
L
e projet de loi de réforme de la retraite est maintenant entre nos mains. 
La communication gouvernementale ne cesse de mettre en valeur les signes positifs 
dont est porteur le document, signes toujours flous et limités, mais réels donnés dur 
la prise en compte de la pénibilité, de la précarité… Autant de mesures qui 

malheureusement ne bénéficieront pas aux jeunes diplômés. En effet, le projet de loi n’offre 
comme seule perspective à ceux nés après 1973 que de cotiser 43 ans !

R E T R A I T E

Questions 
Réponses N°12

les jeunes sont concernés !

L’allongement de la durée de 
cotisation, une double peine ?
L’élévation du niveau d’étude, la réalité du marché 
de l’emploi conduit un jeune à disposer d’un premier 
emploi stable en moyenne vers 27 ans. Le calcul est 
simple : avec 43 annuités à réaliser dans le travail 
salarié, la retraite à taux plein se situe vers 70 ans. 
Première peine, le travail à perpétuité ou presque. 
La seconde est la conséquence de l’allongement sur 
l’emploi. Les actifs en emploi devant partir plus tard 
pour se constituer une retraite à taux plein, le turn-
over se ralentit et le nombre d’emplois pour les 
jeunes se raréfie. Un phénomène qui risque de tou-
cher plus fortement les jeunes diplômès, leurs ainés 
étant entrés plus tardivement dans la vie active donc 
la quittant encore plus tardivement.

67 ans, âge limite pour une retraite 
à taux plein ?
Non, 67 ans est la limite d’application de la décote, 
cela ne signifie pas retraite à taux plein. Cette confu-
sion est savamment entretenue pour limiter l’impact 
négatif sur l’opinion de la décision d’allongement de 
la durée de cotisation à 43 ans. Reprenons l’exemple 
de notre jeune dont le premier emploi est à 27 ans, il 
disposera d’un taux plein à 70 ans. S’il part à 67 ans, 
son taux sera de 69,8 % (75 % -3 x 1,744 %), les 1,744 % 
étant le taux annuel (75 : 43).

Les jeunes diplômés pourront-ils 
compenser cet allongement 
en rachetant leurs années d’études ?
Le projet prévoit une aide de 4 000 € pour le rachat 
d’une seule année d’étude, ce rachat devant être réali-
sé dans un délai de 5 à 10 ans après l’obtention du 
diplôme. Le mérite de ce dispositif est de reconnaître 
le problème posé par l’allongement des études. C’est 
finalement son seul mérite. En effet, il reste quasi-
ment inaccessible pour la plupart des jeunes. Jugez 

vous-mêmes. Les jeunes devraient débourser 
7 200 € la première année (cette somme intègre l’aide 
de l’Etat de 4 000 €) et 11 200 € pour les années sui-
vantes. Difficile pour un jeune de moins de 30 ans 
qui passe souvent les premières années de travail 
dans des emplois précaires et/ou à rembourser son 
prêt étudiant.
De plus, on ne trouve dans le projet de loi aucune 
mesure pour prendre en compte les stages, ni la 
période de recherche du premier emploi, mesures qui 
auraient pu s’apparenter à celles - positives - prises 
pour l’apprentissage.

L’allongement de la durée de 
cotisation, élément de fragilisation 
du systéme ?
Le pacte intergénérationnel est construit sur une idée 
simple : actif, je cotise pour ouvrir mes droits à la re-
traite et cette cotisation finance les retraites actuelles. 
Or, à chaque affaiblissement des droits, les actifs, no-
tamment les jeunes peuvent se lasser de « payer pour 
les autres » sans avoir l’assurance du même retour (la 
solidarité n’est pas la philanthropie). 
De plus, si le système par répartition ne permet plus 
d’assurer une retraite décente, le risque est fort de se 
tourner vers la capitalisation sous forme de complé-
mentaire retraite. 
Que personne ne se trompe. En fragilisant la retraite 
par répartition des jeunes générations, toutes les 
générations y compris les retraités actuels sont fragili-
sées. D’où la nécessité de se rassembler, de tous âges 
et catégories professionnelles.

« La retraite, une affaire de jeunes » 
Un collectif d’organisations de jeunesse (dont l’Unef, 
la CGT…) s’est créé. Il lance une pétition et organise 
des rassemblements, en province et à Paris.
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