.  

– Un euro cotisé permettra d’avoir la 
même retraite pour tous, quel que soit le 
métier.

DES RÈGLES COMMUNES À TOUS

UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE



PRINCIPE N°2
 1. LE SYSTÈME À POINTS  
 FAVORISERA CEUX QUI  
 TRAVAILLENT SUR DE  
 COURTES DURÉES :  
 CHAQUE JOUR TRAVAILLÉ  
 COMPTERA POUR LA RETRAITE 

• AUJOURD’HUI : 

– Il faut avoir cotisé sur un revenu minimal 
pour valider un trimestre. Pour une personne 
au SMIC, il faut avoir travaillé 150 heures au moins 
pour valider son trimestre. 
Si vous n’avez travaillé que 149h, vous n’avez droit à rien, 
alors que des cotisations retraites ont bien été prélevées 
sur votre salaire !

• CE QUI EST PROPOSÉ POUR LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– Chaque heure travaillée comptera pour la 
retraite et permettra d’augmenter systé-
matiquement le montant de sa retraite. 

 2. LE SYSTÈME À POINTS  
 COMPENSERA CERTAINS  
 « TROUS » DE CARRIÈRE  

• AUJOURD’HUI :

– Votre pension dépend du nombre de tri-
mestres validés : si vous n’avez pas tous vos 
trimestres vous êtes doublement pénalisés : 
vous ne touchez qu’une partie de votre retraite et 
en plus vous subissez une décote (minoration de la 
retraite).  

– Ainsi, chaque année, 120 000 personnes 
(dont 80 000 femmes) doivent attendre d’avoir  
67 ans pour prendre leur retraite. Sinon ils subissent 
une diminution de leur retraite car ils n’ont pas suffi-
samment de trimestres.

• CE QUI EST PROPOSÉ POUR LE FUTUR 
SYSTÈME :

–Dans le système à points, il n’y a plus 
de notion de « trimestres ». Le système 
à points prendra en outre en compte les 
« trous de carrière ». Tous ces points permettront 
d’augmenter systématiquement le montant de la 
retraite :

 - Les périodes de chômage indemnisé   
 seront prises en compte. Les points seront  
 attribués sur la base de l’allocation chômage.  
 - Des points pour les congés maternité et  
 les congés maladies seront attribués.  
 - Les périodes d’invalidité seront 
 également compensées à 100%.

 3. LE SYSTÈME À POINTS  
 SERA PLUS LISIBLE : CHAQUE  
 FRANÇAIS AURA ACCÈS À  
 SON COMPTE DE POINTS 

• AUJOURD’HUI : 

– Le système actuel est illisible : chaque Fran-
çais est affilié en moyenne à 3 régimes de retraite. 
Préparer son départ à la retraite est très compliqué. 

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME :

Chaque Français aura accès à son compte de 
points, et pourra savoir à tout moment où il en est 
de sa retraite future.

 4. LA VALEUR DU POINT  
 NE BAISSERA PAS 

• La valeur du point ne baissera pas. Ce sera 
inscrit dans la loi par une règle d’or. De nom-
breux régimes actuels fonctionnent par points, si 
bien que 70% des Français sont couverts par un ré-
gime par points : c’est notamment le système choisi 
par les partenaires sociaux pour l’AGIRC-ARRCO, 
le régime complémentaire des salariés du privé. La 
valeur du point n’y a jamais baissé. 

• Les partenaires sociaux auront toute leur 
place dans la fixation de la valeur du point 
aux côtés de l’Etat et du Parlement. 

• Afin d’éviter tout risque de décrochage, 
nous indexerons les points acquis tout au 
long de la carrière sur le niveau des salaires, 
alors qu’aujourd’hui les salaires de carrière sont 
indexés sur l’inflation dans le régime de base des 
salariés.

UN SYSTÈME À POINTS 
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PRINCIPE N°3
 1. MAINTENIR  
 LA SOLIDARITÉ  
 INTERGÉNÉRATIONNELLE,  
 ENTRE LES ACTIFS ET LES  
 RETRAITÉS PAR  
 UN SYSTÈME PAR  
 RÉPARTITION 

• AUJOURD’HUI : 

– Les cotisations versées par 
les travailleurs d’aujourd’hui 
financent les pensions des tra-
vailleurs d’hier : c’est le principe du 
système par répartition.  

