
LES PROPOSITIONS DE FRANÇOIS HOLLANDE SUR L’ÂGE DE LA RETRAITE : D’UN 
RÉTABLISSEMENT DE L’ÂGE LÉGAL À 60 ANS À L’EXTENSION DU DISPOSITIF CARRIÈRES 

LONGUES

Le  14  décembre  2011,  le  candidat  socialiste  à  l’élection  présidentielle  indiquait  que,  s’il  était  élu,  il 
permettrait aux salariés ayant commencé à travailler à 18 ans et ayant atteint la durée d’assurance requise 
pour le taux plein (41 ans en 2012) de partir à la retraite à 60 ans. Cette proposition a pu paraître en retrait 
par rapport à celles du projet du PS pour 2012. Que signifie-t-elle ? Décryptage.

1. L’ÂGE DE LA RETRAITE AVANT LA RÉFORME DES RETRAITES DE 2010

Deux paramètres déterminent l’âge de départ en retraite : la durée d’assurance et l’âge d’ouverture des 
droits. Les comportements de départ résultent de choix individuels qui sont le résultat de la combinaison 
de ces deux variables. Avant la réforme de 2010, celle-ci s’articule de la façon suivante :
 L’âge d’ouverture des droits est de 60 ans. C’est l’âge minimum à partir duquel tout salarié peut liquider 
sa retraite. Si celui-ci a atteint la durée d’assurance requise (162 trimestres ou 40,5 ans en 2010), il part 
avec le taux plein. À défaut, il subit une décote (minoration du taux de liquidation) pour chaque trimestre 
manquant,  ainsi  qu’une réduction de pension proportionnelle  au nombre de trimestres manquant  pour 
atteindre la  durée d’assurance requise (coefficient  de proratisation inférieur  à 1).  C’est  pourquoi  cette 
situation a été qualifiée de « double peine ».

 L’âge légal d’annulation de la décote est de 65 ans. Il permet d’obtenir automatiquement le taux de 
liquidation maximum de 50 %, même si la durée d’assurance validée est inférieure à la durée requise. 
Cependant, la pension est réduite proportionnellement au nombre de trimestres d’assurance. Autrement 
dit, le coefficient de proratisation reste inférieur à 1. Dès lors, tout trimestre d’assurance supplémentaire 
après 65 ans ne donne pas lieu à une surcote (majoration de la pension), vu que la durée d’assurance 
validée est inférieure à celle requise. Néanmoins, il est majoré de 2,5 %.

La réforme de 2003 a créé une retraite anticipée pour  carrière longue qui  permet  aux salariés ayant 
commencé à travailler à 14, 15 et 16 ans de partir à la retraite à taux plein avant 60 ans. Cette mesure est 
la contrepartie, exigée par la CFDT pour accepter la réforme, à l’augmentation automatique de la durée 
d’assurance. Plusieurs conditions doivent être réunies :
 Une durée d’assurance validée supérieure de 8 trimestres à la durée requise.
 Une durée cotisée spécifique : majorée de 8 trimestres par rapport à la durée validée pour un départ à 
56 et 57 ans ; minorée de quatre trimestres par rapport à la durée cotisée exigée à 56 ou 57 ans pour un 
départ à 58 ans ; égale à la durée légale pour un départ à 59 ans.
 Une durée minimale d’assurance de cinq trimestres en début de carrière :  celle-ci doit  être atteinte 
avant la fin de l’année civile des 16 ans pour un départ à 56, 57 ou 58 ans, avant la fin de l’année civile 
des 17 ans pour un départ à 59 ans.
L’augmentation de la durée d’assurance de 40 à 41 ans décidée en 2008 s’applique au dispositif carrières 
longues. Ainsi, en 2012, les salariés ayant commencé à travailler à 14 ans pourront partir en retraite à 
compter de 57 ans à condition d’avoir 43 ans de cotisation (voir tableaux ci-dessous).
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Générations 1944 à 1948 / Année des 60 ans = 2004 à 2008 / Durée d’assurance requise pour le taux plein = 160 trimestres 
(40 ans)

