
 
 

Sujet : Vous présenterez les choix possibles qui aideront nos systèmes de 
retraite à affronter les défis démographiques et économiques qui se présentent 
à eux, en France. 
 
Proposé par Philippe Hermann 

 

 
DOC.1 : Evolution du ratio de dépendance économique. 
Source : Votre manuel, page 31. 
 

Ratio  actifs cotisants / retraités. La prévision pour 2050 a été établie si aucune réforme n’est 
appliquée. 

Nombre d’actifs cotisants en : 1960 2010 2050 
(prévision) 

Pour 1 retraité : 
 

  4   1,8   1,2 

 

 
DOC.2 : Le Medef propose un gel de trois ans des retraites complémentaires. 
Source : Les Echos 23/11/2012. 
 

 Les partenaires sociaux (syndicats patronaux et de salariés), gestionnaires des 
régimes de retraites complémentaires au régime général de la Sécurité sociale, ont tenu une 
première séance de négociations, hier jeudi, pour trouver des solutions d’urgence. Les 
réserves de l’Arrco (régime complémentaire de tous les salariés) et de l’Agirc 
(complémentaire pour les cadres) fondent en effet comme neige au soleil, depuis l’an 
dernier. Les cotisations rentrent très mal et le déficit des deux régimes, cette année, 
atteindra 5 milliards d’euros, grignotant un peu plus leurs réserves. 
 Les discussions doivent aboutir avant avril, date de la prochaine revalorisation des 
pensions. Si revalorisation il y a ! Car le Medef a mis les pieds dans le plat, hier, en avançant 
une série de propositions, au premier rang desquelles un gel des retraites complémentaires 
pendant trois ans, ce qui économiserait environ 4 milliards d’euros d’ici à 2017. Autre 
proposition, plus douce : une sous-indexation des retraites (l’inflation moins un point), 
pendant 5 ans. Enfin, plus inattendu, le patronat propose une réduction de 10 % de la 
pension pour les salariés qui partiraient en retraite avant l’âge de 65 ans, réduction qui 
cesserait une fois la borne de 67 ans atteinte. Cette dernière proposition n’économiserait que 
1 milliard d’euros d’ici à 2017. 
 Face à ces propositions, la CGT a immédiatement quitté la table des négociations. 
Pour Force Ouvrière, un gel total des retraites est inenvisageable. Qu’il y ait de moindres 
revalorisations est concevable au vu de la gravité de la situation mais cela ne suffira pas. Il 
faudra aussi un effort du patronat sur les cotisations. Sur ce dernier point, le Medef n’a fait 
aucune proposition mais il n’a pas non plus fermé la porte. A la CGC (Confédération 
Générale des Cadres), Danièle Karniewicz juge aussi  qu’il faut des efforts de tous les 
salariés, des retraités mais aussi des entreprises. Et d’ajouter : « Nous devons trouver 10 
milliards d’euros, d’ici 2017. On ne peut plus mettre la tête dans le sable et attendre ». 
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