
Retraites par points : au nom de « l’équité », une 

explosion des inégalités entre femmes et hommes ! 

Les plus jeunes d’entre vous peuvent ne pas se sentir concernés. Pourtant, c’est vous, jeunes 
hommes et plus encore jeunes femmes, qui paierez le plus cher la réforme de notre système de 
retraite préparée par le gouvernement, si nous ne parvenons pas, ensemble, à la bloquer. Nos 
anciens aussi seront concernés par le calcul de la revalorisation des pensions et les conditions 
d’attribution1 de la réversion dont les femmes sont les principales bénéficiaires. 

Inégalités de pension actuelles entre femmes et hommes 

taux plein, avec la sanction de la décote, et 

celui de la période de référence pour les sa-

laires dans le privé ont provoqué une baisse 

de toutes les pensions, mais plus encore de 

celle des femmes. 

Selon une simulation réalisée par l’Insee sur les générations nées entre 1950 et 1960, la 

somme des salaires perçus au cours de sa carrière par une femme ne représenterait en 

moyenne que 58% de celle d’un homme. Le ratio serait alors le même pour les pensions ! 

1 Une pension de réversion est une fraction de la pension d’un agent.e décédé.e perçue par son conjoint ou sa conjointe.  

Nous proposons au contraire, d’abord de refuser avec détermination ce nouveau système, 

ensuite un ensemble de mesures destinées à renforcer les droits propres des femmes (et qui 

par conséquence apporteraient des ressources de cotisation supplémentaires !): 

 Revaloriser les salaires et particulièrement dans les secteurs à prédominance féminine 

 Revaloriser les minima sociaux et minima de pension 

 Une réelle égalité salariale 

 Une politique en faveur de l’emploi par la réduction du temps de travail à 32h sans 

perte de salaire 

 Développer un service public d’accueil de la petite enfance, sur tout le territoire 

 Favoriser un meilleur partage des tâches parentales 

 Instaurer une sur-cotisation patronale sur le travail à temps partiel (correspondant à 

un temps plein) : souvent imposé, le temps partiel, très nocif pour les salaires et les 

pensions des femmes (essentiellement), est très bénéfique au patronat… 

 Conserver les droits familiaux tant que les inégalités ne seront pas résorbées. 

 Etendre la réversion au PACS et empêcher tout recul pour les femmes des milieux mo-

destes à minima. 

Aujourd’hui, les femmes touchent des pen-

sions de droit direct, issues de leur propre 

activité professionnelle et en y ajoutant les 

majorations pour enfants, inférieures en 

moyenne de 40% à celles des hommes. Cet 

écart est bien supérieur à celui des salaires 

qui est de 26%. En ajoutant les pensions de 

réversion, l’écart sur la pension totale est 

encore de 25%. 

Ces différences proviennent à la fois des 

fortes inégalités professionnelles qui perdu-

rent, salariales notamment, de carrières 

plus courtes, plus hachées (liées à un par-

tage des tâches éducatives et domestiques 

encore très inégal) et des règles de calcul 

de la pension qui sont défavorables aux 

femmes, surtout depuis les différentes ré-

formes qui se sont succédé depuis 1993. 

Dans notre système par annuités, les 2 prin-

cipales variables sont le nombre d’années 

validées et le montant du salaire de réfé-

rence. L’allongement de la durée de cotisa-

tion requise pour bénéficier d’une retraite à 
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Principe d’un système de retraite par points 

Dans un régime par points, on accumule des 

points en cotisant tout au long de sa vie ac-

tive, les cotisations achetant des points. Au 

moment de la retraite, les points sont conver-

tis en pension. La valeur du point à l’achat et 

celle du point lors de la conversion en pension 

sont calculées (différemment) chaque année 

de manière à équilibrer les finances des 

caisses de retraite. Il n’y a donc pas de taux de 

remplacement (rapport entre la pension et le 

salaire) fixé à l’avance - à la différence du ré-

gime par annuités - et pas de visibilité sur sa 

future pension. Premier problème, et de 

taille ! 

Les dispositifs de solidarité 

Si, aujourd’hui, les écarts de pension entre femmes et hommes n’atteignent pas de tels som-

mets, c’est grâce à des règles de calcul différentes et à la présence de mécanismes de solidarité 

comme les majorations pour enfants, les minima de pensions ou les pensions de réversion. 

Mais dans un système par points, il n’y a pas, ou peu de place pour la solidarité ! Le projet du 

gouvernement est de renvoyer cette solidarité vers l’impôt. Comment ne pas s’en inquiéter 

quand la « mode » est à la réduction tous azimuts des dépenses publiques et surtout sociales ? 

Le régime par points est basé sur une lo-

gique dite contributive, c’est-à-dire qu’il 

vise à ce que les pensions perçues par une 

personne pendant sa retraite soient propor-

tionnelles à la somme actualisée de l’en-

semble des cotisations versées au cours de 

sa carrière. La pension reflète ainsi l’en-

semble des salaires perçus, et non plus les 

25 meilleures années de salaires comme 

dans le régime par annuités dans le privé, 

ou les 6 derniers mois dans le public. Impos-

sible alors d’échapper aux « mauvaises » 

années de galère, de chômage, de temps 

partiel, de maladie, d’interruption d’activité 

pour s’occuper des enfants faute de moyens 

de garde, etc. On voit bien que les inégalités 

de pension entre les sexes ne pourraient 

alors que s’aggraver. 

Le rapport Delevoye paru cet été a un peu 

précisé les choses. Les majorations de durée 

d’assurance pour enfants ont totalement dis-

paru et la majoration de pension pour 3 en-

fants et plus, qui était versée aux deux pa-

rents, le sera dès le 1er enfant (seule bonne 

chose) mais à un seul des parents au choix. Il 

faudra donc choisir entre la justice (ce sont en 

général les mères qui sont pénalisées dans 

leur carrière) ou l’argent (ce sont en général 

les pères qui ont la plus forte pension). Pas 

sûr que les femmes soient tellement ga-

gnantes ! 

Le gouvernement cherchait aussi à faire des 

économies sur la pension de réversion qui re-

présente 36 milliards d’euros. En conservant la 

condition de mariage, en durcissant les condi-

tions d’accès (62 ans)  et en pénalisant les couples aux revenus égalitaires, les économies sont 

en passe de se faire, là aussi sur le dos des femmes. Elles sont en effet 90 % des bénéficiaires de 

la pension de réversion qui constitue 25 % de leur pension, contre à peine 1 % de celle des 

hommes. 

Le rapport Delevoye invente également une nouvelle « règle d’or » : quel que soit le nombre de 

retraité·es dans la société, le montant des retraites ne devrait jamais dépasser 14% du PIB. Au 

nom de quoi ? Le partage d’un morceau de gâteau à peine augmenté entre un nombre crois-

sant de retraité·es ne peut qu’entraîner une diminution des pensions de chacun·e. 