Âge de départ Durée 
d’assurance

Durée 
cotisée

Durée minimale  d’assurance début 
d’activité

Début 
d’activité

Durée 
d’assurance pour 

le calculA partir de

56 ans 160 + 8 160 + 8 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
(4 si naissance au dernier trimestre)

14 et 15 
ans

Variable selon 
générations 

(réforme 1993)
58 ans 160 + 8 160 + 4 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans

(4 si naissance au dernier trimestre) 16 ans
59 ans 160 + 8 160

Génération 1952 / Année des 60 ans = 2012 / Durée d’assurance requise pour le taux plein = 164 trimestres (41 ans)
Âge de départ Durée 

d’assurance
Durée 

cotisée
Durée minimale  d’assurance début 

d’activité
Début 

d’activité

Durée 
d’assurance pour 

le calculA partir de

56 ans 164 + 8 164 + 8 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
(4 si naissance au dernier trimestre)

14 et 15 
ans 16458 ans 164 + 8 164 + 4

59 ans 164 + 8 164 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans
(4 si naissance au dernier trimestre) 16 ans

2. L’ÂGE DE LA RETRAITE APRÈS LA RÉFORME DE 2010

La réforme des retraites de 2010 programme un relèvement progressif des deux âges légaux de la retraite 
au rythme de 4 trimestres par an : l’âge d’ouverture des droits sera porté de 60 à 62 ans de 2011 à 2018, 
et l’âge d’annulation de la décote de 65 à 67 ans de 2016 à 2023.

Le plan de retour à l’équilibre des finances publiques présenté par le Premier ministre le 7 novembre 2011 
a raccourci d’un an la phase de relèvement de l’âge d’ouverture des droits décidé par la réforme de 2010. 
L’âge d’ouverture des droits de 62 ans qui devait entrer en vigueur en 2018 sera ainsi effectif en 2017 à 
partir de la génération 1955 (et non plus de la génération 1956 comme l’avait prévu la réforme de 2010).

La  durée  d’assurance  est  désormais  fixée  par  un  décret  annuel,  après  avis  technique  du  Cor  (voir 
«     Retraites     : où en est-on après la réforme de 2010     ?  ). En 2011, la règle de constance du ratio entre durée 
d’activité  et  durée  de  retraite  fixé  en  20031 devait  conduire  à  allonger  la  durée  d’assurance  à  166 
trimestres (41,5 ans) à partir de la génération 1955. C’est ce qu’a fait le gouvernement dans son décret du 
1er août.

Le dispositif carrières longues est étendu aux assurés ayant commencé à travailler à 17 ans. Ils auraient 
alors la possibilité de partir  en retraite à 60 ans, mais il  leur faudrait atteindre une durée d’assurance 
majorée de huit trimestres.
Mais ce dispositif est également durci. Les différents âges d’accès sont reculés de deux ans. Pour éviter 
un  relèvement  trop  brutal,  l’âge  d’ouverture  du  droit  à  retraite  anticipée  est  lissé  pour  certaines 
générations,  et  non  translaté  de  manière  stricte  par  rapport  au  report  de  l’âge  légal.  Les  conditions 
d’ouverture du droit que devront remplir les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 sont donc fixées par 
génération, et non comme auparavant par âge de départ. À terme, il n’y aurait ainsi plus que deux âges 
d’accès : 58 ans pour les salariés ayant commencé leur vie professionnelle à 14 et 15 ans, 60 ans pour 
ceux l’ayant débutée à 16 et 17 ans (voir tableaux ci-dessous).

Génération 1952 / Année des 60 ans = 2012 / Durée d’assurance requise pour le taux plein = 164 trimestres (41 ans)

1 Cette règle implique que toute augmentation de l’espérance de vie à 60 ans doit être partagée en un tiers passé à la retraite et  
deux tiers passés en activité, ce qui détermine l’allongement de la durée d’assurance.
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Âge de départ Durée 
d’assurance

Durée 
cotisée

Durée minimale  d’assurance début 
d’activité

Début 
d’activité

Durée d’assurance 
pour le calcul

A partir de

56 ans 164 + 8 164 + 8 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
(4 si naissance au dernier trimestre)

14 et 15 
ans

164
58 ans 164 + 8 164 + 4

59 ans et 4 
mois 164 + 8 164 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans

