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Emmanuel Macron remet la réforme des retraites dans  le débat… 
En déplacement dans le Lot le 3 juin, Emmanuel Macron a souligné que « rien n’est exclu » concernant la réforme 
des retraites, qui ne pourra cependant pas être « reprise en l’état » (v. l’actualité nº18320 du 7 juin 2021). Il devrait « 
pouvoir expliciter début juillet lorsqu’il présentera sa feuille de route pour les prochains mois » avec certainement un 
sommet social, indique une source gouvernementale à l’AFP. « Je reste tout le temps sur mes gardes ! », a souligné 
le secrétaire général de FO Yves Veyrier le 4 juin, en répétant sur franceinfo qu’un système par points « ne résout en 
rien les difficultés ». Selon un sondage Ifop réalisé les 1er et 2 juin : 53 % des Français pensent qu’il faut « relancer » 
cette réforme. Le 3 juin, le chef de l’État a aussi rappelé que « la solidité des finances publiques » et « la reprise 
d’activité » sont les priorités du moment, et fait valoir qu’on ne peut « pas faire plus de justice s’il n’y a pas plus de 
productivité ». Scénario ayant les faveurs de l’exécutif, coupler la réforme à la loi quasiment bouclée « Grand âge et 
autonomie » aurait le mérite de permettre de trouver les milliards nécessaires au financement de cette loi (v. aussi 
l’actualité nº 18313 du 27 mai 2021). Évoquant « plusieurs scénarios », la ministre du Travail Élisabeth Borne a 
rappelé sur LCI les enjeux : « équité, justice », mais aussi « soutenabilité de notre modèle de protection sociale 
affecté par la crise ». Source AFP 

… pour Bruno Le Maire, la réforme des retraites est  une « priorité »… 
 « Il faudra […] poursuivre les réformes structurelles : la priorité, ce sont les retraites », a déclaré le ministre de 
l’Économie Bruno Le Maire au Journal du Dimanche du 6 juin, alors que le flou demeure sur la remise en chantier de 
ce projet avant la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron (v. l’actualité nº 18320 du 7 juin 2021). « Il est bon que 
cette réforme ne tarde pas trop », a-t-il complété lors d’un entretien le 6 avec Europe 1/CNews/Les Échos, martelant 
que le « responsable » de ce dossier reste le président de la République, seul à même de « définir » le calendrier de 
cette réforme. Ce dernier « a été clair » quant au fait que la réforme ne pouvait être reprise telle quelle, a admis le 
ministre dans le JDD. Mais cela n’« exclut pas de tenir compte de la situation individuelle de chacun », a-t-il nuancé, 
ce principe ayant été présenté par le gouvernement comme la philosophie de base de la réforme. Est-ce que l’on 
s’achemine vers un report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, comme le prône notamment Éric Woerth, 
président LR de la commission des Finances de l’Assemblée nationale ? « Il y a plusieurs options, ce n’est pas à moi 
de les définir », a-t-il répondu. « Mais l’objectif doit être effectivement qu’au bout du compte, nous ayons un volume 
global de travail plus important pour garantir le niveau de vie de nos enfants, et que tout cela repose sur un principe 
de justice » et de « souplesse », a-t-il ajouté. Source AFP 

… et pour Olivier Véran, une « nécessité absolue »…  
 « Pour pouvoir rendre pérenne » le système des retraites, « il y a une nécessité absolue » de le « réformer », a 
souligné le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le 6 juin sur BFM TV (v. l’actualité nº 18320 du 7 juin 
2021). « Nous attendons des rapports […] qui vont nous permettre de savoir à combien s’élève le trou des retraites et 
quel serait l’impact de telle ou telle décision », a-t-il indiqué, en souhaitant « un débat le plus serein possible » sur ce 
dossier, « en toute transparence et loin des postures idéologiques ». Pour réformer, « je ne considère pas qu’il nous 
reste quelques mois », mais « qu’il nous reste quelques mois et cinq ans supplémentaires. Donc les réformes ne vont 
pas s’arrêter en janvier 2022. Il est urgent de continuer », a-t-il considéré. Faut-il coupler la réforme des retraites et le 
projet de loi Grand âge (v. l’actualité nº 18313 du 27 mai 2021) ? « On n’est pas obligé de corréler les deux » 
dossiers, a-t-il estimé. Mais « on n’est pas obligé de les dissocier non plus ». Source AFP 

