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PROPOSITIONS DES CANDIDATS CONCERNANT LES RETRAITES 

 
 
1. FRANÇOIS BAYROU 
 
Lors de la réforme des retraites de 2010, François Bayrou a estimé que le passage à 62 ans de l’âge 
légal de départ à la retraite était « raisonnable ». Le président du Modem a jugé que la réforme des 
retraites était « nécessaire », et même « vitale pour le pays ». 
 
Le 11 février 2012, lors d’un forum consacré à la solidarité, François Bayrou a évoqué la question des 
retraites dans son discours de clôture. Plus que de propositions, il a fait connaître ses positions.  
Il estime que le système de retraite actuel a un caractère anxiogène en raison de l’incertitude qui 
entoure l’âge de départ en retraite et le niveau de pension : « les salariés ne savent pas à quel âge ils 
pourront prendre leur retraite ni avec quel niveau de pension, ni même, et c’est la crainte de 
beaucoup d’entre eux, s’ils pourront avoir une pension de retraite ». C’est pourquoi il préconise « un 
régime de retraites par points » car celui-ci aurait selon lui plusieurs avantages :  

 Les comptes des régimes de retraites sont « obligatoirement équilibrés entre cotisations et 
pensions ». 

 Pour les assurés, « la transparence est garantie : à tout moment, le salarié sait où il en est, ce que 
sont ses droits, ce que sera sa pension en fonction de la date de son départ ». 

 Un système de retraite par points « peut prendre en compte différemment les travaux pénibles 
(…), les travaux de nuit ou les travaux physiquement lourds, et les activités qui sont moins 
pénalisantes pour la santé ». Le 7 février 2012, lors d’une visite à la verrerie ouvrière d’Albi, François 
Bayrou est allé plus loin en conditionnant la prise en compte de la pénibilité au basculement vers un 
tel système de retraite : « ce facteur doit être pris en compte dans la retraite des ouvriers (…), mais 
ça ne pourra se résoudre que si on trouve un nouveau système de retraite, qui est pour moi la retraite 
par points ». 

 Un système de retraite par points « donne la liberté ». Chacun peut  « choisir de partir plus tôt ou 
plus tard, en fonction de ses choix » ou de « cotiser davantage pour racheter des points ». François 
Bayrou précise qu’« à terme, on peut même sans difficulté envisager la suppression de l’âge légal fixé 
pour le départ à la retraite, chacun étant maître de choisir le moment où il s’en va et le niveau de 
pension qui sera le sien ». 
 
Par cette réforme, François Bayrou indique qu’il garantira « une vraie architecture des retraites pour 
l’avenir (…) de manière définitive ». La transition du système actuel à un système par points 
s’effectuerait de façon progressive avec une affiliation simultanée à l’ancien et au nouveau 
système. Pour autant, la réforme serait mise en œuvre « avec le délai nécessaire pour éviter les à-
coups brutaux ». 
 
Pour les très petites retraites, « des retraites à 400, 500 ou 700 euros », en particulier les retraites 
agricoles, le candidat annonce la « poursuite du plan de rééquilibrage » engagé lors de la réforme de 
2008, avec des objectifs inscrits dans une nouvelle loi-cadre qu’il ferait adopter « sur le principe d’une 
réforme des retraites ». 
 

http://www.bayrou.fr/media/PDF/Discours_de_Francois_Bayrou_Forum_Solidarit.pdf
http://www.bayrou.fr/article/120207-bayrou-deplacement-tarn
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2. FRANÇOIS HOLLANDE 
 
François Hollande propose de négocier une nouvelle réforme des retraites. Celle-ci s’effectuera en 
deux temps :  

 Une mesure immédiate : les individus ayant 60 ans et qui auront cotisé la totalité de leurs 
annuités retrouveront le droit de partir à la retraite à taux plein à cet âge-là. 
Le 26 janvier 2012, lors de la présentation de son programme, François Hollande a indiqué, s’il était 
élu, que cette mesure serait financée par une hausse des cotisations vieillesse patronales et salariales 
de « 0,1 point par an » pendant la durée du quinquennat. En 2017, les cotisations vieillesse seraient 
ainsi relevées de 1 point par rapport à 2012 (0,5 pour les salariés et 0,5 pour les employeurs). Les 
charges salariales passeraient ainsi de 6,75 % aujourd’hui à 7,25 %, les cotisations patronales de 
9,9 % à 10,4 %. 
 

 Une négociation globale qui s’engagera dès l’été 2012 avec les acteurs sociaux et qui portera sur 
l’âge légal de départ à la retraite, la prise en compte de la pénibilité, le montant des pensions et 
l’évolution des recettes « indispensables à la pérennité de notre système de retraite solidaire » dans 
la perspective d’un « cadre financier durablement équilibré ». 
 
 
3. EVA JOLY 
 
Eva Joly souhaite rétablir le départ à la retraite à 60 ans, sans décote, pour « éviter la double peine 
pour les catégories populaires ». Le coût de cette mesure est évalué à un milliard d’euros et sera 
budgété dès 2012. La candidate d’EELV entend permettre aux personnes ayant exercé des métiers 
pénibles de partir avant cet âge. 
 
