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Rapport de Jean-Paul DELEVOYE 
sur la retraite universelle

Les grandes lignes
Publié le 18 juillet 2019, ce rapport présente les grandes lignes de la réforme des 
retraites qui devrait se mettre en place au 1er janvier 2025. Il est disponible sur 
internet et nous invitons le lecteur à s’y reporter. Le présent dossier présente les 
grandes lignes des propositions. 

I - Un système universel, en répartition et par points (pages 14 à 25)

Un régime universel
•  Regroupant les 42 régimes actuels, il concernera 

tous les assurés de tous les régimes qui seront traités 
selon des règles identiques, même s’il faudra gérer 
les adaptations dans le temps et respecter certaines 
différences légitimes. 

•  Garantissant un haut niveau de protection sociale 
pour tous.

Dans la limite de trois PASS (120 000 e) par an, primes 
comprises, il accordera les mêmes droits à tous au terme 
d’une période de convergence de 15 ans.

Les droits à retraite seront comptabilisés 
en points
•  Tous les revenus de la carrière seront pris en compte.
    Un tel système existe déjà dans certains régimes et 

sa généralisation est un facteur d’équité. Il prendra 
mieux en compte les périodes de travail courtes ou 
hachées.

   Il est prévu qu’à la mise en place du régime :
    - un point soit attribué pour 10 e de cotisation
    -  au départ en retraite, ces points seront convertis en 

euros à un taux qui sera défini en 2024, mais qui 
pourrait être de l’ordre de 0,55 e pour un point. 

Ces deux valeurs évolueront dans le temps pour assurer 
l’équilibre du régime. 

•  Des points attribués en cas de chômage, maternité, 
invalidité, et maladie

    En complément de la dimension contributive où 
l’activité donne des droits à retraite, le régime 
universel maintient et harmonise la dimension de 

solidarité diversement traitée dans les régimes actuels. 
Ces points de solidarité, financés par l’impôt via un 
Fonds de solidarité vieillesse universel, rejoindront les 
points acquis au titre de l’activité.

    -  Les congés maternité donneront des points basés sur 
le revenu de l’année précédente. 

    -  Les congés maladie ayant des effets sur la carrière 
donneront aussi des points. 

    -  Les périodes d’invalidité donneront des points sur la 
base du revenu des 10 meilleures années d’activité. 
Ce dispositif sera, par équité et après concertation, 
appliqué aux fonctionnaires et certains régimes 
spéciaux.

    -  Le chômage donnera lui aussi des points sur la base 
de l’allocation versée.

•  Indexation des points et des retraites
    Le prix d’acquisition des points suivra à terme 

l’évolution du revenu moyen par tête (RMPT) au 
lieu de l’inflation. Temporairement, pour assurer 
une transition, il sera tenu compte du RMPT et de 
l’inflation. 

    Les retraites seront revalorisées sur l’inflation, sauf, 
si la situation le permet et en consultation avec les 
partenaires sociaux, à les augmenter selon les salaires.

•  Maintien des droits acquis
    Le système universel s’appliquera aux personnes nées 

à partir de 1963 et qui atteindront 62 ans en janvier 
2025, soit 5 ans après la présentation de la loi.

    -  Des options seront soumises à la concertation : il 
pourrait s’agir d’appliquer le nouveau système à 
d’autres générations que celle de 1963, génération 
postérieure, nouveaux entrants sur le marché du 
travail… 

    -  Les assurés dont l’âge légal de départ est inférieur à 
62 ans seront décalés (par exemple, si leur âge légal 
est de 57 ans, c’est la génération née en 1968 qui 
sera la première concernée).

● Christian Bourreau
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II - Un système où 1 € cotisé donne les mêmes droits (pages 32 à 43)

    -  Toutefois, les assurés nés après 1963, qui partiront 
en retraite avant le 1er janvier 2025, notamment 
parce qu’ils bénéficient de dispositifs de départ 
anticipé (carrières longues, par exemple), ne 
seront pas concernés par l’application du système 
universel. 