– Autrement dit, les cotisations 
versées aujourd’hui financent les 
retraites versées aujourd’hui.    

• CE QUI EST PROPOSÉ POUR 
LE FUTUR SYSTÈME : 

– Comme aujourd’hui, le système de 
répartition sera maintenu. 
– La solidarité se fera au sein même 
d’une génération : des points de 
solidarité seront accordés pendant les 
périodes de chômage, de maladie et de 
grossesse. 
– La solidarité ne se fera plus au sein 
d’une profession, mais entre tous les 
Français.

 2. LA CONFIANCE DES  
 FRANÇAIS ET DES JEUNES  
 GÉNÉRATIONS EST AU  
 CŒUR DU SYSTÈME PAR  
 RÉPARTITION 

• AUJOURD’HUI :

– 90% des Français jugent le système 
fragile et 85% le jugent inégalitaire 
(IFOP octobre 2018)

• NOTRE OBJECTIF POUR 
LE FUTUR SYSTÈME :

– Rétablir la confiance des Fran-
çais et des jeunes générations 
dans le système de retraite. 

– Le système doit être équilibré 
et soutenable pour les futures 
générations. Il faut garantir aux 
jeunes générations qu’elles auront aussi 
une bonne retraite plus tard. 

– C’est pourquoi il est logique et sain 
que le système par répartition soit à 
l’équilibre au moment de l’entrée en 
vigueur du nouveau système.  

UN SYSTÈME QUI RESTE PAR RÉPARTITION

UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE



PRINCIPE N°4
Comme aujourd’hui, 25% des dépenses 
de retraite de la Nation seront 
consacrées à la solidarité mais cette 
solidarité sera davantage tournée 
vers ceux qui sont pénalisés dans 
le système actuel : les carrières 
chaotiques, les Français les plus 
modestes et les femmes. 

 1. LE SYSTÈME UNIVERSEL  
 SERA PLUS SOLIDAIRE AVEC  
 LES CARRIÈRES EN DENTS  
 DE SCIE 

LE FONCTIONNEMENT À POINTS 
NE PÉNALISERA PLUS LES « TROUS » 
DE CARRIÈRE 
• AUJOURD’HUI : 

– Si vous n’avez pas tous vos 
trimestres vous êtes doublement 
pénalisés : vous ne touchez qu’une partie 
de votre retraite et en plus vous subissez 
une décote (minoration de votre retraite). 

– Chaque année, 120 000 personnes 
(dont 80 000 femmes) doivent 
attendre 67 ans (âge d’annulation 
de la décote) pour ne pas avoir de 
décote car elles n’ont pas tous leurs 
trimestres, en raison des périodes qu’elles 
ont pu consacrer à élever leurs enfants par 
exemple.

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE 
FUTUR SYSTÈME : 

– Dans le système à points, il n’y a plus 
de notion de « trimestres ». Chaque 
heure travaillée permettra d’acquérir des 
points et d’améliorer sa pension. 

– Des points de solidarité seront attribués 
pour les interruptions de carrière. Tous 
les points permettront d’augmenter 
systématiquement le montant de la 
retraite. 

UN MINIMUM DE RETRAITE 
AUGMENTÉ À 1000 EUROS PAR 
MOIS POUR UNE CARRIÈRE 
COMPLÈTE 
• AUJOURD’HUI : 

– La pension minimum de retraite 
varie entre un salarié et un libéral, 
elle n’est pas le même pour tous. 
Elle atteint 973 euros pour les salariés du 
privé (soit 82 % du Smic net) et 900 euros 
(75 % du Smic net) pour les agriculteurs 
aujourd’hui.

– La totalité du minimum de retraite est 
garantie pour les personnes qui ont acquis 
tous leurs trimestres.

– Le minimum de retraite évolue 
comme l’inflation.

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE 
FUTUR SYSTÈME : 

– Le minimum retraite sera 
revalorisé à 1000€ par mois et sera le 
même pour tous.

– Comme aujourd’hui, la totalité du 
minimum de retraite sera garantie pour 
les personnes qui ont acquis tous leurs 
trimestres.

– Le minimum de retraite sera revalorisé 
dans le futur beaucoup plus fortement 
qu’aujourd’hui : car il sera toujours égal 
à 85% du SMIC.