(4 si naissance au dernier trimestre) 16 ans

60 ans 164 + 8 164 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans
(4 si naissance au dernier trimestre) 17 ans

Génération 1955 / Année des 60 ans = 2015 / Durée d’assurance requise pour le taux plein = 166 trimestres (41,5 ans)
Âge de départ Durée 

d’assurance
Durée 

cotisée
Durée minimale  d’assurance début 

d’activité
Début 

d’activité

Durée d’assurance 
pour le calcul

A partir de
56 ans et 4 

mois 166 + 8 166 + 8 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
(4 si naissance au dernier trimestre)

14 et 15 
ans 16659 ans 166 + 8 166 + 4

60 ans 166 + 8 166 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans
(4 si naissance au dernier trimestre)

16 et 17 
ans

Génération 1960 / Année des 60 ans = 2020 / Durée d’assurance requise pour le taux plein = 166 trimestres (41,5 ans)
Âge de départ

Durée 
d’assurance

Durée 
cotisée

Durée minimale  d’assurance début 
d’activité

Début 
d’activité

Durée 
d’assurance 

pour le 
calcul

A partir de

58 ans 166 + 8 166 + 8 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
(4 si naissance au dernier trimestre)

14 et 15 
ans 166

60 ans 166 + 8 166 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans
(4 si naissance au dernier trimestre)

16 et 17 
ans

Réforme de 2010 et âge de la retraite

Principe
 Relèvement de l’âge d’ouverture des droits de 60 à 62 ans de 2011 à 2017 et de l’âge d’annulation de 
la décote de 65 à 67 ans de 2016 à 2023.
 Fixation annuelle de la durée d’assurance en fonction de la règle de constance du ratio entre durée 
d’activité et durée de retraite fixé en 2003.
 Pas de prise en compte des effets de la pénibilité sur l’espérance de vie
 Élargissement du dispositif carrières longues : Ouverture aux salariés ayant commencé à travailler à 17 
ans.
 Restriction du dispositif carrières longues : Recul progressif de deux ans de l’âge d’accès au dispositif 
avec un plafond à 60 ans : à terme, possibilité de partir  à compter de 58 ans pour les salariés ayant 
commencé à travailler à 14 et 15 ans et à compter de 60 ans pour ceux ayant commencé à travailler à 16 
et 17 ans.

Concrètement

 Les salariés  ayant  atteint  la  durée d’assurance requise (41,5  ans en 2015)  et  ayant  commencé à 
travailler à 18, 19 et 20 ans auront une durée d’activité respective de 44 ans, 43 ans, 42 ans pour atteindre 
62 ans en 2017 mais leur pension sera meilleure.
 Les salariés ayant commencé à travailler à 17 ans pourront toujours partir à 60 ans mais devront cotiser 
deux ans de plus que la durée d’assurance requise (situation antérieure à la réforme).
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 Les salariés ayant commencé à travailler à 14, 15 et 16 ans cotiseront toujours deux ans de plus que la 
durée d’assurance requise, mais devront travailler deux ans de plus par rapport à la situation antérieure à 
la réforme : ceux ayant commencé à travailler à 14 et 16 ans devront ainsi effectuer une durée d’activité de 
44 ans, ceux ayant commencé à 15 et 17 ans devront avoir une durée d’activité de 43,5 ans.

Coût
 - 10,5 Mds euros en 2015 et - 20 Mds euros en 2018

3. LES PROPOSITIONS DU PS SUR LES RETRAITES

Malgré quelques hésitations sur le relèvement des âges légaux en début d’année 2010, le PS semble être 
parvenu  à  une  position  homogène sur  la  question  des  retraites.  Quelques  mois  après  le  vote  de  la 
réforme, le projet socialiste pour l’élection présidentielle de 2012 entend mettre cette question au cœur du 
débat en en faisant une des premières priorités si le PS arrive au pouvoir. Le PS s’engage ainsi à revenir 
sur la réforme de 2010 et à mettre en œuvre une nouvelle réforme des retraites avant l’été 2013. Le projet  
socialiste reprend largement les propositions que le PS avait faites en mai 2010. Celui-ci défend les droits 
suivants :
 Le rétablissement de l’âge légal de départ à 60 ans et de l’âge sans décote à 65 ans « parce que c’est  
une protection pour les salariés qui ont commencé à travailler le plus tôt. Parce que c’est une liberté de  
choix pour tous ».
 La prise en compte la pénibilité ainsi que l’espérance de vie liée aux parcours professionnels.
 Pour les nouvelles générations, un système de « compte temps » sera mis en place pour mieux prendre 
en considération les périodes de formation, de stage, de chômage et de temps partiel dans le calcul des 
annuités.