•  Droits à retraite constitués dans les anciens régimes 
avant le 1er janvier 2025

    -  Ils seront garantis à 100 % avec application 
des règles des régimes auxquels les assurés ont 
appartenu. 

    -  Il s’agit des points ou trimestres, y compris ceux 
obtenus au titre des périodes d’interruption 
d’activité subies. Une photographie de ces droits 
sera réalisée au 31 décembre 2024. Ils seront 
transformés en points du nouveau système et 
notification en sera faite aux assurés concernés.

       .  Pour les régimes de retraite en points 
(AGIRC-ARRCO…), une échelle d’équivalence 
transformera les points acquis en points du 
nouveau régime. La même méthode sera 
appliquée pour le régime additionnel de la 
fonction publique (RAFP).

      .  Pour les régimes en annuités et dépendant 
d’un salaire de référence et d’une durée 
d’assurance requise, il sera procédé comme si les 
assurés liquidaient leur retraite à cette date. Les 
adaptations et proratisations appropriées seront 
effectuées. 

      .  Des travaux complémentaires, faisant l’objet 
d’une concertation sur les implications juridiques 
de cette transition seront menés d’ici à la 
présentation du projet de loi. 

La cotisation 

•  Le principe :
Partagée 60/40 entre l’entreprise et le salarié, d’un 
total de 28,12 %, elle comprendra :
    -  un taux de 25,31 % sur la partie de rémunération 

inférieure à 3 PASS dont le cumul déterminera les 
droits découlant de l’activité professionnelle

    -  un taux de 2,81 % sur la rémunération totale 
n’entraînera aucun droit direct à retraite, mais fera 
contribuer l’ensemble des revenus au financement 
solidaire du système de retraite. 

•  Des modalités adaptées
Comme tout principe, celui-ci doit prendre en 
compte les situations particulières et procéder aux 
aménagements appropriés.
    -  Les régimes ayant des taux de cotisation ou 

une répartition différents devront rejoindre les 
dispositions du régime universel dans un maximum 
de 15 ans.

    -  L’intégration de la totalité des primes des 
fonctionnaires et régimes spéciaux, en concertation 
avec les partenaires sociaux, se fera également en 
15 ans.

    -  Pour les indépendants et pour préserver leur 
équilibre économique, le régime suivant de 
cotisation est proposé : 

        En outre, pour assurer un minimum de droits 
aux faibles revenus, une cotisation minimum de 
1 500 € par an sera progressivement instaurée, 
avec des modalités particulières pour les artisans-
commerçants, les exploitants agricoles et les 
micro-entrepreneurs.

    -  La grande diversité des professions libérales, y 
compris celle des barreaux français, nécessitera des 
plans de convergence pouvant atteindre 20 ans 
pour les plus éloignées du barème-cible.

•  Autres dispositions particulières
    -  Les cotisations basées sur des assiettes forfaitaires 

ne génèrent que peu de droits à retraite. Elles 
ne seront pas remises en cause, mais un examen 
ultérieur est sans doute souhaitable.

    -  Les taux de cotisation réduits qui, aujourd’hui, sont 
sans incidence sur les droits à retraite poseront 
une difficulté avec la mise en place du régime 
universel qui, lui, prend en compte les cotisations 
versées. La concertation réévaluera la pertinence 
de ces dérogations et il pourra être légitime de 
financer, par le budget de l’État, des cotisations au 
taux du droit commun. Ceci concerne :

    -  les artistes auteurs qui ne paient que la part 
salariale 

    -  les artistes du spectacle qui paient une cotisation 
réduite de 30 % 

    -  les marins dont le barème dépend du secteur ou 
du type de navire utilisé

    -  les journalistes qui ont un taux de cotisation réduit 
de 20 %.

•  Le régime universel maintiendra la prise en charge 
par l’assurance maladie d’une partie des cotisations 
dues par les professionnels de santé conventionnés.