… « une erreur de remettre [les réformes des retrai tes] sur la table », estime Philippe 
Martinez 
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a estimé le 7 juin sur RMC que « ce serait une erreur de la part du 
président de la République de remettre » le dossier d’une réforme des retraites « sur la table » (v. l’actualité nº 18320 
du 7 juin 2021). « Il y a d’autres problématiques plus urgentes, les questions d’emploi, les questions de salaires, la 
question de la jeunesse. Ça, il faudrait s’en occuper rapidement », a-t-il jugé. Si le projet présenté en 2019 « est 
enterré », l’idée d’une réforme des retraites « n’est pas abandonnée » et le gouvernement « réfléchit à autre chose qui 
pourrait ressembler : reculer l’âge de la retraite, cotiser plus de trimestres. Le résultat est le même, ils veulent nous 
faire travailler plus longtemps. Donc il faut rester mobilisés », a prévenu le responsable de la CGT. Pour lui, le 
président de la République « veut montrer à son électorat », qui est « plutôt à droite », qu’« il ne lâche rien et qu’il veut 
aller au bout de ce qu’il avait annoncé » en réformant les retraites. Quant au ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, 
« il est catégorique » sur la nécessité d’une réforme des retraites, mais « il le dit depuis longtemps », a relevé le 
leader syndical. Source AFP 

Le projet de loi Grand âge pourrait être présenté c et été en conseil des ministres, estime 
Olivier Véran 
Le projet de loi Grand âge « pourrait être mature et présenté [dans le] courant de l’été » en Conseil des ministres, « 
de manière à pouvoir potentiellement être examiné à la rentrée » par le Parlement, a déclaré le ministre des 
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le 6 juin sur BFMTV. « C’est un choix qui n’a pas encore été opéré sur le plan 
du calendrier, mais nous y travaillons et nous nous concertons […]. Il n’y a pas beaucoup à attendre maintenant », a-
t-il ajouté. « Nous y travaillons d’arrache-pied avec un projet de loi qui va permettre de développer la prise en charge 
au domicile plus longtemps des personnes âgées, qui va être plus solidaire, notamment pour les aidants, qui va 