UN SYSTÈME PLUS SOLIDAIRE
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PRINCIPE N°4
UN SYSTÈME PLUS SOLIDAIRE (SUITE)

DES POINTS DE SOLIDARITÉ 
PENDANT LES PÉRIODES DE 
MALADIE

• AUJOURD’HUI : 

– Les périodes de maladie donnent 
droit soit à des trimestres (1 trimestre 
pour 60 jours d’indemnisation), soit à 
l’acquisition de points dans certains régimes 
complémentaires.

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE 
FUTUR SYSTÈME : 

– Les périodes de maladie donneront 
droit à des points. 

– Ces points augmenteront 
systématiquement la retraite et auront la 
même valeur que les points liés au 
travail. 

 2. LE SYSTÈME UNIVERSEL  
 ASSURERA UNE  
 REDISTRIBUTION  
 VERS LES FRANÇAIS LES  
 PLUS MODESTES 

• AUJOURD’HUI : 

– Le système de retraites actuel assure  
un bon niveau de retraite moyen :  
1 567 € bruts par mois en 2017.

– MAIS avec de fortes inégalités : 38 % 
des femmes et 22 % des hommes touchent 
moins de 1 000 € par mois de retraite 
brute.

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE 
FUTUR SYSTÈME : 

Le système universel permettra de réduire 
les écarts entre les retraites les plus 
hautes et les plus basses : 

– Les futurs retraités ayant eu les revenus 
les plus modestes et des carrières difficiles 
bénéficieront des nouvelles règles du 
système : la situation des 40% ayant les 
retraites les plus modestes sera en 
moyenne améliorée.

– Le minimum de retraite sera 
augmenté à 1 000 euros par mois 
pour une carrière complète 
(soit 85 % du Smic net) contre 973 euros 
pour les salariés du privé (soit 82 % du Smic 
net) et 900 euros (75 % du Smic net) pour 
les agriculteurs aujourd’hui.

UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE



PRINCIPE N°5
Aujourd’hui, le système de retraite comporte de 
fortes inégalités entre les femmes et les hommes : 
les femmes ont une retraite moyenne infé-
rieure de 42 % (hors pension de réversion) à celle 
des hommes, traduisant les écarts de salaires et de 
taux d’activité à l’époque où les retraités d’aujourd’hui 
travaillaient ; l’écart de salaire est encore aujourd’hui 
de 23,8%. Avec la réforme, la pension moyenne 
des femmes sera à terme améliorée de 5 à 
10%. 

 1. UN SYSTÈME PLUS FAVORABLE  
 AUX CARRIÈRES HEURTÉES,  
 NOTAMMENT POUR LES FEMMES 

• AUJOURD’HUI : 

– Le système défavorise les personnes ayant eu de 
petits salaires, qui ont travaillé à temps partiel ou sur 
une courte durée.

– Chaque année 120 000 personnes dont 
80 000 femmes doivent attendre 67 ans pour 
partir sans décote car elles n’ont pas tous leurs 
trimestres. Cela s’explique par les règles actuelles de 
calcul de la retraite.

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– Dans le système par points, les règles de calcul 
changent, chaque jour de travail est pris en compte. 
Des points de solidarité seront également attribués.  

– Ce système améliorera notamment les re-
traites des personnes qui ont travaillé sur des 
courtes périodes ou ont été au chômage et 
des femmes qui ont interrompu leur carrière 
pour l’éducation des enfants.

 2. LE SYSTÈME UNIVERSEL ANNULE  
 L’OBLIGATION D’ATTENDRE 67 ANS  
 POUR PARTIR À LA RETRAITE SANS  
 DÉCOTE, QUI CONCERNE LE PLUS  
 SOUVENT LES FEMMES  

• AUJOURD’HUI : 

– Chaque année, 120 000 personnes dont 80 000 
femmes doivent attendre 67 ans pour partir 
sans décote car elles n'ont pas tous leurs trimestres.

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– Un âge de taux plein fixé par année de nais-
sance permettant de ne pas avoir à attendre 
67 ans pour partir à la retraite sans décote. 

 3. LE SYSTÈME UNIVERSEL  
 RENFORCERA LES DISPOSITIFS  
 DE SOLIDARITÉ POUR MIEUX  
 COMPENSER LES INÉGALITÉS  
 FEMMES-HOMMES 

• AUJOURD’HUI : 

– La majorité des droits accordés bénéficie aux familles 
de trois enfants et plus.