•  Des mécanismes de soutien à la profession d’avocat 
pourront être prévus pour conserver la logique de 
solidarité et de redistribution qui lui est propre.

Tranche Cotisation Cotisation Cotisation 
de revenu plafonnée déplafonnée totale
<1 PASS 23,31% 2,81 28,12
Entre 1 et 3 PASS 10,13% 2,81 12,94
>3 PASS  2,81 2,81
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III - Des conditions de départ valorisant l’activité (pages 46 à55)

L’âge de départ 

•  Le principe
Dès 62 ans, chacun pourra partir en retraite, mais il 
pourra partir plus tard et bénéficier d’une retraite plus 
élevée. C’est déjà le cas en 2018 où l’âge moyen de 
départ du régime général, hors dispositifs de départs 
anticipés, est de 63,4 ans. 

•  Une contrainte d’équilibre du régime
Pour assurer cet équilibre et éviter une baisse des 
pensions, le système universel incitera à différer son 
départ. Les points ainsi obtenus majoreront la pension 
et la réduction du temps passé en retraite allègera la 
charge du régime.
Le régime universel maintiendra comme actuellement 
la notion de taux plein qui sera obtenu à l’âge 
d’équilibre. Il sera assorti d’un système de bonus/
malus. 
Cet âge d’équilibre ne sera fixé qu’en 2024, mais 
devrait se situer autour de 64 ans et pourra varier dans 
le temps en fonction de l’évolution de l’espérance de 
vie.

•  Transition emploi retraite améliorée
    -  La retraite progressive permettant de réduire son 

activité - tout en continuant à acquérir des points - 
et de liquider une partie de sa retraite devrait être 

facilitée et être ouverte à l’ensemble des assurés.
    -  Le cumul emploi retraite sera facilité. Les 

bénéficiaires du taux plein pourront cumuler sans 
limite une nouvelle activité et acquérir des droits 
à retraite. Ceci sera ouvert aux personnes déjà 
retraitées à la mise en place du régime universel. 

    -  Récompenser le travail :
       .  85 % du Smic net au minimum après une carrière 

complète pour les départs en retraite au taux 
plein à partir de 2025. Les retraites minimum 
de certaines catégories seront progressivement 
remontées pour atteindre cet objectif. Le 
montant de ce minimum suivra l’évolution du 
SMIC.

       .  Les personnes ayant effectué une carrière longue 
et commencé à travailler avant l’âge de 20 ans 
pourront continuer de partir à 60 ans. Leur 
retraite sera calculée comme celle d’un assuré 
partant la même année mais avec un âge de 
départ augmenté de 4 années. Ainsi, un tel 
assuré partant à 61 ans aura la même retraite 
qu’un assuré partant à 65 ans.

       .  Le système Carrière longue des handicapés 
sera adapté. Lié à la durée d’activité avec 50 % 
de handicap, l’âge de départ variera entre 55 
et 59 ans et des points supplémentaires seront 
attribués lors du départ en retraite. 

       .  Transition entre les études et la vie active
          La concertation étudiera les moyens de favoriser 

l’entrée sur le marché du travail des jeunes et 
de leur permettre d’acquérir tôt des droits à 
retraite.

IV - Reconnaissance de la pénibilité et départs anticipés (pages 58 à 64)

•  Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) 
Il mesure l’exposition des salariés du privé et du secteur 
agricole à certains risques et leur attribue des points 
– différents des points de retraite – qu’ils peuvent 
échanger contre :
    -  une formation, 
    -  un passage à temps partiel avec salaire maintenu, 

ou 
    -  jusqu’à 2 ans de départ en retraite (ce point sera 

revu avec le régime universel). 
Le C2P sera étendu aux fonctionnaires et aux régimes 
spéciaux : les mêmes conditions de travail doivent 

donner lieu à la même prévention et au même droit 
de départ en retraite.

• Retraite pour incapacité permanente
Déjà appliquée aux salariés du privé et aux salariés/
non-salariés agricoles, elle sera également ouverte 
aux fonctionnaires et salariés des régimes spéciaux 
souffrant d’une incapacité résultant d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle.

