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La réforme des retraites a été présentée sous forme de projet de loi de

financement de la Sécurité sociale rectificative le 23 janvier 2023.

Le système de retraite actuel, héritage de la construction historique de

notre modèle social, est un système par répartition : les actifs

financent les pensions des retraités. 

Le système français de retraite par répartition comprend plusieurs

acteurs. En effet, il existe quarante-deux régimes de retraites et treize

systèmes de réversion différents.

La réforme des retraites, précédemment initiée, a été abandonnée en

début de pandémie. Cette nouvelle réforme n’entend plus modifier les

règles de calculs ou fusionner les différents régimes. 

En effet, le gouvernement est parti du constat selon lequel le système

actuel de retraite serait en moyenne déficitaire sur les vingt-cinq

prochaines années[1] ce qui aurait pour conséquence de répercuter une

dette sociale sur les générations futures. 

Ce déséquilibre serait une menace pour le système actuel. Le

gouvernement avance principalement que, sans réforme, le niveau de

vie des retraités baisserait significativement et les inégalités du

système de retraite ne pourraient plus être corrigées.

L’objectif du gouvernement via la réforme envisagée des retraites est

d’assurer un équilibre du système par répartition d’ici 2030.

[1] Rapport du Conseil d’Orientation des retraites – Septembre 2022 

FOCUS SUR LA REFORMEFOCUS SUR LA REFORME
DES RETRAITESDES RETRAITES

FOCUS SUR LA RÉFORME
DES RETRAITES

L E  S U J E T

ÂGE LÉGAL, PENSIONS,
PÉNIBILITÉ, CARRIÈRES
LONGUES, INDEX D'EMPLOI
DES SÉNIORS, L'ESSENTIEL DE
LA RÉFORME

EN BREF...
MISE EN PLACE DU "FONDS
VERT", PRÉSERVATION DU
PATRIMOINE ET
PHOTOVOLTAÏQUE, MISE EN
PLACE DU PORTAIL QPC360... 

ASSEMBLÉE NATIONALE                               ©PHOTO LE PARISIEN/MATTHIEU DE MARTIGNAC 



F É V R I E R  2 0 2 3 N ° 0 1

A compter du 1er septembre 2023, l’âge légal de départ à la

retraite serait progressivement relevé à raison de trois mois

par année de naissance pour atteindre 64 ans en 2030.

La durée de cotisation serait quant à elle augmentée d’un

trimestre par année à compter du 1er septembre 2023 pour

atteindre 43 annuités soit 172 trimestres en 2027. 

Certaines dispositions dérogatoires seraient toutefois

maintenues. 

En effet, l’âge de départ à la retraite à taux plein quelle que

soit la durée de cotisation demeurerait à 67 ans. De plus,

les personnes en invalidité ou inaptitude ne verraient pas

leur âge de départ à la retraite modifié. 

L’âge légal de départ à la
retraite serait relevé à 64 ans

Afin de contrebalancer l’augmentation de l’âge de départ à

la retraite, les pensions de retraite seraient augmentées de

2.5 à 5% selon le décile de pension et l’année de naissance

[1].

Cette mesure aurait pour conséquence de réduire les écarts

de pension entre les hommes et les femmes. 

Ainsi, dès le 1er septembre 2023, le minimum de pension

augmenterait de 100 € par mois. 

De plus, le minimum de pension serait désormais indexé sur

le SMIC au moment du départ à la retraite et non plus sur

l’inflation. 

[1] Source Cnav 

Les pensions de retraite seraient
augmentées

Les personnes remplissant les conditions actuelles

continueraient de pouvoir bénéficier de ce dispositif et

d’une retraite anticipée deux ans avant l’âge légal soit

62 ans ;

La mesure de retraite anticipée pour les carrières longues,

créée en 2003, concerne actuellement un français sur cinq

soit 150 000 personnes par an. 

La réforme entend étendre ce dispositif : 

Le dispositif de carrières longues
serait étendu

Les personnes justifiant de carrières très longues (début

d’activité professionnelle avant 16 ans) pourraient

bénéficier d’un départ à la retraite à 60 ans ou 58 ans

sous condition d’avoir cotisé la durée d’assurance

requise majorée d’une année ;

Les périodes validées au titre de l’assurance vieillesse

des parents au foyer seraient étendues jusqu’à 4

trimestres. 

Les personnes en situation d’invalidité ou d’inaptitude ainsi

que les victimes d’accident du travail ou de maladies

professionnelles continueraient de bénéficier d’une

anticipation de leur départ à la retraite. 

Les départs anticipés seraient
maintenus 

Le système mis en place s’appliquerait à compter du 1er

septembre 2023 aux nouveaux actifs des principaux régimes

spéciaux de retraite tels que les clercs de notaire, les agents

RATP, les salariés des branches électriques et gazières, les

personnels de la Banque de France et les membres du CESE

seront affiliés au régime général. 