– Chaque parent de 3 enfants ou plus peut bénéficier 
d’une augmentation de 10% de sa retraite de base. 
Cette augmentation bénéficie donc davantage 
aux hommes dont la retraite est en moyenne 
supérieure aux femmes. 

– 3,3 millions de femmes retraitées ont une 
majoration.

LE SYSTÈME UNIVERSEL AMÉLIORERA LA SITUATION DES FEMMES 
ET CORRIGERA LES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES À LA RETRAITE

UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE



PRINCIPE N°5
LE SYSTÈME UNIVERSEL AMÉLIORERA LA SITUATION DES FEMMES 

ET CORRIGERA LES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES À LA RETRAITE (SUITE)

UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– Les parents continueront de bénéficier d’une 
augmentation de leur retraite.  

– Les règles seront les mêmes pour tous. 

– Une augmentation de la retraite de 5% sera attribuée 
dès le 1er enfant et pour chaque enfant. 

– Cette augmentation sera par défaut accordée à la 
mère, mais les parents pourront décider de partager 
cette augmentation.

– 8 millions de femmes retraitées 
bénéficieront d’une majoration.  

DES POINTS DE SOLIDARITÉ POUR 
LES PÉRIODES DE CONGÉ MATERNITÉ

• AUJOURD’HUI : 

– La validation de trimestres pour les périodes 
de congé maternité varie entre les salariées 
du privé (8 trimestres) et les salariées du public 
(2 trimestres). 

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– Les règles seront les mêmes pour toutes. 

– Des points de solidarité seront attribués 
systématiquement pour les congés maternité. 
Ils auront la même valeur que les points acquis pendant 
les périodes de travail. 

– Ces points permettront d’augmenter systématique-
ment le montant de la retraite.

UN DISPOSITIF DE RÉVERSION COMMUN À 
TOUS POUR PROTÉGER VEUFS ET VEUVES
• AUJOURD’HUI : 

– 90% des bénéficiaires sont aujourd’hui des 
femmes.

– Il existe 13 différentes pensions de réversion 
avec des règles différentes. Selon les régimes, le mon-
tant de la pension de réversion peut varier fortement.

– Le calcul de la pension de réversion prend 
uniquement en compte la retraite du conjoint 
décédé (de 50 à 60 %), et est dans certains régimes 
sous conditions de ressources du conjoint survivant.

– La pension de réversion est ouverte uniquement aux 
couples mariés. 

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– La pension de réversion sera maintenue.  

– Il existera un seul dispositif de pension de 
réversion avec les mêmes règles pour tous. 

– Le calcul de la pension de réversion prendra en 
compte le niveau de vie du couple avant le 
décès. La pension de réversion sera égale à 70 % de la 
somme des deux retraites avant le décès.

– La pension de réversion sera ouverte comme au-
jourd’hui aux couples mariés. 

UN MINIMUM DE RETRAITE AUGMENTÉ 
À 1000€ PAR MOIS POUR UNE CARRIÈRE 
COMPLÈTE 
• AUJOURD’HUI : 

– 70 % des bénéficiaires du minimum de 
retraite sont des femmes.

– Le minimum retraite varie entre un salarié et un 
indépendant, il n’est pas le même pour tous. Il atteint 
973 euros pour les salariés du privé (soit 82 % du Smic 
net) et 900 euros (75 % du Smic net) pour les agricul-
teurs aujourd’hui. 

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– Le minimum retraite sera revalorisé à 1000€ par 
mois pour une carrière complète et sera le 
même pour tous.



PRINCIPE N°6
COMME AUJOURD’HUI, UN ÂGE MINIMAL 

ET UN ÂGE DU « TAUX PLEIN » 

 1. L’ÂGE DE DÉPART MINIMAL  
 RESTERA FIXÉ À 62 ANS 

 2. COMME AUJOURD’HUI,  
 UN ÂGE DU TAUX PLEIN QUI  
 PERMET DE BÉNÉFICIER DE  
 100%DE SA RETRAITE  

• AUJOURD’HUI : 

– Il existe un âge du taux plein qui permet de 
bénéficier de 100% de sa retraite : il correspond 
à une durée de cotisations fixée par génération. Si on 
décide de partir avant, une décote sera appliquée ; 
si l’on décide de continuer à travailler, on bénéficiera 
d’une surcote. 

– Hors départs anticipés, l’âge moyen de départ 
est de 63,4 ans au régime général en 2017. 

