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SPECIAL RETRAITES//03

Futur régime

Des gagnants
et des perdants

Le principe de la réforme

étant d’unifier les

différents régimes,
il y aura obligatoirement

des perdants, et pas
seulement dans les

régimes spéciaux.
Certains en revanche

en sortiront gagnants.

Marie-Christine Sonkin

 0 @mcsonkin

Les Français n’aiment pas le chan

gement et, au fur et à mesure que

l’échéance approche, ils sont de
plus en plus nombreux à se dire

opposés à la réforme des retraites.
Selon un sondage Elabe (voir

« Les Echos » du 7 novembre), ils

sont 47 % à se prononcer contre,
soit 4 points de plus que le mois

précédent. Il faut dire que nom
bre de futurs retraités devront

consentir de nouveaux efforts.

Plus de cotisations

Selon Valérie Baügne, présidente

de Sapiendo-Retraite, plate
forme de services et d’accompa

gnement à la retraite, figurent
parmi les perdants « ceux qui

devront partir la retraite plus tard

que prévu, soit parce qu’ils peuvent
partir aujourd’hui avant l’âge légal

de 62 ans (régimes spéciaux et

les fonctionnaires de catégorie

active), soit parce qu’ils obtiennent
actuellement le taux plein avant

64 ans. Ce sont les personnes qui
ont commencé à travailler tôt et

qui validaient dans système actuel

les 43 ans de cotisations avant

leurs 64 ans ».
Mais les perdants figurent aussi

dans les rangs de ceux qui devront

payer plus de cotisations. « Le taux

de 28,12 % est supérieur au taux
actuellement payé par certaines

professions libérales, explique

Valérie Batigne. En outre, ce taux

de 28,12 %, comprend une taxe de

solidarité, de 2,81 % qui n’ouvre
droit à aucune acquisition de points

retraite et s’applique sur tous les

revenus, de manière déplafonnée.
Etlespersonnesquigagnentplusde

120.000 euros par an ne seront plus

couvertes parle système », précise-

t-elle. A partir de ce montant, les
actifs ne cotiseront plus dans le

futur régime des retraites et

devront trouver des alternatives.

Enfin, ajoute Valérie Batigne, pour

certains, les cotisations seront

moins rentables. « Il est prévu une

rentabilité uniforme de 4,95 %.
Alors que certains régimes indé

pendants ont des rentabilités supé

rieures, voire très supérieures. »
Mais il y aura aussi des

gagnants. Par exemple, « dans

certains cas, les cadres qui ont corn-
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mencéà travailler tard et qui pour

raient partir plus tôt sans décote

que dans le régime actuel. Mais

attention, s'ils cotisent moins long

temps, ils auront moins de droits à

retraite »,
 souligne la présidente

de Sapiendo. Egalement côté

gagnants, certains fonctionnai

res, qui ont une grosse part de
prime dans leur rémunération

- aujourd’hui faiblement prise en

compte - et dont la rémunération

indiciaire n’augmente pas beau

coup au cours de la carrière.

L’inconnue de la date

d’application
La grande inconnue demeure la

date d’entrée en vigueur de la

réforme. Le nouveau système
devait s’appliquer à toutes les per

sonnes nées à partir de 1963 et qui

feraient valoir leurs droits à la

retraite à partir de 2025. « 
Il était

déjà prévu des exceptions avec des

entrées plus tardives pour les régi

mes spéciaux... On parle
aujourd’hui de l’introduction

d’une “clause de grand-père”,
notamment pour les régimes spé

ciaux. Dès lors, seuls seraient con
cernés les nouveaux entrants dans

le futur régime, à savoir des généra
tions qui ne sont pas encore sur le

marché du travail. Si cette clausene

s’applique pas à tous les régimes,
elle introduirait une inéquité sup

plémentaire, ce qui n’est pas dans
l’esprit de la réforme

 », conclut

Valérie Batigne.  
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• Marché de l’art

Quelle est l'ambiance des

enchères d’automne 2019

à New York ? Aucun coup

d’éclat, mais des résultats

satisfaisants. En tout cas,
pas d’œuvres d’art « tro

phées » cette saison dans

les ventes.
Retrouvez la chronique

de Judith Benhamou-Huet

sur lesechos.fr/patrimoine


