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Un million de retraités sont partis en départ antic ipé depuis 2004 
Le montant moyen des pensions avec carrière complète progresse. 
C’était une des premières mesures prises par François Hollande après son élection en mai 2012. 
L’élargissement des conditions de départ anticipé à la retraite pour « carrière longue » (notamment pour les 
personnes ayant commencé à travailler jeune) a connu un net rebond dès 2013 avec 147.208 départs dans ce 
cadre (contre 85.000 en 2012). En 2014, le recours à ce dispositif est resté soutenu, avec 150.281 personnes 
concernées, selon les derniers chiffres de l’assurance-retraite rendus public. 
Depuis 2004, date à laquelle sont entrées en vigueur les premières mesures pour départ anticipé au titre des 
« carrières longues », plus de 1 million de personnes en ont bénéficié. Un chiffre à comparer aux 6,9 millions de 
personnes partis à la retraite sur cette même période. Ainsi, plus d’une personne sur sept est partie en retraite 
anticipée ces dix dernières années. 
62 ans et trois mois, l’âge moyen de départ 
Dans les années à venir, ce chiffre serait amené à augmenter encore sous l’effet de la mise en œuvre du 
compte pénibilité, entré en vigueur dès cette année pour quatre facteurs de pénibilité sur dix. Les points 
accumulés par les salariés soumis à des travaux pénibles pourront en effet servir à bénéficier de trimestres de 
retraites supplémentaires. Les salariés les plus exposés (dans la durée et du fait d’une poly-exposition) pourront 
ainsi partir en retraite avec 10 trimestres d’avance sur les autres. 
Globalement, le nombre de départs à la retraite a néanmoins baissé de 7 % en 2014 du fait notamment du 
relèvement de l’âge légal de départ en retraite et de l’allongement de la durée de cotisation : passant de 
683.044 en 2013 (un point haut dû à l’assouplissement sur les carrières longues de 2012) à 635.715 l’an 
dernier. Quant à l’âge moyen de départ à la retraite dans le privé, il a légèrement progressé en 2014, à 62 ans 
et trois mois, contre 62 ans et 1 mois en 2013. Comme les années précédentes, les hommes partent plus tôt 
que les femmes (61,9 ans, contre 62,6 ans), ces dernières ayant plus souvent des carrières incomplètes. 
1.032 euros, le montant moyen de la pension de base 
Si l’on part en moyenne plus tard à la retraite, les pensions du régime général (hors complémentaires), elles, ont 
tendance à augmenter, malgré l’absence de revalorisation l’an dernier : pour les nouveaux retraités de 2014, le 
pécule moyen est de 1.100 euros par mois (pour une carrière complète), alors qu’il n’était que de 1.068 euros 
pour les retraités de 2013, ou encore de 1.000 euros pour ceux de 2011. A titre de comparaison, le montant 
moyen de la pension de base pour l’ensemble des retraités ayant eu une carrière complète s’élevait à 1.032 
euros en 2014. 
 