Le rendez-vous de 2013 sera avancé pour remettre à plat la réforme de 2010 tout en assurant la 
soutenabilité financière du régime par répartition. La question des retraites fera l’objet d’une 
« grande négociation » qui sera lancée dès l’été 2012 si la candidate est élue. Cette négociation sera 
menée conjointement avec deux autres, une sur la réduction du temps de travail et une sur la 
formation tout au long de la vie, car ces trois questions concernent l’articulation entre le temps passé 
à travailler et le temps libéré. Il s’agira, au delà des questions techniques et financières, de « mener 
un grand débat sur la place du travail dans nos vies et dans la société ».  
 
Pour financer les retraites, Eva Joly estime qu’il sera « certainement nécessaire » d’augmenter la 
CSG, mais une fois que celle-ci aura été réformée de façon à être progressive et fusionnée avec 
l’impôt sur le revenu. Pour cette raison, elle n’augmentera pas en 2012. 
 
 
4. MARINE LE PEN 
 
Marine Le Pen estime que les mesures de la réforme des retraites de 2010 « ne règlent en rien la 
question du financement des retraites » car la réforme adoptée est « inefficace » dans la mesure où 
le report de l’âge légal de départ à la retraite ne permet pas d’assurer l’équilibre financier du 
système à terme. 
Marine Le Pen juge que la réforme de 2010 est également injuste étant donné que seuls 39% des 
travailleurs de 55 à 64 ans ont un emploi. Par conséquent, il sera « plus difficile encore d’atteindre un 
taux plein de retraite alors que l’âge légal a été reporté au-delà de 60 ans ». La réforme aura donc 
pour résultat de « multiplier le nombre des toutes petites retraites », et « viendra aggraver une 
situation scandaleuse : 10% des retraités français vivent déjà avec moins de 900 euros par mois ». 
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Ce constat exige, selon la candidate du FN, d’élargir le débat sur les retraites et de « sortir d’une 
optique purement comptable et statique » dans laquelle s’inscrivent les « solutions inlassablement 
répétées par les partis du système (augmenter les cotisations, augmenter l’âge de départ à la retraite, 
baisser les pensions) ». Marine Le Pen souligne que « le débat ne peut ignorer » le chômage, 
responsable d’un « manque à gagner considérable pour le financement de la protection sociale » et la 
démographie car « les enfants d’aujourd’hui sont les cotisants de demain ». 
 
Ces deux priorités sont à la base des propositions de Marine Le Pen : un retour au plein-emploi passe 
par « une rupture totale avec la politique économique de l’UMP et du PS » et « nécessite le 
réarmement de la France dans la mondialisation ». Une « politique nataliste volontariste » doit être 
mise en place « plutôt qu’une immigration coûteuse et déstabilisante ». 
 
De manière générale, Marine Le Pen défend le système de retraites par répartition, qui repose sur la 
solidarité entre générations. Elle veut assurer un « niveau suffisant pour vivre sans un complément 
de retraite par capitalisation ». 
 
Marine Le Pen souhaite « revenir le plus rapidement possible » à une durée de cotisation de 40 
annuités pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein. En ce qui concerne l’âge légal, il sera 
« progressivement ramené » à 60 ans. Pour les salariés ayant commencé à travailler tôt, Marine Le 
Pen prévoit des négociations par branche et par secteur afin de déterminer les modalités d’une 
possible dérogation à cette règle des 60 ans. Elle envisage un calendrier qui serait « défini et ajusté 
en permanence, en fonction de la situation financière de la Nation ». 
 
Marine Le Pen prône un renforcement de la transparence et de l’équité du système de retraites afin 
d’assurer une meilleure organisation de la solidarité entre les générations. Elle compte également 
simplifier le système de retraite en clarifiant « le maquis des différentes caisses de retraite ». Dans le 
secteur privé, cela passerait par une fusion des régimes de base et des régimes complémentaires 
« dont la distinction n’a plus lieu d’être aujourd’hui ». Dans la fonction publique, une caisse de 
retraites séparée serait instituée : elle percevrait les cotisations prélevées sur les traitements et 
verserait les pensions correspondantes. Les primes seraient intégrées dans le calcul des cotisations et 
des pensions. 
 
Concernant les déséquilibres des régimes de retraite, Marine Le Pen souhaite les résoudre  
« autrement qu’en demandant plus d’efforts aux salariés ». Elle juge que l’assiette du financement 
des retraites (les revenus du travail) est trop étroite et pèse sur la compétitivité. Elle propose donc 
d’élargir l’assiette de cotisation aux revenus du capital pour financer notamment l’ensemble des 
prestations qui relèvent du champ de la solidarité nationale et non du principe d’assurance : 
minimum vieillesse, bonifications pour enfants, cotisations du salaire parental, etc. 
Une partie du déséquilibre du système de retraites est « exceptionnelle » dans la mesure où elle 
résulte d’« un déséquilibre démographique provisoire ». Pour résoudre ce déséquilibre, Marine Le 
Pen précise qu’une fraction du produit des droits de douane sociaux et environnementaux qui 
seraient mis en place sera affectée à la branche vieillesse.  
 
