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Le nouveau président de la République a
soutenu dans son programme électoral des
propositions emportant d’importantes réformes
dans le domaine de la protection sociale.
Si le détail de ces mesures n’est pas toujours
précis, quelques orientations claires se
dessinent.
On trouvera dans le présent numéro un tour
d’horizon des mesures les plus caractéristiques
avec les clefs susceptibles de permettre une
meilleure compréhension des problématiques
qu’elles soulèvent :
• L’augmentation de 1,7 point du taux de
CSG n’est compensée par une baisse de
cotisations que pour les salariés. Pour la
majorité des retraités (ceux qui paient la
CSG au taux normal) il n’est prévu aucune
compensation. Cette hausse s’ajoutera
donc à toutes les augmentations d’impôt
intervenues lors du précédent quinquennat !
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• La mise en place d’un système universel
de retraite, s’il ne règle en rien le
problème de la soutenabilité à long terme
du niveau des pensions, pourrait bien
en revanche déstabiliser le régime des
fonctionnaires comme celui des retraites
complémentaires du secteur privé.
• L’adossement du Régime social des
indépendants (RSI) au Régime général,
au-delà du fait qu’il l’est déjà en partie
(Recouvrement des cotisations en charge
des URSSAF), ne semble pas être la seule
réponse aux difficultés rencontrées par les
travailleurs indépendants, loin de là…
Certaines
des
réformes
préconisées
nécessiteront du temps et de la concertation.
La CFE-CGC participera à celle-ci pour
y défendre les intérêts du personnel
d’encadrement.
Serge Lavagna

proposition touchant
au financement de la sécurité sociale
Hausse de 1,7 point du taux de la CSG
s’appliquant aux revenus d’activité ou de remplacement
Structure de financement de la sécurité sociale aujourd’hui
Source : commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2016
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Quelles conséquences pour les salariés ?

Quelles conséquences pour les retraités ?

Cette hausse de la CSG serait compensée par la
suppression des cotisations salariales chômage
(2,4 %) et maladie (0,75 %).
Au total, ces allègements de cotisations de
3,15 % seraient supérieurs à l’augmentation de
la CSG : les salaires nets versés devraient ainsi
légèrement augmenter.

La hausse de la CSG n’impacterait pas les
retraités de la même façon selon leur revenu
fiscal de référence (RFR).
Ceux qui sont exonérés de CSG resteraient
exonérés et ceux qui paient une CSG au
taux réduit de 3,8 % ne subiraient pas de
changement.

La CSG des retraités pour 2017
Plafond de RFR 2015
pour bénéficier de l’exonération

Plafond de RFR 2015
pour bénéficier du taux
réduit de 3,8 %

1 part

10996 €

14375 €

1,5 part

13932 €

18213 €

2 parts

16868 €

22051 €

En revanche, les
retraités assujettis à
une CSG à taux plein
de 6,6 % verraient
leur CSG portée à
8,3 % sans aucune
compensation
si le projet était
adopté en l’état

Exemples
Pour un retraité percevant chaque mois 2000 € bruts,
le surcoût de CSG serait de 34 € environ.
Pour une pension de 3000 €, le surcout serait de l’ordre de 51 €.

proposition touchant le système des retraites
Mise en place progressive d ‘un système universel avec des règles communes de calcul de pension
sur la base d’un principe d’égalité : « Pour chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous »
CNAVPL : professions libérales
MSA : exploitants agricoles

Une pluralité de systèmes
Notre système de retraite se caractérise par
l’existence de 35 régimes d’importance inégale
qui appliquent, en tout ou partie, des règles
différentes en matière de :
• cotisations ;
• âge de départ à la retraite ;

Des régimes complémentaires spécifiques
à chaque catégorie.

• mode de calcul de la pension.

Trois grandes catégories de régimes de base
• Le régime des salariés du secteur privé :
Régime général de la Sécurité Sociale géré
par la CNAVTS
MSA pour les salariés du secteur agricole
• Le régime des fonctionnaires :
Service des retraites de l’Etat (FPE)
CNRACL pour les fonctionnaires territoriaux
et hospitaliers
• Les régimes des non-salariés :
Dont les principaux
RSI : artisans, commerçants
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tableau de synthèse de cette architecture

Source : CNAVTS
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• l’âge d’ouverture des droits à la retraite
(pour les fonctionnaires « sédentaires ») ;
• les modalités de revalorisation des pensions
(dans les régimes de base) ;
Pour d’autres paramètres, le processus de
convergence a été étalé sur une durée plus
longue et n’est donc pas encore achevé (âge
d’annulation de la décote et taux de cotisation
à la charge des salariés) et seront totalement
alignés à partir de 2020.