Le revenu minimum décent d’après l’O.N.P.E.S 
Peut-on définir le budget décent d’une personne célibataire, d’un couple avec deux enfants, d’une personne 
retraitée en couple ou sans enfant…, qui permette de vivre et de participer à la vie sociale en France en 2015 ? 
C’est la question à laquelle l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Excl usion Sociale  (ONPES) a 
apporté une réponse dans son rapport 2014-2015 intitulé « Les budgets de référence : une méthode 
d’évaluation des besoins pour une participation effective à la vie sociale ». 
L’ONPES a ainsi chiffré des budgets de référence pour des ménages vivant dans les villes moyennes de Tours 
et Dijon. En fonction de la configuration des ménages, ils doivent permettre de disposer des ressources 
suffisantes, non seulement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi pour avoir la possibilité de 
participer activement à la vie sociale. 
Les budgets de référence se situent entre 1 424 euros et 3 284 euros, selon la composition du ménage 
Ainsi, le budget de référence permettant de vivre décemment en logement social dans une ville moyenne serait-
il de 1 424 euros pour une personne seule et de 3 284 euros pour un couple avec deux enfants. Dans un 
logement du parc privé, les budgets correspondants s’établiraient à 1 571 euros pour une personne seule et 3 
515 euros pour un couple avec deux enfants. Le budget nécessaire pour les familles monoparentales avec deux 
enfants serait de 2 599 euros dans un logement social (2 830 € dans le privé). Celui de retraités en couple 
s’élèverait à 2 187 euros dans un logement social (2 437 € dans le privé), celui de couples d’actifs sans enfant 
serait de 1 985 euros dans un logement social (2 133 € dans le privé)…./… 
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Comme on peut le constater, ces chiffres sont bien au-dessus des minima sociaux en vigueur ! 
Dans le rapport précité, l’ONPES définit le contenu des paniers de biens et services relevant d’un besoin 
minimum : 
• logement : disposer d’une chambre pour chaque enfant de sexe différent (et de plus de six ans) et d’une 
chambre d’amis pour les retraités (le rapport retient que les retraités peuvent être propriétaires de leur 
logement) ; 
• alimentation : le modèle alimentaire (sur la base des préconisations de nutritionnistes et des recommandations 
publiques) doit privilégier trois repas par jour ; 
• habillement : constitue un poste important dans les budgets de référence ; 
• soins et l’hygiène corporelle : constituent également un poste important dans la mesure où ils conditionnent la 
participation à la vie sociale ; 
• équipement de la maison : sur la base de produits de moyenne gamme ; 
• transports : le rapport retient la nécessité pour les ménages y compris pour une personne seule, de disposer 
d’une voiture (d’occasion, de petit format ou familiale selon la configuration des ménages) afin de répondre aux 
besoins de déplacements professionnels, de loisirs, de vacances, d’achat courant, et de façon générale pour 
favoriser la participation à la vie sociale. A cela doivent aussi s’ajouter les abonnements de transports en 
commun pour les autres membres du ménage ; 
• partir en vacances : sur la base de deux semaines par an pour les actifs avec enfants et d’une semaine pour 
les retraités et les actifs sans enfant. A cela, doivent s’ajouter les possibilités de pratiquer des activités 
culturelles, de prendre un repas à l’extérieur, d’inviter des amis, de pouvoir offrir des cadeaux… 
• santé : le rapport a retenu que le reste à charge en matière de santé (après prise en charge des 
complémentaires santé) ne devait pas dépasser 20 euros par mois et par personne. 
Parmi tous ces postes, celui du logement est le plus important (sensiblement plus faible pour un ménage logé 
dans le parc social que dans le parc privé). Ainsi, il représente 46 % du budget d’une personne seule retraitée, 
locataire dans le parc privé et 37 % du budget de référence d’une personne seule retraitée, locataire dans le 
parc social. 
Pour l’UCR-FO, ces données relatives à des budgets de référence ont un rôle d’indicateur et contribuent à 
constituer un outil d’aide en matière de prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Elles dessinent les 
caractéristiques des populations astreintes à des restrictions financières pour prévenir le risque de tomber dans 
la précarité et la pauvreté. 
 

Retraite : les différents systèmes de réversions 
 
La pension de réversion visait à l'origine à garantir son niveau de vie à la femme dont le conjoint était décédé. 
« Seules les personnes ayant été mariées ont droit à la pension de réversion.  
Qui dit mariage pour tous, dit réversion pour tous ». 
Le conjoint survivant reçoit une partie de la retraite de feu son époux. Le montant et les conditions de cette 
réversion diffèrent selon le statut professionnel du défunt.  
Régime général 
Pour percevoir cette pension, les ressources annuelles ne doivent pas dépasser 19 822,40 € en 2014 
(31 715,84 € si vous vivez en couple).  
Les revenus professionnels (abattement de 30 % lorsque vous avez plus de 55 ans), les revenus de 
remplacement (indemnités journalières de la Sécurité sociale, pension d’invalidité, allocations de chômage), les 
propres retraites de base et complémentaires, les réversions du régime de base et des régimes spéciaux, les 
revenus du patrimoine sont pris en compte.  
Elle peut être versée à partir de 55 ans (51 ans si le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009). Si le conjoint 
survivant est plus jeune, il peut prétendre, sous conditions de ressources, à l’allocation de veuvage. Elle est 
égale à 54 % de la retraite de base dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint décédé avec un minimum 
(283,58 € par mois au 1er avril 2014) et un maximum (855,90 € par mois au 1er avril 2014). Si la somme des 
revenus et de la pension de réversion (hors bonification pour enfants) dépasse le plafond de ressources, celle-ci 
est réduite en conséquence. Des majorations peuvent la compléter.  
Complémentaires ARRCO et AGIRC 
L’âge minimal est de 55 ans pour le régime ARRCO (cadres et non-cadres), d’au moins 60 ans pour le régime 
AGIRC (cadres). il peut être avancé à 55 ans. Un coefficient de minoration est alors appliqué pour les veufs de 
moins de 60 ans qui ne perçoivent pas celle du régime général. 
Elle peut être versée sans condition d’âge si le conjoint survivant (ou ex-conjoint) a encore au moins deux 
enfants à sa charge de moins de 18 ans (moins de 25 ans s'ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs 
d'emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés) ou si il y a un enfant invalide (sans limite d'âge et si l’état 
d’invalidité a été constaté avant le 21ème anniversaire). 
Elle continuera à être versée lorsque les enfants cesseront d’être à charge. Si le conjoint survivant est invalide 
(à la date du décès ou ultérieurement), la pension de réversion peut lui être versée, quel que soit son âge. S’il 
cesse d’être invalide, son versement est interrompu et reprendra lorsque l’intéressé remplira la condition d’âge 
requise.  
Le conjoint survivant non remarié a droit à une allocation de réversion sur la base de 60 % des points du défunt. 
Les majorations pour enfants sont réversibles. En cas de remariage, elles sont définitivement supprimées.  
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Dans la fonction publique 
Toute personne qui est mariée ou a été mariée avec un fonctionnaire titulaire peut bénéficier d’une pension de 
réversion. Elle doit en faire la demande quel que soit l’âge du conjoint survivant, sous certaines conditions. 
Pour en bénéficier, il faut que le fonctionnaire décédé ait lui-même acquis un droit à pension, qu’il ait donc 
effectué 2 ans de services effectifs pour la retraite s’il est décédé à compter de janvier 2011 (15 ans 
auparavant) (1). 
Pour cela, il faut remplir au moins l'une des 4 conditions suivantes : 

