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Chronologie des évènements  
de la mise en œuvre de la réforme des retraites 

Année 2020, mise à jour au 25 juillet 2020 
 
 

17 juillet 

Lors de la conférence du dialogue social, le Premier ministre a annoncé le 
report de la réforme des retraites et d’une reprise de la concertation à 
l’automne pour la mise en place d’un système universel et, 
indépendamment, d’une concertation au CESE à partir d’une projection 
financière des régimes de retraites. 

3 juillet 

Dans un interview à la presse régionale, Emmanuel Macron annonce qu’il 
veut reprendre la réforme des retraites, « transformée », pour un système 
de retraite universelle par points et qu’il demande au gouvernement 
d’engager rapidement une nouvelle concertation avec les partenaires 
sociaux sur la question des équilibres financiers, posant la question du 
nombre d’années de cotisation. Premières réactions syndicales (Cfdt, Fo) 
défavorables à la reprise de discussions cet été. 

16 mars Le Président annonce le report des débats sur la réforme des retraites en 
raison de l’épidémie du covid-19. 

10 et 12 mars 
2 nouvelles séances de la conférence de financement : 
- le 10 : propositions pour le retour à l’équilibre en 2027 
- le 12 : les dispositifs de solidarité. 

5 mars Adoption du projet de loi organique retraites en 1ère lecture à l’Assemblée. 

4 Mars  Début de l’examen du projet de loi organique retraites à l’Assemblée. 

3 mars 

Selon la procédure du 49-3 et après présentation d’une nouvelle version 
du projet de loi de retraites, les 2 motions de censure (LR, et LFI-PS-Verts) 
sont repoussées par votes à l’Assemblée nationale. Le texte est réputé 
adopté en première lecture à l’Assemblée. 

2 mars FO puis la CGT annoncent se retirer de la Conférence de financement. 

29 février Le Premier ministre annonce l’usage du 49-3 à l’Assemblée nationale. 

18 et 20  février 
Début de la Conférence de financement. 2 groupes de travail : 
- le 18 : résorption du déficit de 12 Mds€ en 2027 
- le 20 : pilotage financier du futur système. 

17 février Présentation et début de discussion du projet de loi en séance plénière de 
l’Assemblée nationale (plus de 40 000 amendements). 

3 février Début de l’examen du projet de loi ordinaire retraites en commission à 
l’Assemblée nationale. 

30 janvier Lancement de la Conférence de financement de la réforme des retraites, 
qui pourra se dérouler jusqu’au 30 avril. 
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24 janvier Examen du projet de loi en Conseil des ministres. 

13 janvier 

Le ministre de l’Éducation nationale réunit les syndicats sur la 
revalorisation des salaires des enseignants dans la perspective de la 
réforme des retraites et annonce 500 millions d’euros dès 2021 et une loi 
de programmation des revalorisations salariales avant l’été 2020. « Il faut 
revoir cette profession en profondeur et la revaloriser », dit-il. 

11 janvier 

Le Premier ministre, dans sa lettre aux partenaires sociaux, annonce le 
retrait du projet de loi de l’âge pivot pour atteindre l’équilibre financier en 
2027 et confie à la conférence de financement des retraites le soin de 
trouver les pistes de solutions. 

8 janvier Début des concertations au secrétariat d’État à la Fonction publique : 
pénibilité et fins de carrière. 

7 janvier 

Réception des partenaires sociaux au ministère du Travail et annonce d’un 
cycle de concertation spécifique du 7 janvier à début février sur les 
question de pénibilité, gestion des fins de carrière, emplois des séniors, 
minimum de retraite, prise en compte des droits du passé. 

 


