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Le rnanq*e cle prévisi-bilite cles retraites Elans um négilne par points est i'un ries principaux
arguments avareeés par les oppr;sa;rts à tra réforn:e prop*sée par Te gor:1,'erneüient. Seli:n
eux, une tler"sr.)nue er:l activit,i peut r:*nnaître sa reti'ait.e futul'e ljails jes r:égirrles par annuités
actrrels.. urais ne le pr-l:r'l'alt pas rians iirt régimr 1:ar i:c"iliT

{-In a*tiï ne i:eut auj*urd'trr,.ri *onnai"tre sa &rî*re pensicn qm'eil t'aisant des h;r,pot}:È:ses sur
1'6volutioru cle sa réniunération jr-rsqa'à sa retraite. l"'exercice est. pï,"1s difficik pcur les
agents du secteur publie c;u'ils ai*ivent antici;:er ]e salaire qu'iis aur*nt pelldant leurs six
derniel's mois C'activité. Tlans un régirne par pc;ints, it fa"ut faire tres mêmes Lr-lp*thèses srir
l'evcinti*i: de sa r:émunération jrisqu'à sa retrai[e, p*isqrie ]e noinbre rJe pr:inTs a*c.nrxuiés
err r1épei:rira. l,es retraites par pcints et par annr:airés sont clorx: aussi prér,is11:1*s,
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En outre, pour prévoir sa future retraite, un actif doit aujourd'hui supposer que la
législation reiative aux règies de calcul des pensions ne changera pas : nombre de trimestres
requis pour obtenir le taux plein, modaiités d'indexation des salaires retenus pour faire la
moyenne de ceux des zS meilleures années, conditions d'indexation des pensions après leur
liquidation... L'expérience a pourtant montré que ces pararnètres changent souvent. Les
règles actuelles privilégiant f indexation sur l'inflation, cet actif doit en outre prévoir la
hausse des prix.

lndexation de la valeur de service du point
Dans un régime par points, il doit anticiper I'évolution de la valeur de service du point. Or ie
rapport Delevoye propose d'inscrire dans ia loi une indexation de cette valeur de service sur
la croissance du revenu moyen par tête. Pour connaître sa future retraite, il faudra donc
anticiper la progression du revenu moyen, alors qu'il faut aujourd'hui prévoir l'évolution de
l'inflation. C'est sans doute un peu plus difücile, mais l'indexation sur la croissance du
rerrenu moyen est plus avantageuse que l'indexation sur l'inflation (qui aurait pu être
retenue).

Les opposants à la réforme craignent que, même si ses modalités d'indexation sont inscrites
dans la loi, la valeur de service du point puisse être désindexée, voire réduite, à tout
moment. Il est vrai que le Parlement peut toujours annuler ce qu'ila voté, mais ce n'est pas
spécifique aux régimes de retraite par points. Le Code de la sécurité sociale prévoit
actuellement une indexation des pensions liquidées sur l'inflation, mais cela n'a pas
empêché le Parlement de voter une désindexation partielie pour 2019 et zoao.

| "four connaître sa future retraite, il faudra donc anticiper la progression dr.r revenu
I moyen, alors qu'il faui aujourd'hui prévoir l'évolution de l'inflation."

Aujourd'hui, il est très difficile de prévoir sa future pension lorsqu'on change de statut et de
régime de retraite, car les règles diffèrent d'un régime à l'autre et les droits acquis dans
chacun d'eux ne s'additionnent pas toujours. L'unification des règies améliorera la
prévisibilité des pensions pour les potrypensionnés.

Au total, les retraites seront aussi prévisibies dans le futur régime par points que dans les
actuels régimes par annuités.

Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle
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