améliorer les conditions d’accompagnement des personnes âgées en établissement, qui continue de moderniser ce 
qu’on a fait avec le Ségur » de la santé, a-t-il énuméré. Source AFP 
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La Cnav détaille les récentes évolutions intervenue s dans la gestion du contentieux en 
matière d’assurance vieillesse. 
La loi de programmation de la justice 2018-2022 et la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIe siècle ont modifié l’organisation du contentieux en matière de sécurité sociale, avec notamment le transfert, au 
1er janvier 2020, de la compétence du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale aux 
tribunaux judiciaires, qui remplacent les tribunaux de grande instance. Le 1er juin 2021, la Cnav a publié une nouvelle 
circulaire, en remplacement de celle du 27 novembre 2019, présentant l’organisation du contentieux de l’assurance 
vieillesse à la suite de ces réformes. Cette nouvelle version intègre certaines modalités du contentieux issues 
du décret nº 2019-1506 du 30 décembre 2019(v. l’actualité nº 17982 du 21 janvier 2020). Elle détaille notamment la 
nouvelle composition des commissions médicales de recours amiables et leurs compétences, et précise le traitement 
des recours relevant à la fois des commissions de recours amiable (CRA) et des CMRA (Circ. Cnav nº 2021-19 du 
1er juin 2021). 
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Rapport du COR : FO met « en garde contre toute ini tiative visant à prolonger la durée de la 
vie active ou réduire le montant des pensions » 
Le rapport du Conseil d’orientation des retraites présenté le 10 juin 2021 « confirme ce que FO a toujours mis en 
avant : les difficultés rencontrées quant à l’équilibre des retraites ne proviennent pas du système actuel mais bien des 
recettes qui sont pénalisées par les difficultés rencontrées dans les parcours professionnels (accès à l’emploi pour les 
jeunes, abus des contrats courts, emplois à temps partiel imposé et emplois confinés aux bas salaires que subissent 
plus souvent les femmes, maintien dans l’emploi des seniors) », souligne le syndicat dans un communiqué de presse 
diffusé le 10 juin. FO met ainsi « en garde contre toute initiative visant à prolonger la durée de la vie active ou réduire 
le montant des pensions, en particulier à un moment où la priorité doit être celle de préserver les emplois et d’en 
favoriser l’accès à celles et ceux qui en sont dépourvus, notamment les jeunes ». 
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Les dépenses de retraite dans le PIB resteraient ma îtrisées à l’horizon 2070, selon le COR 
Le déficit du système de retraite, qui s’est creusé très massivement, a atteint 18 milliards d’euros en 2020, soit 0,8 % 
du PIB, relève le Conseil d’orientation des retrait es (COR) dans son rapport annuel relatif aux évolut ions et  
perspectives des retraites en France, rendu public le 10 juin 2021. Cependant, en lien avec le rebond de l’activité, 
poursuit-il, il se réduirait à près de 0,4 % de PIB en 2021. 
Dans son rapport annuel diffusé le 10 juin 2021, le COR revoit  son estimation de déficit  du système de retraite de 
novembre dernier. Au lieu de 23,5 milliards (v. l’actualité nº 18201 du 10 décembre 2020), il s’élèverait à 18 
milliards,  voire 13 milliards si l’on prend en compte le versement ponctuel de 5 milliards du Fonds de réserve pour les 
retraites, soit 0,6 % du PIB. Ce nouveau chiffrage prend en compte le surcroît de décès lié au Covid-19 depuis fin 
2020, ainsi qu’un redémarrage économique plus rapide que prévu (v. encadré). 
Associés à un taux de chômage à terme de 7 %, les quatre scénarii de gains de productivité du travail à long terme 
(scénario 1 %, 1,3 %, 1,5 % et 1,8 %) détaillés dans le rapport, « ne constituent pas une prévision, mais ont pour 
ambition d’être suffisamment contrastés et raisonnables pour éclairer le débat sur les évolutions à long terme du 
système de retraite », explique le COR. 
Baisse des dépenses de retraite dans le PIB 
Selon le COR, la part des dépenses de retraite dans le PIB resteraient sur une trajectoire maîtrisée à l’horizon 2070. 
Bien que surprenante, cette baisse  de la part des dépenses de retraite dans  le PIB s’expliquerait,  malgré le 
vieillissement de la population, par celle  à venir de la pension moyenne rapportée  aux revenus d’activité.  
À législation inchangée, la pension continuerait de croître  en euros constants, mais moins vite  que 
les revenus,  du fait des mécanismes d’indexation du système de retraite sur les prix. À l’horizon 2030, 
la part  de dépenses  des retraites  dans le PIB serait de 13,7 % dans le scénario à 1,3 %. Les 
dépenses progresseraient  de façon moins dynamique  qu’en novembre 2020 compte tenu de la révision à 
la baisse  de l’espérance de vie  et, à court terme, par la prise en compte de la surmortalité  liée à la Covid qui est 
intervenue depuis. À partir de 2030  et jusqu’au début des années 2060, la part des dépenses  de retraite dans le 
PIB baisserait dans  tous les scénarii,  mais à une amplitude variable. 
À l’horizon 2070, la part  des dépenses de retraite serait même inférieure à  celle constatée en 2019,  selon le 
rapport. Elle se situerait entre 11,3 % de PIB et 13 % selon les scénarii. 
Diminution du niveau de vie relatif des retraités 
En 2018, le niveau de vie moyen  des retraités était légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population (2,9 
%). Il se maintient à  un niveau relativement stable  depuis 1996, légèrement au-dessus de 100 % explique le COR, 
après une large hausse initiée à partir de 1970. Toutefois, poursuit-il, selon les scénarii, le niveau de vie relatif  des 