La réforme sera financée par « des efforts partagés » :
 Les revenus du capital  et  les  banques contribueront  à  l’effort  de  solidarité  par  l’instauration  d’une 
surtaxe de 15 % de l’impôt sur les sociétés acquitté par les banques et les établissements financiers. 
 Les cotisations sociales et patronales seront relevées de façon modérée et progressive.
 Un  Fonds  de  réserve  des  retraites  sera  garanti  pour  amortir  les  chocs  démographiques  ou 
économiques.

Le  projet  socialiste  apporte  également  des  précisions  sur  l’évolution  des  autres  paramètres  de 
financement :
 La baisse des pensions est exclue. Au contraire, le projet prévoit de revaloriser les petites pensions et 
de consacrer « une partie des fruits de la croissance à une revalorisation des retraites pour tous ».
 En revanche, l’augmentation de la durée d’assurance est assumée : celle-ci « peut évoluer dès lors que 
la  question  de  l’emploi  des  seniors  et  la  prise  en  compte  de  la  pénibilité  font  l’objet  de  mesures  
effectives ».

Le projet socialiste prévoit de revenir sur la réforme des retraites de 2010 et propose des mesures pour 
financer le retour aux âges légaux de 60 et 65 ans. Le coût de cette mesure est facile à chiffrer : il s’agit de 
renoncer aux économies permises par la réforme de 2010 (9,5 milliards en 2015, 18,6 milliards d’euros en 
2018) et par le plan de retour à l’équilibre des finances publiques du 7 novembre 2011(1,3 milliard d’euros 
en 2016). Toutefois, le projet n’indique pas comment un gouvernement de gauche s’y prendrait pour faire 
accepter  au  Medef  de  reconsidérer  les  bornes  d’âge  dans  les  régimes  complémentaires.  Celui-ci  a 
toujours cherché à remettre en cause l’Agff  depuis  sa création au moment de l’abaissement  de l’âge 
d’ouverture  des droits.  Depuis  le  début  des  années 2000,  sa pression s’est  accentuée au cours des 
négociations dans les régimes complémentaires : en 2001, il a refusé de payer les cotisations entre le 1er 

janvier et le 31 mars. En 2009, les négociations ont échoué et l’accord prolongeant d’un an les règles en 
vigueur  s’en  est  remis  à  une  réforme  du  régime  général  pour  adapter  les  règles  des  régimes 
complémentaires.  En 2011,  son acceptation de la  prolongation  de l’Agff  jusqu’en 2018 ne tient  qu’au 
relèvement des bornes d’âge.
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Ce que dit le projet du PS pour 2012

Principe
 Rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à 60 ans et de l’âge d’annulation de la décote à 65 ans 
pour permettre une « retraite à la carte ».
 Augmentation  de  la  durée  d’assurance  sous  conditions   Abandon  de  la  règle  d’allongement 
automatique de la durée d’assurance (et de son application : augmentation de 41 à 41,5 ans prévue en 
2018) ? 
 Prise en compte de la pénibilité et de l’espérance de vie liée aux parcours professionnels

Concrètement
Retour à la situation antérieure à la réforme concernant les conditions d’âge :
 avec une durée d’assurance requise de 41 ans, la retraite à 60 ans à taux plein sera accessible aux 
salariés ayant commencé à travailler à 18 et 19 ans et ayant eu une carrière complète.
 Les salariés ayant commencé à travailler à partir de 20 ans pourront partir à 60 ans, mais avec une 
décote car, à 60 ans, ils n’auront pas atteint la durée d’assurance requise pour le taux plein.

