
Réforme des retraites

Le résumé des principales mesures

Âge légal de départ à la retraite

Le report de l’âge légal de départ à 64 ans à l’horizon de 2030 au lieu de 62 ans actuellement.
Cette  hausse  de  deux  ans  concernera  tous  les  actifs,  les  salariés,  les  indépendants  et
fonctionnaires.

L’âge légal de départ en retraite sera ainsi relevé de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par an à
partir du 1er septembre 2023 jusqu’en 2030.

• Vous êtes né après le  1er septembre 1961 ? L’âge légal  de départ  pour prendre votre
retraite sera de 62 ans et 3 mois. 

• Pour les personnes nées en 1962, l’âge sera fixé à 62 ans et 6 mois, etc. 
• Le passage à 64 ans, sera effectif pour les personnes nées à partir de 1968. 

Précisons que les travailleurs handicapés pourront toujours partir en retraite à partir de 55 ans, et
ceux en invalidité à 62 ans.

Durée de cotisation

Ce report de l’âge légal est associé à un allongement de la durée de cotisation. Ainsi pour obtenir
une pension « à taux plein » (sans décote), la durée de cotisation requise passera de 42 ans (168
trimestres) actuellement à 43 ans (172 trimestres) d’ici à 2027, au rythme d’un trimestre par an.

Cet  allongement  était  prévu  par  la  réforme  Touraine  de  2014,  mais  sur  un  calendrier  moins
resserré, avec un trimestre supplémentaire tous les trois ans jusqu’en 2035.

L’annulation  de  la  décote  restera  maintenue  à  67  ans  pour  ceux  qui  n’auront  pas  tous  les
trimestres requis.

Les nouvelles conditions de départ à la retraite prévues par la réforme

Vous êtes né(e)…
Âge légal de

départ

Nombre de trimestres de
cotisation pour une
retraite à taux plein

Âge du taux plein
quel que soit votre

nombre de
trimestre

entre le 1er septembre et le 
31 décembre 1961

62 ans et 3 mois 169 (42 années et 3 mois) 67 ans

en 1962 62 ans et 6 mois 169 (42 années et 3 mois) 67 ans

En 1963 62 ans et 9 mois 170 (42 années et 6 mois) 67 ans

En 1964 63 ans 171 (42 années et 9 mois) 67 ans

En 1965 63 ans et 3 mois 172 (43 ans) 67 ans

En 1966 63 ans et 6 mois 172 (43 ans) 67 ans

En 1967 63 ans et 9 mois 172 (43 ans) 67 ans

À partir de 1968 64 ans 172 (43 ans) 67 ans



Régimes spéciaux

La plupart des régimes spéciaux existants, dont ceux de la RATP, des industries électriques et
gazières et de la Banque de France, seront supprimés, selon la « clause du grand-père » déjà
mise en œuvre à la SNCF.

Cette mesure s’appliquera aux nouveaux embauchés à compter du 1er septembre 2023.

Pénibilité et catégories actives

Chez les fonctionnaires, les « catégories actives » englobant notamment les policiers, pompiers,
douaniers et aides-soignants conserveront leur droit à un départ anticipé, compte tenu de leur
« exposition aux risques ». Cependant, le report de deux ans de l’âge légal et l’accélération de
l’allongement de la durée d’assurance s’appliqueront aussi aux agents publics en catégorie active.
Ainsi  par  exemple  l’âge  légal  pour  les  pompiers  sera  porté  à  59  ans  au  lieu  de  57  ans
actuellement.

Petites pensions

Autre mesure phare de cette réforme : la revalorisation des petites pensions. Les pensions des
futurs  retraités  justifiant  d’une  «  carrière  complète  »  (43  ans  à  terme)  ne  pourront  pas  être
inférieures à 85 % du SMIC, soit environ 1200 euros bruts par mois au moment de l’entrée en
vigueur de la réforme.

Si vous êtes déjà à la retraite et que vous justifiez des mêmes critères, alors vous pourrez aussi
bénéficier de cette revalorisation.

Carrières longues

Le gouvernement  veut  conforter  le  départ  des  personnes ayant  commencé tôt  à travailler.  La
Première ministre a vanté un  « système plus juste ».  Ceux qui ont commencé avant 16 ans
pourront partir dès 58 ans, entre 16 et 18 ans à partir de 60 ans, entre 18 et 20 ans à partir de 62
ans. 

Mais à la condition d’avoir cotisé 44 ans soit 1 an de plus que la durée de cotisation normale
(43 ans).

Donc,  pour  partir  à  58  ans,  comme l’annonce  le  gouvernement,  il  faudra  avoir  commencé  à
travailler à 14 ans ; à 16 ans pour partir à 60 ans et à 18 ans pour partir à 62 ans,...etc. Et à la
condition de ne pas avoir eu de carrière hachée.

La Première ministre a également annoncé la prise en compte des périodes de congé parental à
l’avenir, ce qui sera « plus juste pour les femmes », mais à hauteur de 4 trimestres maximum.