retraités par rapport à l’ensemble de la population devrait diminuer  à long terme pour s’établir entre 90 % et 95 % en 
2040 et entre 77 % et 86 % en 2070. Ainsi, il reviendrait progressivement  à son niveau des années 1980. 
Le pouvoir d’achat  des retraités s’est réduit  au cours des 25 dernières années, mais de façon différente 
selon  les générations et  les niveaux de pensions.  Ainsi, le pouvoir d’achat d’un retraité non cadre du secteur privé a 
diminué d’environ 3 à 4 % selon les générations, entre l’année de départ à la retraite et 2020 quand celui d’un cadre 
né en 1932 a chuté de près de 14 %. Le COR attribue ses érosions principalement aux mécanismes d’indexation des 
pensions et aux hausses des prélèvements sociaux sur les retraités. 
Équité entre les générations 
Par rapport à ceux qui partent actuellement à la retraite, les générations plus jeunes seraient pénalisées par des taux 
de cotisation plus élevés et un montant moyen de pension plus faible relativement au revenu d’activité moyen, relève 
le COR. 
Toutefois, tempère le COR, en raison de la hausse de l’espérance de vie, leur durée de carrière  serait plus 
courte  sur l’ensemble de leur vie, et leur durée de retraite aurait tendance à s’allonger. 
Équité entre les hommes et les femmes 
Les femmes  ont des montants de pension inférieurs  à ceux des hommes  et partent plus tard à  la retraite  car 
leurs carrières demeurent moins favorables (temps partiel, moindre salaire, maternité). Ces écarts  de pension sont 
importants même s’ils se résorbent au fil  des générations.  Le rapport entre le montant moyen des pensions de droit 
direct (hors majoration pour trois enfants) des femmes et des hommes a régulièrement augmenté, passant de 55 % à 
63 % entre 2005 et 2019 détaille le rapport. 
Si l’on prend en compte les pensions  de réversion,  l’écart se resserre encore  : le rapport entre le montant des 
pensions moyennes totales (y compris majorations pour trois enfants et réversions) des femmes et des hommes 
passerait de 76 % en 2019 à 92 % à l’horizon 2070. 
Les écarts de niveau de vie  entre les femmes et les hommes à la retraite sont moindres 
que  les écarts  de pension.  Cela surtout du fait que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à vivre 
seules au moment de la retraite. 
Les femmes actuellement retraitées ont une durée espérée de retraite d’environ quatre ans supérieure à celle des 
hommes, mais cet écart devrait se réduire pour les générations futures estime le COR. 
CADRE RETENU POUR ÉTABLIR LES PROJECTIONS Contrairement à son rapport de novembre dernier, le COR 
s’appuie, dans celui du 10 juin, sur les hypothèses économiques retenues dans le cadre du Programme de Stabilité 
2021-2027, ainsi que les comptes définitifs de 2018, semi-définitif 2019 et provisoire 2020 publiés par l’Insee fin mai 
2021. Par ailleurs, la surmortalité liée à la crise sanitaire est prise en compte jusqu’à fin avril 2021. Enfin, au regard 
des évolutions récentes en matière de naissances et de mortalité le Conseil a décidé de retenir un scénario 
démographique plus pessimiste que celui de l’Insee, qui considère à la baisse les hypothèses de fécondité et 
d’espérance de vie, mais maintient le solde migratoire au même niveau. Comme en novembre 2020, le rapport 
souligne les forts aléas qui entourent ses travaux de projection. En effet, l’évolution du contexte économique 
dépendra largement de celle de l’épidémie et des mesures sanitaires prises. 
 Rapport annuel du COR – Évolutions et perspectives des retraites en France, 10 juin 2021 
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Le Haut conseil à l’égalité « redit son attachement  à la déconjugalisation » de l’AAH… 
La proposition de loi nº 3970 « prévoyait, dans sa version votée par le Sénat, le 9 mars dernier, d’individualiser 
l’allocation aux adultes en situation de handicap (AAH) et ainsi de la décorréler des revenus du conjoint », a rappelé le 
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dans un communiqué de presse du 16 juin. « Mais, lors de 
l’examen en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, cet article a été modifié pour établir une 
nouvelle formule de prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul du montant de l’AAH, avec système de 
forfait au montant défini par décret », explique-t-il (v. ci-avant). Cependant, « la prise en compte des ressources de la 
conjointe ou du conjoint dans le calcul de l’AAH instaure une relation de dépendance financière visà-vis de la 
partenaire ou du partenaire de la personne handicapée », estime le HCE, selon lequel « l’une des manifestations des 
violences conjugales est précisément la violence financière où le violent conjugal maintient sa partenaire sous sa 
domination, l’obligeant à lui demander de l’argent pour la moindre dépense ». Et, selon lui, les femmes en situation de 
handicap sont « particulièrement en danger d’être victimes » de telles violences : « on estime que 34 % d’entre elles 
subissent des violences commises par leur partenaire contre 19 % des femmes non handicapées ». Ainsi, « pour 
favoriser l’indépendance économique des femmes en situation de handicap, quelle que soit leur situation familiale, et 
mieux les protéger en cas de violences, le HCE redit son attachement à la déconjugalisation de l’allocation aux 
adultes en situation de handicap (AAH) », conclut-il. 