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE RAPPORT 
DE JP DELEVOYE : 

– L’âge du taux plein, à savoir l’âge auquel on 
bénéficie de 100% de sa retraite, est fixé selon 
l’année de naissance. Il correspondra à l’âge de 
départ constaté par année de naissance : il serait de 
64 ans pour les personnes nées en 1963 à titre 
d’exemple.  

– Comme aujourd’hui, si l’on décide de partir avant, 
une décote (minoration de la retraite) sera appliquée ; 
si l’on décide de continuer à travailler, on 
bénéficiera d’une surcote (majoration de la 
retraite). 

Les modalités de définition de cet âge du taux 
plein font encore l’objet de discussion avec les 
partenaires sociaux dans le cadre des concer-
tations menées par Jean-Paul Delevoye. Ce 
point sera donc précisé lors des annonces du 
Premier ministre avant la fin de l’année.

 3. LA PÉNIBILITÉ ET  
 LA DANGEROSITÉ DES MÉTIERS  
 SERONT PRISES EN COMPTE AVEC  
 LA POSSIBILITÉ DE PARTIR PLUS TÔT  
 À LA RETRAITE  

LA PÉNIBILITÉ DES MÉTIERS CONTINUERA 
D’ÊTRE PRISE EN COMPTE 
• AUJOURD’HUI : 

– Les salariés du privé et les salariés agricoles bénéfi-
cient aujourd’hui d’un compte professionnel de préven-
tion qui permet de mesurer leur exposition à un risque 
professionnel.

– Le compte professionnel de prévention 
permet de partir jusqu’à 2 ans plus tôt à la 
retraite.

– La prise en compte de la pénibilité, à travers 
notamment des départs anticipés, varie entre les 
régimes de retraite même s’il s’agit d’un même métier : 
Par exemple, un conducteur de métro à Paris salarié du 
régime spécial de la RATP a un âge légal de départ à la 
retraite de 52 ans alors qu’un conducteur de métro à Lyon 
salarié du privé a un âge légal de départ à la retraite de 
62 ans. 

UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE



PRINCIPE N°6
COMME AUJOURD’HUI, UN ÂGE MINIMAL 

ET UN ÂGE DU « TAUX PLEIN » (SUITE)

• CE QUI EST PROPOSÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– À métier identique, les règles de prise en 
compte de la pénibilité seront les mêmes pour 
tous.

– Le compte professionnel de prévention sera ouvert 
à tous : il intégrera les fonctionnaires et les salariés des 
régimes spéciaux.

– Comme aujourd’hui, le compte professionnel 
de prévention permettra de partir jusqu’à 2 
ans plus tôt à la retraite.

– Le départ anticipé pour incapacité permanente sera 
également étendu aux fonctionnaires et aux salariés 
des régimes spéciaux.

LA DANGEROSITÉ DES FONCTIONS 
RÉGALIENNES DE MAINTIEN DE L’ORDRE 
CONTINUERA D’ÊTRE PRISE EN COMPTE 
• AUJOURD’HUI : 

– Les militaires et les fonctionnaires béné-
ficient de modalités spécifiques de départs 
anticipés à la retraite pour les missions régaliennes 
de maintien de l’ordre et de sécurité publique. Celles-ci 
exigent en effet des effectifs jeunes et en bonne forme 
physique.

• CE QUI EST PRÉCONISÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– Comme aujourd’hui, le futur système universel de 
retraites conservera des modalités spécifiques de 
départs anticipés à la retraite pour les militaires et les 
fonctionnaires ayant exercé des missions régaliennes de 
maintien de l’ordre et de sécurité publique.

– L’engagement des militaires dans le cadre de certaines 
opérations sera valorisé par des points supplémen-
taires.

LES CARRIÈRES LONGUES CONTINUERONT 
D’ÊTRE PRISES EN COMPTE 

• AUJOURD’HUI : 

– Le système actuel garantit les départs antici-
pés à 60 ans pour les personnes ayant effectué 
une carrière longue (entrée sur le marché du 
travail avant 20 ans).

• CE QUI EST PRÉCONISÉ DANS LE FUTUR 
SYSTÈME : 

– Comme aujourd’hui, le système universel 
continuera de garantir les départs anticipés à 
60 ans pour les personnes ayant effectué une 
carrière longue (entrée sur le marché du travail 
avant 20 ans).

UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE


