
 
 
 

Note argumentaire aux équipes 
Le COR montre la diminution de la pension et du niveau de vie des retraité·e·s 

 
 
Certains économistes et éditorialistes rivalisent dans leurs sordides attaques contre les retraité·e·s et leurs droits, accusés 
d’être privilégiés, responsables du confinement de tout le reste de la population et, de ce fait, du chômage résultant de 
l’arrêt de l’économie soi-disant pour les protéger de la covid, fautifs de coûter cher avec les pensions qu’il faut leur 
payer et la mobilisation de moyens matériels coûteux de santé, ... Tous concluent de la même façon, les retraité·e·s 
doivent « contribuer à l’effort de guerre sanitaire », accepter une baisse des pensions. 
Ils colportent l’accusation des retraité·e·s improductifs, inutiles, parfois même de n’être qu’un coût. Nous devrions nous 
culpabiliser de ne plus travailler, alors que nous avons travaillé toute notre vie, avons cotisé et gagné des droits, dont 
celui de toucher une pension. Nous faisons fonctionner la société par notre bénévolat et notre insertion dans la société. 

Tous ces « experts » préparent le terrain à une saignée très radicale. Pourtant, toutes les études récentes, que ce soit de 
la DREES (rapport annuel 2020) ou du COR (rapport annuel du 26 novembre) montrent une dégradation rapide et 
dramatique des pensions et des niveaux de vie des retraité·e·s. 
 
La crise sanitaire a bon dos 
 
Des statistiques alarmistes sont utilisées : les dé-
penses de retraites occuperaient une place grandissante 
dans le PIB, de 13,6 % avant la crise à 15,2 % mainte-
nant... Cette présentation trompeuse masque la réalité 
d’une stagnation des dépenses à 330 milliards d’euros. 
Le problème n’est pas l’augmentation des « dépenses » 
des retraites, mais la baisse du PIB qui, selon le gouver-
nement, retrouvera son niveau d’avant la crise en 2022. 

Le rapport annuel du COR signale une augmenta-
tion du déficit des retraites : de 1 milliard en 2019, il 
s’établirait à 23,5 milliards en 2020. Mais cette baisse 
n’est pas due, là non plus, à une augmentation des dé-
penses, elle est la conséquence de la forte augmentation 
du chômage partiel, qui entraîne une réduction des coti-
sations sociales. Le COR ne s’émeut pas de ce déficit. 
Selon lui, le rebond économique remettra tout dans 
l’ordre d’ici 2024. 

 
L’horizon 2070 du COR pour les retraites ne change pas 
 
Faisons comme si les éminents spécialistes, qui ne voient pas venir les crises économiques, financières, sociales, éco-
logiques, pouvaient prédire l’avenir dans 50 ans. Leurs larges fourchettes de prévisions comportent déjà quelques in-
certitudes : selon l’importance de la croissance annuelle, les comptes des retraites en 2070 seraient en excédent de 1,7 % 
... ou en déficit de 1 %. Pas de quoi s’inquiéter, 50 ans avant. 
 
Ce qui obnubile certains responsables poli-
tiques et la partie des économistes qui pense 
comme eux, c’est la part des dépenses de retraite 
dans le PIB, et là, ils sont rassurés. Passé le dur 
moment de la crise sanitaire, ce ratio, qui vient 
de monter mathématiquement, va baisser lente-
ment mais continuellement et sûrement, pour ar-
river entre 11,6 et 13,4 % en 2070. Il y aura bien 
plus de personnes en retraite, mais elles se parta-
geront un plus petit « gâteau », et ça, ce sera en 
grande partie le résultat de l’accumulation de 
toutes les réformes portées aux retraites ! Le 
gouvernement est d’autant plus rassuré que les 
dépenses seront un peu inférieures à ce qui était 
prévu (fourchette de 11,8 à 13,8 %), car le chô-
mage partiel n’a pas permis d’acquérir autant de 
droits que prévus. 

 
 

Chaque couleur correspond à un scénario de croissance, 
entre 1 et 1,8 % 

 



Les pensions des retraité·e·s chutent d’un tiers 
 
Même si rien ne change, si aucune régression sociale 
nouvelle n’est imposée, le niveau de vie des retraité·e·s 
va baisser, à cause du cumul de l’application de toutes 
les « réformes » des retraites, pour les personnes en re-
traite, l’indexation des pensions sur l’inflation et non 
plus du salaire moyen qui augmente bien plus, et pour 
les retraitables, l’augmentation automatique de la durée 
de cotisation, renforcée par la décote. Aujourd’hui, en 

moyenne, la pension de 1 537 € représente 65 % du sa-
laire moyen de 2 382 €. En 2070, elle ne serait que de 
40 à 46 %, soit une chute d’un tiers. La pension sera 
bien inférieure au salaire. 
 
