Chronologie des évènements
de la mise en œuvre de la réforme des retraites 2013
mise à jour de décembre 2013

18 décembre

Adoption définitive de la loi de réforme des retraites.

28 novembre

Selon un sondage, 78 % des personnes estiment insuffisante et 20 % suffisante la réforme
pour assurer la sauvegarde du système de retraite.

26 novembre

Vote du projet de loi en 2
lecture à l’Assemblée nationale. Cette version inclut de
nouvelles mesures pour les retraités modestes (2 revalorisations par an, 50 € de plus
d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé).

5 novembre

Rejet du projet de loi, profondément transformé par les amendements des sénateurs, en
séance plénière au Sénat.

23 octobre

Rejet du projet de loi par la Commission des affaires sociales du Sénat (où le PS est
minoritaire). Le texte reviendra en plénière le 28 octobre.

15 octobre

Fin de la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi « garantissant l’avenir et
la justice du système de retraites » par son adoption à 270 voix contre 249.

7 octobre

Début de l’examen du projet de loi sur les retraites à l’Assemblée nationale en séance
plénière.

2 octobre

Adoption par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale du projet de loi
retraites avec 140 amendements retenus sur 471 présentés.

ème

30 septembre

Début de l’examen du projet de loi retraites à la Commission des Affaires sociales de
l’Assemblée nationale.

26 septembre

Annonce par la ministre de la Fonction publique de l’étalement sur 4 ans (2014-2017) de la
hausse complémentaire des cotisations salariales des fonctionnaires : 0,06 point en 2014
et 0,08 les trois ans suivants.

18 septembre

Présentation du projet de loi sur les retraites au Conseil des ministres.

10 septembre

Journée d'action à l'appel de la CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF. Entre 155.000 et
370.000 manifestants ont défilé sur tout le territoire. C’est le plus faible mouvement contre
une réforme des retraites depuis 1995.

http://www.clesdusocial.com/retraites-analyse-de-l-action-du-10-septembre
5 septembre

27 août

Transmission du projet de loi Retraites au Conseil d’État et aux caisses de Sécurité
sociale, avant présentation au Conseil des ministres (18 septembre) et examen au
Parlement (7 octobre).
Annonce par le Premier ministre des mesures de réforme des retraites.

http://clesdusocial.com/reforme-des-retraites-les-mesures-correctrices
26-27 août

Réunions de concertation avec les partenaires sociaux. Première annonce : le rythme
d’augmentation de la durée de cotisation ne sera pas accéléré jusqu’à 2020.

25 août

Confirmation par le Premier ministre du maintien de l’âge légal de départ en retraite à 62
ans.

24 juillet

Transmission par le Medef au gouvernement de ses propositions sur les retraites : 44 ans
de cotisations en 2020, refonte des droits familiaux, CSG au niveau de celle des actifs,
régime de base unique par points pour tous (privé, public, non salariés) en 2020, épargne
retraite…

11 juillet

Début de la concertation de la ministre des affaires sociales et de la santé avec les
organisations syndicales.

4 juillet

Début de la concertation sur la future réforme des retraites à Matignon. Ont été reçues le 4
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juillet les 5 organisations syndicales représentatives et les 3 organisations patronales, par
le Premier ministre, accompagné du ministre du travail, de la ministre des affaires sociales
et de celle de la fonction publique, ministres avec qui les concertations se poursuivront en
juillet.
27 juin

D’après la CNAV, au 31 mai 2013, 8 200 demandes de retraite pour pénibilité ont été
déposées au régime général et 5 366 ont été acceptées, 3 647 pour des hommes et 1 719
pour des femmes. 1 359 demandes ont été rejetées et 1 350 sont en cours d’instruction.

21 juin

Parmi les conclusions de la Conférence sociale, le Premier ministre annonce le démarrage
de la concertation sur les retraites avec les partenaires sociaux le 4 juillet.

14 juin

La Commission pour l'avenir des retraites remet son rapport au Premier ministre qui
développe des pistes sur l'avenir des retraites sur 3 axes : la stabilisation du système de
retraites par le rétablissement de l’équilibre financier, la recherche d'une plus grande
justice et l’amélioration de l’emploi des seniors.

http://clesdusocial.com/quelles-pistes-pour-l-avenir-des-retraites-le
26 mars

Un nouveau rapport du COR prévoit que l'allongement de la durée de cotisation ne
fournirait en 2030 qu'environ 4 milliards d'économie aux 3 régimes de retraite (CNAV,
AGIRC-ARRCO, fonctionnaires) pour un manque prévu de plus de 30 milliards.

13 mars

Dernière séance de la négociation sur les retraites complémentaires, qui a abouti à un
projet d'accord qui relève les cotisations de 0,1 % en 2014 et 0,1 % de plus en 2015 et qui
accorde une augmentation des pensions de retraites complémentaires inférieure à
l'inflation sur 3 ans (1er avril 2013 : ARRCO +0,8 %, AGIRC +0,5 %, 2014 et 2015 :
inflation - 1 point). Les signatures : CFDT, FO, CFTC.

5 mars

Présentation par le gouvernement aux partenaires sociaux d'un projet de cahier des
charges pour réformer les retraites, "de façon juste", dans le cadre de la répartition, qui
devra "tenir compte" de la situation économique, et rappelant les "leviers" que sont la
"durée d'activité", le "niveau des ressources" et le "niveau relatif des retraites".

20 février

Annonce par Matignon de l'installation le 27 février de la Commission pour l'avenir des
retraites, chargée de formuler des pistes de réforme des retraites.

22 janvier

Publication du rapport du COR sur le bilan des systèmes de retraite en matière d'équité et
les préconisations de corrections et d'améliorations. Il propose, pour ne pas pénaliser les
personnes à bas salaire, à temps partiel et les femmes, de revoir les règles des 25
meilleures années, des 200 heures par trimestre, de la surcote pour les gens ayant
travaillé tôt, et des avantages conjugaux et familiaux.

17 janvier

Lors de ses voeux aux représentants du monde économique et social, le Président
François Hollande a confirmé le lancement d'une « concertation sur le financement des
retraites »au printemps et son souhait de voir « aboutir la concertation à la fin de
l'année ».

16 janvier 2013

3ème séance de la négociation sur les retraites complémentaires, avec un premier projet
d'accord apporté par le patronat et les vives réactions des syndicats.
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