•  Extinction des départs anticipés de fonctionnaires et 
de salariés des régimes spéciaux

    -  Aujourd’hui, certains emplois identiques ouvrent 
droit à la possibilité de partir en retraite à des âges 
différents selon le statut professionnel dans lequel 
ils sont exercés : 62 ans pour le secteur privé, 57 
ou même 52 ans pour certains fonctionnaires et 
régimes spéciaux.
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V - Des droits familiaux renforcés et harmonisés (pages 68 à78) 

•  Une majoration de 5 % de la retraite dès le premier 
enfant

Aux 4 ans de la naissance ou de l’adoption d’un 
enfant, les parents choisiront à qui l’attribuer. Si pas 
d’option, la mère sera bénéficiaire. Ceci avantagera 
les familles d’un ou deux enfants ainsi que les familles 
monoparentales.

•  Attribution de points pendant les interruptions 
d’activité liées aux enfants

Les parents qui interrompront ou réduiront leur 
activité lors de l’arrivée d’un enfant pourront acquérir 
des droits à retraite s’ils bénéficient de certaines 
prestations familiales. 
Les droits seront calculés pendant trois ans sur la base 
de 60 % du SMIC.

•  Harmonisation des pensions de réversion 
    -  Les droits à réversion d’une personne devenant 

veuve ou veuf d’une personne déjà retraitée au 
31 décembre 2024 seront inchangés. Ils seront 
calculés selon les règles actuelles, y compris si le 
décès intervient après 2025. 

    -  Aucune condition de ressources ne sera imposée. 
Le droit à une pension de réversion sera ouvert 
à compter de 62 ans et sera réservé aux couples 
mariés car ce droit est directement lié au principe 
de solidarité entre époux. 

    -  Cas des ex-conjoints divorcés
       .  Les divorcés après le 1er janvier 2025 ne pourront 

prétendre à une pension de réversion. Le juge 
des affaires familiales pourra tenir compte de 
cette situation dans le jugement de divorce.

       .  Pour les divorces intervenus avant le 1er janvier 
2025, la pension de réversion sera proratisée 
selon la durée de chaque mariage, si les conjoints 
divorcés ne sont pas remariés au moment du 
décès de leur ancien époux

    -  Le montant de la réversion sera calculé par la 
différence entre 70 % du montant des droits du 
couple et la retraite personnelle de la personne 
veuve ou veuf qui conservera donc le même niveau 
de vie qu’avant le décès de son conjoint. 

•  Attribution de points aux proches-aidants
Annoncé par le président de la République lors de sa 
conférence de presse du 25 avril 2019, un dispositif 
devrait se mettre en place pour accorder des 
droits à retraite aux personnes accompagnant une 
personne handicapée ou une personne âgée en perte 
d’autonomie. Cette disposition devra être articulée 
avec celle relative à l’indemnisation du congé de 
proche-aidant.

    -  Avec le régime universel, l’équité exige qu’il soit mis 
fin à ces droits spécifiques dès lors qu’il n’y a pas 
de justification à de telles différences. Ces départs 
anticipés seront progressivement supprimés et 
seront remplacés par les dispositions de la C2P.

    -  L’extinction devra toutefois être progressive
       .  Les personnes ayant validé 17 ou 27 ans dans ces 

situations au 31/12/2024, conserveront leur droit.
       .  Pour ceux qui n’auront pas atteint cette durée 

minimum, l’âge d’ouverture des droits sera 
progressivement relevé de 4 mois par génération.

           .  Si l’âge d’ouverture des droits est de 57 ans la 
génération de 1982 sera la première à devoir 
partir à 62 ans. 

           .  Si l’âge d’ouverture des droits est de 52 ans, la 
génération de 2002 sera la première à devoir 
partir à 62 ans.

       .  Des dispositions particulières seront étudiées 
pour les marins.