Coût
 + 10,5 Mds euros en 2015 et + 20 Mds euros en 2018

4. LA POSITION DE FRANÇOIS HOLLANDE LORS DE LA CAMPAGNE DES PRIMAIRES SOCIALISTES

Les  retraites  ont  fait  partie  des  sujets abordés  lors  des  primaires  socialistes.  Les  deux  principaux 
candidats,  Martine  Aubry  et  François  Hollande,  ont  défendu  la  même position.  Néanmoins,  François 
Hollande a été soupçonné d’être moins clair en raison du trouble suscité par les propos de l’un de ses 
proches, le député de l’Ardèche Pascal Terrasse (voir encadré).

Quand Pascal Terrasse sème le trouble

« Ce que les gens ont compris, ce que dit le parti socialiste et ce que l’on fera si nous sommes élus sont  
trois choses différentes »2

En pleine campagne pour les primaires socialistes, Pascal Terrasse, député PS de l’Ardèche et proche 
de François  Hollande jette un pavé dans la  mare.  Non seulement,  il  déclare que,  si  les socialistes 
revenaient au pouvoir en 2012, ils maintiendraient l’âge d’ouverture des droits à 62 ans, mais en plus il 
se prononce pour son relèvement à 65 ans : « Compte tenu de la situation de la Cnav et de ses déficits  
auxquels les deux réformes Fillon n’ont pas mis fin, je ne pense pas que nous reviendrons sur la borne  
d’âge (des 62 ans). La vérité, c’est qu’il faudrait qu’on aille à 65 ans pour arriver à trouver les équilibres  
financiers compte tenu des enjeux démographiques »3.
Il précise néanmoins qu’un nouveau durcissement des conditions pour percevoir sa retraite supposerait 
de « trouver des dispositifs pour adoucir les mœurs », notamment « des dispositifs de prise en compte  
de la pénibilité » afin de tenir compte des différences importantes qui existent actuellement en termes 
d’espérance de vie.

Face au début de polémique suscité par ses propos, Pascal Terrasse indique avoir été piégé et précise 
sa position à deux reprises4:

2 Petit-déjeuner débat, Institut Silverlife, 12 octobre 2011.
3 Ibid.
4 « Retraites : “Aubry et Hollande ne disent pas la vérité aux Français” », Mediapart, 14 octobre 2011 ; L’AEF, dépêche n° 156612, 
14 octobre 2011.
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 Rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à 60 ans :  « les socialistes rétabliront une retraite de  
libre choix ou une retraite à la carte à partir de 60 ans et ce quel que soit le nombre de trimestres validés  
(donc moyennant une décote le cas échéant) »5.
 Rétablissement  de l’âge d’annulation  de la  décote à  65 ans  « car  le  taux plein  à 67 ans a  pour  
conséquence  d’abaisser  le  montant  des  pensions  de  retraite  des  femmes  qui  ont  des  carrières  
hachées »6.
 Bonification de trimestres pour les métiers pénibles.

Mais  croyant  clarifier  la situation,  il  annonce une baisse des retraites consécutive à la  poursuite de 
l’augmentation  automatique de la  durée d’assurance  en fonction  de celle  de l’espérance  de vie, en 
décalage avec le projet du PS : « Compte tenu du fait qu’on a acté le principe des 41,5 ans de durée de 
cotisation, si vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous pourrez certes partir à 60 ans, mais vous  
aurez une décote et vous aurez un montant de retraite qui ne sera rien du tout, une retraite de misère.  
L’allongement va impacter fortement le montant des retraites »7. Il ajoute que  « la prochaine réforme 
devra définir un taux minimal de remplacement pour tous les Français »8.

Les deux candidats ont affirmé qu’ils rétabliraient l’âge d’ouverture des droits à 60 ans, conformément au 
projet du PS. Dès lors, la retraite serait accessible à cet âge à taux plein pour les salariés ayant atteint la  
durée d’assurance requise, avec une décote pour les autres. C’est ce qu’a indiqué François Hollande : 
« La première décision que je prendrai sur cette question des retraites, c’est de permettre à ceux qui ont  
cotisé 41 années et qui ont 60 ans de partir. Ça veut dire qu’on rétablira l’âge légal si c’est ça la question  
sous-entendue. Mais pour partir à taux plein, il faudra avoir fait 41 années de cotisation. Ceux qui n’auront  
pas 41 années auront une décote qui ne les conduira pas nécessairement à prendre leur retraite à 60 ans  
»9.  Il  confirme ainsi  ce qu’il  avait  affirmé quelque temps avant :  « L’une des premières décisions qu’il  
faudra prendre c’est de considérer que ceux ou celles qui ont fait leurs 41 années ou 41,5 années de  
cotisation doivent pouvoir partir à 60 ans. Ce principe sera effectif » 10.