Une règle d’équité déjà inscrite
par le législateur parmi les objectifs
du système de retraite
Cette règle constitue l’un des objectifs
du système de retraite posé par le code
de la sécurité sociale (Article L. 111–2–1).
« Les assurés doivent bénéficier d’un traitement
équitable au regard de la durée de la retraite
comme du montant de leur pension, quels que
soient […] les régimes dont ils relèvent ».

Des écarts statistiques qui ne traduisent
pas nécessairement des problèmes d’équité

Une convergence de paramétrages
déjà réalisée entre le régime des fonctionnaires
et les régimes de salariés du privé

Le tableau ci-dessous synthétise plusieurs analyses
conduites en 2015 par le Conseil d’orientation des
retraites (COR) sur la comparaison des dispositifs
entre le régime des salariés du privé et celui de la
fonction publique tant en ce qui concerne les taux
de remplacement, les montants de pensions que
de l’âge moyen au moment du départ.

Les récentes réformes des retraites, depuis
celle de 2003, ont rapproché un certain
nombre de paramètres entre les régimes de
fonctionnaires et les régimes de salariés du
privé. Ceci concerne notamment :
• la durée d’assurance requise pour le taux plein ;

Si la question de la lisibilité reste entière, celle de
l’équité constitue donc un vrai « faux problème »
car, comme le souligne le COR, elle ne peut se
réduire à celle de l’identité ou de l’uniformité des
règles puisque des règles différentes n’impliquent
pas nécessairement des inégalités de retraites
tandis qu’à l’inverse des règles identiques
appliquées à des publics différents ne constituent
pas une garantie d’équité.

Il est avéré par ailleurs que l’unification des
régimes ne permettrait d’assurer ni l’équilibre
financier (rapport entre le niveau relatif des
cotisations, des pensions et de la durée de
cotisation) ni la réduction des coûts de gestion
car il faut prendre en compte les coûts de
transition de la fusion de 35 régimes existants
dotés de systèmes d’information différents.
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proposition touchant l’organisation de la sécurité sociale
Adossement du Régime social des indépendants (RSI) au Régime général de la sécurité sociale
avec un guichet spécifique « faisant bénéficier les indépendants du même logiciel,
des mêmes simplicités de gestion et des mêmes délais »
Le régime social des indépendants constitue
à ce jour un régime distinct du régime général.

Régime général de la sécurité sociale
Salariés du secteur privé
83 % de la population couverte
101 CPAM / 1 caisse nationale : CNAMTS
102 CAF/ 1 caisse nationale : CNAF
22 URSSAF/ 1 caisse nationale : ACOSS
16 CARSAT/ 1 caisse nationale CNAVTS
4 CGSS (DOM)

Régime social des indépendants RSI
Artisans, commerçants, professions libérales
5 % de la population couverte
30 organismes locaux
1 Caisse Nationale (CNRSI)

Régimes spéciaux
7 % de la population couverte
Fonctionnaires
SNCF
EDF GDF
Employés et clercs de notaires
Mines
Cultes
Industries électriques et gazières…

Régime agricole
Exploitants et salariés agricoles
Salariés des secteurs rattachés à l’agriculture
5 % de la population couverte
35 organismes locaux
1 Caisse Nationale/ CMSA

simplification, notamment du recouvrement et
de rationalisation de l’organisation, la réflexion
sur le RSI doit être placée dans une perspective
beaucoup plus large, notamment, pour répondre
à l’évolution du marché du travail ».

Une convergence vers le Régime général
déjà engagée par le RSI …
Dans le cadre de la mise en place en 2008 du
dispositif « Interlocuteur social unique » (ISU),
ce sont les URSSAF qui assurent désormais
le recouvrement pour le compte du RSI de
l’ensemble des cotisations et contributions
sociales personnelles des indépendants.

Quels sont les enjeux
d’une réforme structurelle ?
• Le maintien pour les travailleurs indépendants
de taux de cotisations de 30 à 40 % inférieurs à
celui appliqué sur les cotisations des salariés ?
• Des mécanismes de liquidation différents
notamment en matière de retraite (revenus
déclarés par les employeurs pour les salariés /
cotisations pour les non-salariés) ?
Cette problématique est à mettre en parallèle avec
les perspectives d’un régime unique de retraite…
• La mise en place d’une couverture aussi
avantageuse pour les Indépendants que pour
les salariés du régime général (maladies
professionnelles, accidents du travail…) ?

Des difficultés avérées…
Au-delà des affiliés eux même, la complexité et
l’incohérence du fonctionnement du RSI avec
ses usagers ont été très largement dénoncées
dans différents rapports : Cour des Comptes,
Mission d’évaluation et de contrôle de la
sécurité sociale (Mecss) du Sénat, missions
parlementaires…
En 2015, le CESE a fait des recommandations
soutenues par Monique Weber, présidente
d’honneur du syndicat des praticiens
conseils CFE-CGC : « Au-delà des efforts de
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