•  Cas des fonctionnaires dans certaines missions 
régaliennes

Ces personnes assumant des missions de maintien de 
l’ordre et de sécurité publique peuvent déjà partir 
avant 62 ans. Compte tenu de la dangerosité et des 
contraintes de ces missions, des conditions de départ 
particulières seront maintenues. Un âge du taux plein 
sera défini, ils bénéficieront de la prise en compte 
des primes et des cotisations supplémentaires de 
l’employeur seront définies pour maintenir les niveaux 
actuels de pension. Ceci concerne :
       .  Les policiers, les surveillants de l’administration 

pénitentiaire et les ingénieurs de la navigation 
aérienne qui pourront partir à 52 ans.

       .  Les sapeurs-pompiers professionnels, les douaniers 
et les policiers municipaux pourront quant à eux 
partir à compter de 57 ans.

• Cas des militaires
Le maintien de forces armées opérationnelles comporte 
un impératif de jeunesse des effectifs militaires et 
le système actuel sera maintenu avec l’absence de 
restriction au cumul d’une activité professionnelle 
avec la perception d’une retraite de militaire. 
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VI - Aider les usagers à anticiper et à choisir le moment  de la retraite 

(pages 110 à 121)

•  Simplicité et lisibilité du système universel. 
Chacun pourra connaître ses droits, anticiper l’impact 
de ses changements de vie ou de carrière sur sa retraite 
et faire les choix appropriés dans sa vie professionnelle.

•  Offre de services dématérialisés en 2025.
    -  100 % des démarches relatives à la retraite seront 

réalisables en ligne. Chacun aura accès à un 
espace personnel sécurisé avec un compte unique 
personnel de retraite, créé dès le premier euro 
cotisé et alimenté par l’ensemble des points acquis. 

    -  Mais, une offre de service uniquement numérique 
ne pourra pas répondre aux besoins de certains 
usagers. Des alternatives efficaces seront donc 
proposées aux assurés avec, de façon prioritaire, 
des rendez-vous de conseillers retraite avec des 
personnes exposées à la “fracture numérique”. 

•  Des services personnalisés tout au long de la carrière
Le régime universel facilitera la compréhension des 
assurés, mais n’éliminera pas la nécessité d’avoir des 
informations complémentaires aux étapes importantes 
de la vie : 55ème anniversaire, départ à l’étranger…

•  Une médiation pour accompagner les assurés et 
sécuriser leurs droits.

Outre le rôle que pourront jouer les partenaires 
sociaux il est prévu de mettre en place un médiateur 
national et des médiateurs régionaux.

VII - Une gouvernance innovante (pages 86 à 92)

La retraite est un enjeu économique et social de 
premier ordre : 325 Md e (13,8 % du PIB), 17,2 millions 
de retraités dont elle constitue 89 % des ressources.
La gouvernance doit prendre en compte différents 
acteurs : l’État pour définir les orientations, les 
partenaires sociaux pour piloter le système, des 
citoyens pour restaurer la confiance et garantir 
l’adaptabilité du système, des experts indépendants 
pour des projections financières et la mesure des 
performances. 

•  Un pilotage garantissant le niveau de vie des 
retraités et la soutenabilité du système 

    -  La Caisse Nationale de retraite universelle sera 
créée dès l’adoption de la loi et sera chargée de la 
mise en place et de la gestion opérationnelle du 
régime universel.  

    -  Le Conseil d’Administration aura un rôle central 
pour piloter les principaux paramètres. Il 
effectuera, tous les 5 ans (avec une actualisation 

annuelle) des projections sur un horizon de 40 
ans tenant compte de la trajectoire des finances 
publiques et des hypothèses macro-économiques. 
Pour cela, il pourra se prononcer sur de nombreux 
leviers à sa disposition dans ce cadre pluriannuel 
et dans le cadre défini par les lois financières, 
notamment :

       .  La détermination de l’évolution des retraites. 
       .  La détermination de la revalorisation de la valeur 

du point. 
       .  La détermination de l’évolution de l’âge du taux 

plein par génération. 
       .  La proposition des taux de cotisations. 
       .  L’utilisation de réserves financières servant à 

garantir la soutenabilité du système de retraite 
sur longue période. Une gouvernance distincte 
gérera ces réserves au sein d’un Fonds de réserves 
universel.