… pour le président de la CNCDH « il est nécessaire  et urgent de déconjugaliser l’AAH »… 
La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) « réaffirme, à l’instar du Défenseur des droits 
qui a aussi relayé cette mesure à plusieurs reprises, qu’il est nécessaire et urgent de déconjugaliser l’AAH », a écrit 
son président Jean-Marie Burguburu aux députés, dans une lettre du 15 juin, avant l’examen de la proposition de loi à 
l’Assemblée nationale (v. ci-avant). « Le mode de calcul actuel est une atteinte inacceptable aux droits fondamentaux 
des personnes handicapées : les droits à la dignité, à l’autonomie, à la liberté de faire ses propres choix, à la 
protection contre la pauvreté, à la protection et à l’aide de l’État compris dans les principes de la CIDPH [Convention 
internationale des droits des personnes handicapées, NDLR] ne sont pas respectés », ajoutet-il. Ainsi, « 
l’amendement déposé par certains députés de la majorité et soutenu par le gouvernement qui vise à maintenir le 



mode de calcul actuel assorti d’une modification du plafond par décret prive notre société de l’opportunité de faire 
l’AAH une véritable allocation de dignité et d’autonomie », poursuit-il. « En effet, le rehaussement du plafond n’a 
d’effet que pour les plus bas revenus, le seuil d’annulation restant inchangé. Les personnes privées de leur AAH et 
complètement dépendante de leur conjoint le demeureront », affirme encore Jean-Marie Burguburu. La CNCDH « 
recommande » ainsi « à la France de s’emparer de cette opportunité de mettre en adéquation ses politiques sociales 
avec ses engagements internationaux en matière de droits des personnes handicapées ». 

 
… « encore du mépris pour les personnes handicapées  ! », estime l’Union syndicale 
Solidaires 
 « L’Union syndicale Solidaires dénonce le déni de démocratie par le vote bloqué utilisé hier par la majorité en marche 
(LREM) de l’Assemblée nationale bloquant l’individualisation des droits de l’allocation adulte handicapé (AAH) », a-t-
elle réagi dans un communiqué du 18 juin. Évoquant le « nouvel abattement forfaitaire d’un montant fixé par décret », 
le syndicat estime que c’est « la "solution" qui ne change rien à la situation des personnes toujours autant en situation 
de dépendance qui a été imposée par les députées de la majorité ». « Après des débats particulièrement houleux où 
les justifications de la majorité été toutes plus hallucinantes les unes que les autres (allant de “aucun système 
informatique ne pourra le mettre en place avant des années” à “l’individualisation remettrait en cause 
philosophiquement la solidarité conjugale”) cette défaite est amère et scandaleuse, sur le fond comme sur la forme », 
poursuit-il. « Le mépris du gouvernement pour les droits des personnes handicapées n’a jamais été aussi patent et 
insultant », estime encore Solidaires, pour qui « la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé est légitime et 
indispensable ». 
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Emmanuel Macron poussé par les « pro-réforme » à re porter l’âge de départ à la retraite à 
64 ans avant la présidentielle, selon Les Échos 
 « Après les échecs des régionales et de l’assurance chômage, les pro-réformes poussent Emmanuel Macron à 
renverser la table et réformer les retraites » en repoussant l’ouverture des droits à 64 ans, et ce « avant la 
présidentielle pour une mise en œuvre après le scrutin », à en croire un article paru le 28 juin dans Les Échos, qui 
évoque des sources concordantes. Alexis Kohler, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu en feraient partie. Selon le 
quotidien, cette mesure serait inscrite dans le Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. La 
première génération concernée, celle née en 1961, basculerait en 2022-2023 avec un âge de départ à la retraite à 62 
ans et demi et les natifs de 1964 ferment la marche en partant à 64 ans en 2028-2029, selon Les Échos. Le minimum 
de pension passerait bien à 1 000 € par mois pour les travailleurs ayant une carrière complète, puis à 85 % du Smic. 
« Ce scénario […] fait partie de la multitude de projections étudiées par l’administration depuis des mois, le chef de 
l’État ayant demandé que l’on tienne à sa disposition plusieurs pistes de réforme prêtes à l’emploi », est-il ajouté. « 
Rien n’a été arbitré définitivement, mais il est revenu au-dessus de la pile, et il est en phase d’affinement », précise 
encore le quotidien. 