L’article 1 de la réforme des retraites relatif à la fin de ces

régimes spéciaux a été adopté par les députés le 10 février

2023. 

Un système applicable à
l’ensemble des actifs

Le compte professionnel de prévention serait ouvert à

davantage de salariés. Le gouvernement avance le nombre

de 60 000 personnes supplémentaires couvertes par le

dispositif. 

Les seuils des principaux facteurs d’exposition aux risques

professionnels seraient abaissés afin de permettre à de

nombreux salariés de bénéficier d’un compte. 

Les droits à la formation seraient renforcés (un point

ouvrira un droit de 500 € de formation contre 350 €

aujourd’hui). 

Un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure

professionnelle serait créé afin de financer des actions de

sensibilisation et reconversion professionnelle. 

Une meilleure prise en compte de
la pénibilité
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Les régimes autonomes (professions libérales et avocats) et

ceux répondant à des sujétions spécifiques (Opéra de Paris,

Comédie française et marins) ne seraient pas concernés. 

Les travailleurs indépendants verraient leur assiette sociale

de cotisation réformée dans le cadre du projet de loi de

financement de la sécurité sociale. 

Concernant les agents du service public, ces derniers

pourraient bénéficier de la cessation progressive d’activité

deux ans avant l’âge légal de départ à la retraite soit 60 ans

et 3 mois à compter de septembre 2023 (date d’entrée en

vigueur de la réforme) et 62 ans à terme. 

Les modalités de calcul de la pension de retraite des

fonctionnaires restent inchangées (traitement indiciaire des

six derniers mois). 

Le calendrier de la réforme 

L’augmentation de l’âge de départ à la retraite entrainerait,

de fait, la hausse de l’emploi des seniors.

Un index relatif à l’emploi des seniors serait créé afin de

mesurer l’implication des entreprises tant sur la formation

que le recrutement ou le maintien dans l’emploi des seniors. 

Cet index devrait comprendre une obligation de publicité

dont « le non-respect sera accompagné d’une sanction

financière et avec une obligation de négociation en cas de

positionnement insuffisant ou insatisfaisant sur l’index,

puisque nous intégrons l’emploi des seniors au titre des

items de négociation entre partenaires sociaux obligatoires

au sein des entreprises ». [1]

[1] Conférence de presse de Stanislas Guerini et Olivier

Dussopt du 23 janvier 2023 

La création de l’index sur
l’emploi des seniors
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POUR ALLER PLUS LOIN :
https://travai l-emploi .gouv.fr/retraite/projet-pour- l-avenir-de-notre-systeme-de-retraite/

SOURCE : DOSSIER DE PRESSE DU GOUVERNEMENT DU 10 JANVIER 2023

https://travail-emploi.gouv.fr/retraite/projet-pour-l-avenir-de-notre-systeme-de-retraite/
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Question écrite de Monsieur Olivier Reitmann n° 04466, JO

de l’Assemblée Nationale du 29/12/2022 

Par un double renvoi (aux articles L 2121-1 et L 5711-1 du

Code général des collectivités territoriales), les syndicats

d’énergie, constitués sous forme de syndicats de communes

ou de syndicats mixtes fermés, sont soumis aux

dispositions applicables aux conseils municipaux.

Dès lors, conformément à l’article L 2121-17 du Code général

des collectivités territoriales à l’issue d’une réunion

régulièrement convoquée et en l’absence de quorum, les

membres du conseil syndical pourront de nouveau être

convoqués après un délai minimal de trois jours.

Concernant les syndicats mixtes ouverts, régis par les

dispositions des articles L 5721-1 et suivants du Code

général des collectivités territoriales, aucune règle n’est

prévue par les textes. 

Les conditions dans lesquelles un
syndicat d’Energie peut
convoquer un deuxième Conseil
ou Comité syndical ont été
précisées

La Circulaire du 13 janvier 2023 « Accélération de la

production des énergies renouvelables : instruction des

demandes d’autorisation et suivi des travaux d’implantation

des panneaux solaires » a pour objet de contribuer au

développement de l’énergie photovoltaïque tout en

garantissant la préservation du patrimoine. 

Préservation du patrimoine et
énergie photovoltaïque ne sont
pas incompatibles

La Circulaire rappelle en premier lieu les plans d’actions

d’ores et déjà mis en place (tel que l’obligation des

propriétaires de nouveaux entrepôts, hangars et parkings

couverts et extérieurs de plus de 500 m² ainsi que de

nouveaux immeubles de bureaux de plus de 1 000 m²,

d'installer des panneaux photovoltaïques ou des toitures

végétalisées, visant à améliorer l'exploitation du potentiel

des toitures pour développer l'énergie photovoltaïque sans

consommer d'espace) et le rôle des architectes des bâtiments

de France. La Circulaire liste un certain nombre de

préconisations ayant pour vocation de concilier

préservation du patrimoine et développement de l’énergie

photovoltaïque.