En revanche,  contrairement au projet  du PS, qui  prévoit  des conditions à l’augmentation  de la  durée 
d’assurance, François Hollande, comme Martine Aubry11, estime que celle-ci doit être automatique lorsque 
l’espérance  de  vie  augmente,  sans  préciser  toutefois  s’il  modifiera  la  règle  fixée  en  2003 :  « quand 
l’espérance de vie s’allonge, il faudra allonger aussi la durée de cotisation »12.

Pour le reste, François Hollande renvoie quasiment toutes les autres propositions du projet du PS sur les 
retraites à une négociation avec le patronat et les syndicats qui aurait lieu en 2013 et concernerait la 
pénibilité, l’élargissement de l’assiette du financement, et… la situation des femmes : « il va falloir traiter  
de la question des femmes qui ont été, c’est vrai, les grandes victimes de la réforme des retraites »13. Sur 
ce  point,  François  Hollande  est  ambigu  car  la  principale  mesure  de  la  réforme  de  2010  qui  a 
particulièrement pénalisé les femmes est le relèvement de l’âge d’annulation de la décote de 65 à 67 ans. 
30 % d’entre elles sont obligées d’attendre 65 ans pour avoir le taux plein  faute d’avoir atteint avant la 
durée d’assurance requise.
Si François Hollande propose de revenir sur l’âge légal dès 2012, pourquoi ne reviendrait-il que sur l’âge 
d’ouverture des droits et  renverrait-il  à  2013 l'âge d'annulation  de la  décote,  en le  soumettant  à une 
négociation ?

5 L’AEF, dépêche n° 156612, 14 octobre 2011.
6 Ibid.
7 « Retraites : “Aubry et Hollande ne disent pas la vérité aux Français” », Mediapart, 14 octobre 2011.
8 L’AEF, dépêche n° 156612, 14 octobre 2011.
9 Débat d’entre-deux tours de la primaire socialiste, France 2, 13 octobre 2011.
10 Troisième débat de la primaire socialiste, BFMTV, 5 octobre 2011.
11 « J'ai évidemment défendu, et je suis heureuse que le Parti socialiste ait eu ce courage, qu'il fallait augmenter la durée de  
cotisation puisque l'espérance de vie augmentait » (Débat d’entre-deux tours de la primaire socialiste, France 2, 13 octobre 2011).
12 Troisième débat de la primaire socialiste, BFMTV, 5 octobre 2011.
13 Ibid.
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L’ambiguïté est confirmée lorsque François Hollande synthétise sa position lors du dernier débat avant le 
premier tour de la primaire : « De toute manière, ce que j’ai pris comme engagement : en 2012, ce sera  
donc pour ceux qui ont travaillé tôt la possibilité de partir, et en 2013, une réforme générale des retraites ». 
En d’autres termes, en 2012, pas de rétablissement de l’âge d’annulation de la décote à 65 ans. Mais pour 
l’âge  d’ouverture  des  droits,  s’agit-il  d’une  remise  en  cause  des  propos  tenus  quelques  minutes 
auparavant : la possibilité de partir en retraite (à taux plein ou avec une décote) serait désormais ouverte à 
« ceux  qui  ont  travaillé  tôt » et  non  plus  à « ceux  qui  ont  fait  leurs  41  années  ou  41,5  années  de  
cotisation » (voir  supra) ? La réforme de 2010 a étendu le dispositif carrières longues aux salariés ayant 
commencé leur activité avant 18 ans. Sachant que l’âge moyen d’entrée dans la vie active est de 22,5 ans, 
et celui du premier CDI de 28 ans, qu’est-ce que François Hollande entend par « ceux qui ont commencé 
à travailler tôt » ?