    -  Le Conseil d’Administration pourrait être composé 
de 26 administrateurs : 

       .  13 représentants des assurés désignés par 
les organisations syndicales de salariés 
représentatives au niveau national. 

       .  13 représentants des employeurs désignés aux 
niveaux national et interprofessionnel par les 
organisations professionnelles d’employeurs 
représentatives et au niveau national. 
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VIII - Une organisation unifiée et un financement intégré (pages 98 à 107)

IX - Un système plus redistributif et conçu dans le respect 
des grands équilibres financiers (pages 110 à 121)

•  Une organisation qui responsabilise les acteurs de 
la retraite : 

    -  La caisse nationale de la retraite universelle : pour 
chaque assuré, un seul organisme gestionnaire.

    -  Préparation de la mise œuvre du système universel.
    -  Les organismes gestionnaires seront placés sous le 

pilotage de la caisse nationale.
    -  La perspective d’un réseau unifié piloté par la 

caisse nationale.
    -  Une consolidation des gouvernances propres à 

certaines professions .

•  Une simplification et une clarification des circuits de 
financement :

    -  Une intégration financière pour une visualisation 
complète des recettes et des dépenses de retraite.

    -  Une identification spécifique des dépenses de 
solidarité au sein d’un Fonds dédié.

    -  Une rationalisation des missions de recouvrement 
et de trésorerie. 

•  Un Fonds de réserve universel pour assurer la 
pérennité du système universel de retraite

    -  La création d’un Fonds de réserve pour faire face 
aux aléas démographiques et économique.

    -  Le système universel garantira les réserves 
nécessaires pour honorer les engagements des 
anciens régimes.



•  Le système universel assurera un meilleur respect de 
la trajectoire financière et des objectifs sociaux des 
retraites

    -  La garantie du respect dans le temps d’objectifs 
sociaux et économiques.

    -  Un pilotage dans le respect d’une règle d’or.
    -  Une moindre dépendance à la croissance 

économique.

•  Le système universel est conçu dans le respect des 
grands équilibres financiers  

    -  Un système conçu à l’équilibre en 2025. 
    -  Le niveau de cotisations sera équivalent à la 

situation actuelle, afin de préserver les recettes 
du système.

    -  Le poids des dépenses de retraite du système 
universel est conçu pour respecter l’enveloppe de 
dépenses projetée par les travaux du COR.

    -  Le poids de la solidarité dans les dépenses de 
retraite restera. 

•  Le système universel accordera des retraites 
individuelles satisfaisantes avec une redistribution 
accrue.

    -  Une meilleure adaptation aux gains d’espérance de 
vie sur longue période et des retraites individuelles 
satisfaisantes. 

    -  Une redistribution vers les retraités les plus 
modestes. 

    -  Une redistribution vers les femmes.
    -  Une réduction globale des inégalités.
    -  Des retraites individuelles garanties à des niveaux 

sensiblement proches.

•  Le cadre du pilotage sera fixé par les lois financières 
proposées par le Gouvernement et adoptées par le 
Parlement.

•  Une gouvernance inclusive associant experts et 
citoyens. 

    -  Une Assemblée générale d’un maximum de 80 
personnes représentera l’ensemble des assurés, 
des employeurs et des acteurs de la retraite. 

    -  Le COR et le CSR seront remplacés par un comité 
d’expertise indépendant. 

    -  Des citoyens seront directement associés au 
pilotage du système. Un Conseil de 30 citoyens 
représentatifs de la diversité de la société française 
sera créé. Ils seront renouvelés par moitié tous les 
ans. Il pourra travailler avec le comité d’expertise, 
consulter des acteurs de la retraite…