Ainsi, les sites patrimoniaux remarquables et les abords des

monuments historiques doivent permettre l’implantation de

panneaux solaires si ces derniers sont compatibles avec

l’environnement, la conservation et la mise ne valeur du

patrimoine. 

La circulaire vient également nuancer la règle selon

laquelle l’implantation des panneaux solaires est, de

manière générale à éviter sur les monuments historiques

lorsque notamment les dispositifs peuvent s’intégrer au bâti

de manière harmonieuse. De plus, la circulaire liste un

certain nombre de préconisations concernant des cas

particuliers et émet des recommandations concernant

l’enrichissement et l’harmonisation des conseils dispensés

aux porteurs de projet.

Ainsi, seuls les statuts peuvent déterminer les conditions

dans lesquelles une nouvelle réunion du Conseil ou Comité

syndical pourrait se tenir si le quorum n’est pas atteint

après une première convocation. 

OLIVIER REITMANN       ©PHOTO EST RÉPUBLICAIN/BRUNO GRANDJEAN

 ©PHOTO GAZETTE DES COMMUNES/ETIENNE STER/VILLE DE MALAUNAY 
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La performance environnementale (rénovation

énergétique des bâtiments publics, rénovation de

l’éclairage public…) ; 

Adaptation du territoire au changement climatique

(prévention des risques d’incendies de forêts, des

inondations…) ; 

Amélioration du cadre de vie (développer la pratique du

covoiturage, accompagnement de la stratégie nationale

biodiversité 2023…).

Le gouvernement a mis en place, à compter de janvier 2023,

un crédit de 2 milliards d’euros afin de financer des projets

présentés par les collectivités territoriales et leurs

partenaires publics ou privés. 

Le financement concerne trois domaines :

La gestion est déconcentrée au Préfet qui a compétence

pour sélectionner les projets présentés par les collectivités

territoriales. 

L’accélération de la transition
énergétique dans les territoires :
la mise en place du « fonds vert »

Le transfert de compétences eau
et assainissement aux
communautés de communes et
aux communautés
d’agglomération.
Dans une question écrite de Laurent Marcangeli[1], les

inquiétudes liées à l’augmentation des prix ont été évoquées. 

L’harmonisation des tarifs et des modes de gestion ne sera

pas immédiate et l’augmentation sera étalée dans le temps et

modérée. 

De plus, la suppression du seuil de populations et d’usagers

rend possible le financement d’investissements importants. 

La loi « 3DS » introduit également la possibilité d’un débat

sur la tarification des services publics d’eau et

d’assainissement des eaux usées sur le territoire. 

[1] JO Assemblée Nationale 22 novembre 2022
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POUR ALLER PLUS LOIN :
.www.ecologie.gouv.fr/fonds-vert
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http://www.ecologie.gouv.fr/fonds-vert
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La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est un

droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de

soutenir qu’une disposition législative est contraire aux

droits et libertés garantis par la Constitution. 

C’est une procédure, instaurée par la révision

constitutionnelle du 23 juillet 2008 et prévu à l’article 61-1

de la Constitution, ouverte aux justiciables leur permettant

de contester une loi qu’ils estiment porter atteinte aux

droits et libertés protégées par la Constitution et plus

particulièrement le bloc de constitutionnalité.[1]

La QPC peut être déposée devant n’importe quelle

juridiction, quelle que soit la nature du litige, à l’exception

de la Cour d’assises, et à n’importe quel stade de la

procédure, selon un mémoire distinct et motivé. 

Les magistrats du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation

selon le cas, devront vérifier si les conditions de renvoi de

la QPC au Conseil constitutionnel sont remplies. Le Conseil

constitutionnel devra alors se prononcer sur la conformité

à la Constitution de la disposition législative. 

La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est un 

La mise en place du portail QPC
360

droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de

soutenir qu’une disposition législative est contraire aux

droits et libertés garantis par la Constitution. 

C’est une procédure, instaurée par la révision

constitutionnelle du 23 juillet 2008 et prévu à l’article 61-1

de la Constitution, ouverte aux justiciables leur permettant

de contester une loi qu’ils estiment porter atteinte aux

droits et libertés protégées par la Constitution et plus

particulièrement le bloc de constitutionnalité.[1]

La QPC peut être déposée devant n’importe quelle

juridiction, quelle que soit la nature du litige, à l’exception

de la Cour d’assises, et à n’importe quel stade de la

procédure, selon un mémoire distinct et motivé. 

Les magistrats du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation

selon le cas, devront vérifier si les conditions de renvoi de

la QPC au Conseil constitutionnel sont remplies. Le Conseil

constitutionnel devra alors se prononcer sur la conformité

à la Constitution de la disposition législative. 
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POUR ALLER PLUS LOIN :
http://qpc360.consei l-const itut ionnel . fr/

http://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/