Finalement,  la  manière la  plus objective de trancher ces propos contradictoires consiste à retenir  les 
derniers  propos  tenus  lors  la  campagne  des  primaires  par  François  Hollande.  Ils  sont  clairs : 
rétablissement de l’âge légal (voir supra).

La proposition de François Hollande candidat à l’investiture socialiste

Principe
 Rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à 60 ans
 Incertitude quant au rétablissement de l’âge d’annulation de la décote à 65 ans
 Augmentation automatique de la durée d’assurance en fonction de l’augmentation de l’espérance de vie 
(acceptation implicite du relèvement de 41 à 41,5 ans en 2017)
 Autres sujets renvoyés à une négociation avec les acteurs sociaux en 2013

Concrètement
 Retraite à taux plein si 41 ans d’assurance à 60 ans
 Augmentation de la durée d’assurance à 41,5 ans pour la génération 1955

5. LA PROPOSITION DE FRANÇOIS HOLLANDE LORS DE LA CAMPAGNE POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :  UNE EXTENSION DU 
DISPOSITIF CARRIÈRES LONGUES

Une fois investi candidat socialiste à l’élection présidentielle, François Hollande a précisé sa position sur le 
sujet des retraites :  « Je prends cet engagement : ceux qui ont commencé leur vie professionnelle à 18  
ans, qui ont fait 41 années de cotisations, 42 ans, pourront partir à 60 ans. Ceux qui n’ont pas leur durée  
de cotisation, ne le pourront pas »14.
Il n’est donc plus question de rétablir l’âge légal de la retraite à 60 ans. Il s’agit d’une approche restrictive 
du  droit  à  la  retraite  à  60  ans car  les  salariés  ayant  commencé à  19  ans et  ayant  atteint  la  durée  
d’assurance requise ne pourront pas partir  à 60 ans, les salariés n’ayant  pas atteint la durée requise 
n’auront pas le choix de partir avec une décote, et les salariés qui auraient pu partir à 61 ans à taux plein 
ne le pourront pas15.
Il n’est plus question non plus de rétablir l’âge légal d’annulation de la décote à 65 ans. Comme l’avait 
laissé entrevoir François Hollande lors de la campagne pour la primaire socialiste, la situation des femmes 
est perçue comme un cas particulier qui sera résolu par des aménagements issus de la négociation de 
2013.

Cette  proposition,  en  décalage  avec  celle  du  PS et  celle  de  François  Hollande  lui-même lors  de  la 
campagne des primaires socialistes, a créé un certain malaise et alimenté les critiques de la part de l’Ump 
et du Premier ministre, lequel a accusé le candidat socialiste de mentir. Tenant à clarifier la situation, ce 
dernier a réaffirmé sa position deux jours plus tard : « Pour ces personnes qui ont commencé à travailler à  
14 RTL, 12 décembre 2011.
15 C’est le cas, par exemple, des salariés ayant commencé leur activité à 20 ans et ayant effectué une carrière complète.
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18 ans qui ont leur durée de cotisation, elles pourront partir à 60 ans. Sera ouverte une négociation avec  
les partenaires sociaux sur la durée légale, sur la décote, sur la pénibilité parce que c’est le grand sujet.  
Ma démarche, ma méthode est claire »16. Mais il a ajouté : « au lendemain de la victoire de 2012, sera  
ouverte la possibilité pour ceux et celles qui ont fait leur carrière, leurs 41 années, plus tard 41,5 années  
de  cotisation,  de  pouvoir  partir  à  60  ans,  et  puis  nous  ouvrirons  la  négociation  sur  tout ».  François 
Hollande brouille donc à nouveau les cartes, ce qui laisse supposer que sa position n’est pas tranchée sur 
le maintien de l’âge d’ouverture des droits à 62 ans. Toutefois, Marisol Touraine, chargée du pôle social 
dans son équipe de campagne, a précisé quelques jours plus tard la position du candidat socialiste : « s’il  
est élu, son gouvernement prendra un décret pour que ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans, qui  
ont la durée de cotisation requise – 41 ans en 2012, puis 41,5 ans ensuite – puissent partir à 60 ans »17. 
Le rétablissement de l’âge légal à 60 ans est donc bel et bien enterré.