Aujourd’hui, déjà près d’un·e retraité·e sur trois n’a pas 
1 000 € brut par mois et 4 sur 10 survivent avec le mi-
nimum de pension. Demain... 

 

Le niveau de vie des retraité·e·s diminue d’un quart 
 
Le niveau de vie des retraité·e·s est présenté 
comme élevé. En effet, comme l’explique la 
DREES, cette statistique prend en compte la 
pension, mais aussi le patrimoine qui s’accu-
mule avec l’âge et augmente le revenu statis-
tique des retraité·e·s. Le niveau de vie pour les 
retraité·e·s est aussi augmenté mathématique-
ment car il est obtenu par le revenu du ménage 
divisé par le nombre de personnes dans le mé-
nage, en général seulement 2 car les enfants ne 
vivent plus au foyer. Cette statistique gonfle le 
revenu des retraité·e·s qu’elle évalue au-
jourd’hui à 103 % de celui de l’ensemble de la 
population. 
L’examen du revenu moyen des ménages se ré-
vèle moins généreux pour les retraité·e·s : 
3 060 € pour l’ensemble des ménages, 2 740 
pour un ménage comprenant un retraité·e, 
2 570 € pour un ménage de deux retraité·e·s. 

Le rapport du COR montre une évolution dramatique du niveau 
de vie ainsi mesuré des personnes en retraite. De 103 % au-
jourd’hui (les revenus du retraité et de l’actif sont quasiment 
égaux), il diminuerait rapidement, entre 96 et 97 % en 2030 et 
entre 73 et 83 % en 2070, soit une baisse d’un quart. 

 

 
 
La DREES montre les mêmes régressions à venir 
 
Les retraité·e·s, comme les actifs, ont bénéficié d’une 
augmentation du pouvoir d’achat dans la période d’aug-
mentation des salaires et du quasi plein emploi. 
 
La DREES note une inflexion à partir de la génération 
née en 1946. Les personnes arrivées en retraite entre 
2008 et 2013 avaient une meilleure pension que les per-
sonnes qui décédaient, elles ont permis d’augmenter la 

pension moyenne de 0,1 % par an. Entre 2013 et 2018, 
les pensions plus faibles des retraitables n’ont pas com-
pensé et la pension moyenne a perdu 0,4 % par an. Cette 
baisse s’accentuera avec l’arrivée en retraite de per-
sonnes ayant connu le chômage, le temps partiel, la faible 
augmentation des salaires... et une pension diminuée en 
la calculant sur une durée de cotisation augmentée et en 
lui appliquant une décote. 

 

De nouvelles baisses de pension ? 
 
Les rapports montrent une « maîtrise » des dépenses de retraite 
dans une période d’augmentation du nombre de retraité·e·s, ce qui se 
concrétise par une baisse des pensions et du niveau de vie des per-
sonnes en retraite. 
 
Mais ces régressions ne suffisent pas au gouvernement. Lors de son 
allocution le 14 juin, entre deux périodes de confinement, le Président 
E. Macron a préconisé de travailler plus, soit en repoussant l’âge de 
départ, soit en augmentant la durée de cotisation, soit en instaurant un 
âge pivot pénalisant les personnes qui partiraient avant. Il refuse, 
comme le proposent des économistes, d’augmenter légèrement les co-
tisations et oublie qu’un cap difficile peut être franchi en puisant dans 
les 155 milliards d’euros de réserve faite pour cela. 
Depuis son arrivée, lui qui a été élu pour « préserver le pouvoir d’achat 
des retraité·e·s » si l’on en croit ses promesses en tant que candidat, la 
pension a baissé, le pouvoir d’achat a perdu 5,5 % en 4 ans. 

Trop c’est trop, cela suffit ! 
Nous revendiquons : 

• La suppression de la hausse de la CSG. 
• La revalorisation de toutes les pensions 

et le rattrapage des pertes subies. 
• L’indexation des pensions sur le salaire 

moyen. 
• Le minimum de pension porté au ni-

veau du SMIC pour une carrière com-
plète. 

• Le maintien des pensions de réversion, 
sans conditions de ressources.  

• L’égalité du montant des pensions 
entre hommes et femmes. 