Enfin, Marine Le Pen pense que les étrangers installés en France ne doivent plus bénéficier de la 
solidarité nationale. Elle s’engage à supprimer le droit au minimum vieillesse pour les étrangers 
n’ayant pas travaillé et cotisé en France pendant au moins dix ans et pour ceux résidant à 
l’étranger. 
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5. JEAN-LUC MÉLENCHON 
 
Les propositions sur les retraites sont présentées dans la partie sur les salaires du programme du 
Front de gauche. Une manière de signifier, même si ce n’est pas indiqué explicitement, que 
l’augmentation des salaires prônée par le Front de gauche améliore le financement des retraites. 
Jean-Luc Mélenchon entend rétablir, pour tous, le droit à la retraite à 60 ans à taux plein avec 75 % 
du salaire de référence et fixe l’objectif qu’aucun salarié ne touche de retraite inférieure au Smic. Il 
précise que la « pénibilité de professions particulières » sera prise en compte et donnera droit à des 
départs anticipés. 
 
Le Front de gauche et son candidat comptent assurer le financement des retraites par une cotisation 
nouvelle sur les revenus financiers des entreprises, au même taux que les cotisations employeurs 
sur les salaires. L’accroissement « du taux et de la masse » des cotisations patronales sur les salaires 
serait modulé en fonction du choix de gestion des entreprises. 
 
Jean-Luc Mélenchon indique qu’il n’aura pas recours à la fiscalisation pour financer les retraites ou 
la protection sociale. 
 
Il s’engage à réévaluer les retraites – et, plus globalement, les salaires et traitements ainsi que les 
indemnisations chômage – et à les indexer sur le coût de la vie « afin d’enrayer la montée des 
inégalités ». 
 
 
6. NICOLAS SARKOZY 
 
Il est peu probable que Nicolas Sarkozy fasse des propositions précises sur les retraites dans la 
mesure où la réforme des retraites de 2010 fixe un nouveau rendez-vous en 2013, visant notamment 
à étudier les conditions de mise en place d’un régime unique par points ou en comptes notionnels. Il 
devrait donc s’en tenir au respect du calendrier de la réforme qu’il a souhaitée. 
 
Nicolas Sarkozy promet le paiement des retraites le 1er du mois au lieu du 8. 
 
Le 6 mars 2012, sur France 2, dans l’émission « Des paroles et des actes », Nicolas Sarkozy a annoncé 
que, s’il était réélu, il conditionnerait l’attribution du minimum vieillesse pour les étrangers non 
européens à une durée de travail de cinq ans et de résidence en France de dix ans. 
 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les principales propositions des différents candidats. 

http://www.francetv.fr/2012/emissions/des-paroles-et-des-actes
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Principales propositions des différents candidats 

 
 SYSTÈME 

PAR POINTS 

OU 

COMPTES 

NOTIONNELS 

NIVEAU DES PENSIONS 

DURÉE D’ACTIVITÉ NIVEAU DES RESSOURCES 

Âge 
Durée de 
cotisation 

Prélèvements 
Financement de la solidarité (droits non 

contributifs) 

Cotisations 
Financement des régimes (droits 

contributifs) 

François 
Bayrou 

Oui  Maintien    

François 
Hollande 

Non Négociation Négociation  Négociation 

 Relèvement des cotisations 
vieillesse patronales et salariales de 
0,1 point par an pendant la durée du 
quinquennat 

 Négociation 

Eva Joly Non  

 60 ans sans décote 

 Départs anticipés pour les 
salariés ayant exercé des métiers 
pénibles 

 
Hausse de la CSG progressive et 

fusionnée avec l’IR 
 

Marine Le 
Pen 

Non 

Assurer un « niveau 
suffisant pour vivre sans 
un complément de 
retraite par 
capitalisation » 

 Âge légal « progressivement 
ramené » à 60 ans 

 Négociation pour trouver des 
dérogations à l’âge légal pour les 
salariés qui ont commencé à 
travailler tôt 

40 ans 

Affectation à la branche vieillesse 
d’une partie du produit des droits de 
douane sociaux et environnementaux 
qui auront été créés 

Elargissement de l’assiette aux 
revenus du capital 

Jean-Luc 
Mélenchon 

Non 

 Taux de 
remplacement de 75% 

 Réévaluation des 
retraites et indexation 
sur le coût de la vie 

 60 ans à taux plein 

 Départs anticipés pour les 
salariés ayant exercé des 
professions pénibles 

 
Pas de fiscalisation pour financer les 

retraites 

 Instauration d’une cotisation sur 
les revenus financiers des entreprises 

 Accroissement « du taux et de la 
masse » des cotisations patronales 
modulé en fonction du choix de 
gestion des entreprises 

Nicolas 
Sarkozy 

      

 
 