Bien  que  Marisol  Touraine  s’en  défende,  la  proposition  de  François  Hollande  apparaît  comme  une 
extension du dispositif carrières longues aux salariés ayant commencé à travailler à 18 ans, pour plusieurs 
raisons :

 Le dispositif carrières longues constitue le seul dispositif de départ en retraite anticipée. Si le départ 
anticipé des salariés ayant débuté leur carrière à 18 ans ne rentrait pas dans ce cadre, il faudrait créer un 
dispositif particulier pour eux seuls. La proposition de François Hollande n’exclut pas une majoration de la 
durée d’assurance requise sur le principe du dispositif carrières longues : « ceux qui ont fait 41 années de  
cotisations, 42 ans ». Avec une durée exigée d’assurance de 41 ans, il n’y aurait pas de majoration, alors 
qu’elle serait de 8 trimestres pour un départ à 60 ans des salariés ayant commencé à travailler à 17 ans. 
Ce serait injuste pour ceux qui ont commencé à travailler à 16 et 17 ans, pour qui la durée d’assurance 
sera de 44 et 43 ans, pour un départ à 60 ans, et une retraite calculée sur la durée d’assurance non 
majorée (voir supra). Autrement dit, ayant débuté leur carrière plus tôt, ils devraient cotiser plus longtemps 
pour partir au même âge, sans que cela ne majore le niveau de leur pension. La refonte du dispositif  
carrières longues serait inévitable. Avec une durée exigée d’assurance requise de 42 ans, la majoration 
serait  de  4  trimestres.  Les  conditions  du  dispositif  carrières  longues  pourraient  alors  être  lissées  ou 
assouplies, ce qui satisferait certains syndicats, en particulier la CFDT, qui a particulièrement critiqué le 
durcissement des conditions intervenu en 2010.
 La justification est la même : les salariés qui ont commencé tôt leur vie professionnelle et qui ont atteint 
la durée d’assurance requise pour le taux plein avant l’âge d’ouverture des droits doivent pouvoir partir  
avant cet âge car ils ont une espérance de vie plus faible dans la mesure où ils ont souvent effectué des 
métiers pénibles.
 Marisol Touraine laisse entendre qu’il y aurait une durée minimale d’assurance en début d’activité : « Il  
ne faudra pas forcément avoir travaillé les quatre trimestres l’année des 18 ans ».

La proposition de François Hollande candidat socialiste à l’élection présidentielle

Principe
 Maintien de l’âge d’ouverture des droits à 62 ans et de l’âge d’annulation de la décote à 67 ans
 Ouverture d’un droit à la retraite anticipée à 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler à 18 
ans
 Acceptation de l’augmentation de la durée d’assurance décidée en 2011 (passage de 41 à 41,5 ans)
 Autres sujets renvoyés à une négociation avec les acteurs sociaux en 2013

Concrètement
 Les salariés ayant commencé leur carrière à 18 ans pourront partir en retraite à 60 ans avec une durée 
d’assurance de 41 ans (puis 41,5 ans par la suite)
 Les salariés ayant commencé leur carrière à 19 ans qui ont atteint la durée d’assurance requise (41 
ans) à 60 ans pourront partir en retraite à taux plein à 62 ans avec une durée d’assurance de 43 ans.
 Les salariés qui auront atteint la durée d’assurance requise à 61 ans pourront partir en retraite à taux 
plein avec une durée d’assurance de 42 ans.

16 Visite d’un centre Emmaüs à Paris, 14 décembre 2011.
17 « Marisol Touraine (PS) : “Comment nous refondrons la réforme des retraites” », Le Monde.fr, 16 décembre 2011.
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 Les salariés n’ayant pas atteint la durée requise à 60 ans (ceux ayant débuté leur vie professionnelle à 
20 ans et après) n’auront pas le choix de partir avec une décote

Coût
= + 2 Mds euros en 2012 sans prise en compte de la diminution du nombre de chômeurs à indemniser 
induite par cette mesure (évalué par Marisol Touraine)
= + 1 Md euros en 2012 ; entre + 2 et + 6 Mds d'€ en 2017 (Institut Montaigne)
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