� un enfant au moins est issu de ce mariage (y compris ceux nés avant le mariage reconnus par le père 
au nom duquel les droits à pension ont été acquis) ;  

� le mariage a duré au moins 4 ans ; 
� le mariage a été célébré 2 ans au moins avant la mise à la retraite du fonctionnaire décédé ; 
� le fonctionnaire décédé bénéficiait d'une pension d'invalidité et le mariage a eu lieu avant l'événement 

qui a entraîné sa mise à la retraite.  
Si le défunt a été marié plusieurs fois, elle est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée des 
mariages. Si l’un des bénéficiaires décède, sa part n’est pas attribuée aux autres ayants droit et passe, le cas 
échéant, aux bénéficiaires de la pension temporaire d’orphelin.  
Elle est égale à 50 % de la retraite de base dont le conjoint ou ex-conjoint bénéficiait ou aurait pu bénéficier 
sans condition d’âge ni condition de ressources, sans condition d’activité. Des majorations pour enfants et pour 
invalidité sont possibles. 
À celle-ci s’ajoutent éventuellement la moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu 
bénéficier, la moitié de la majoration pour enfant obtenue, à condition que le bénéficiaire de la pension de 
réversion ait effectivement élevé les enfants pendant neuf ans, avant leur 16ème anniversaire, la moitié du 
supplément NBI.  
S'il décède en activité, son conjoint touchera 50 % de la pension théorique sans décote. 
Le versement du minimum de pension de réversion est soumis à une condition de ressources.  
Si les ressources personnelles du conjoint survivant et de sa pension de réversion sont inférieures au minimum 
vieillesse (ASPA), il reçoit un complément de pension pour l'atteindre (800 € en 2015). 
Si, après le décès du fonctionnaire, vous revivez en couple (mariage, pacs ou concubinage), vous perdez le 
bénéfice de la pension de réversion.  
Si votre nouvelle union est rompue, vous pourrez demander à en bénéficier à nouveau.  
Pour l’ex-conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire, outre les conditions précédentes, sa nouvelle 
union doit avoir cessé, il n'a pas acquis d'autres droits à pension de réversion au titre de cette dernière, aucun 
droit à pension de réversion n'a été ouvert au profit d'un autre conjoint ou d'un orphelin. 
 
Ne sont pas abordés ici les pensions de réversions des régimes spéciaux, des professions indépendantes , celles des 
agents non titulaires de la fonction publique et de s élus locaux ni leur cumul éventuel. 
(1) Si cette condition n’est pas remplie, il y a transfe rt au régime général de la Sécurité sociale. 
 

Pour ses 50ans on disait d’elle : « la vieille dame » 
Pour ses 70 ans : 

« La Sécu, monument en péril » 
 
Minée par les déficits, accusée de plomber la compétitivité, contestée dans sa légitimité même, la Sécurité 
Sociale héritée des ordonnances d’octobre 1945 se fissure. Marisol Touraine lance une réflexion sur le régime 
maladie universel.  
Fragile septuagénaire, la Sécu est dignement célébrée depuis quelques jours. Le Sénat, lundi, a rappelé ses 
fondements gaullistes lors d’un colloque. Mardi, au ministère de la Santé, Marisol Touraine a donné le coup 
d’envoi des festivités autour de cet anniversaire symbolique. 
 

Patrimoine commun 
Au-delà des hommages vibrants, les principes de la Sécu d’après-guerre n’ont guère résisté aux réformes. Le 
financement ? Hier assis sur les seuls salaires et les cotisations, il s’est largement fiscalisé (CSG, CRDS, taxes 
diverses). Le paritarisme de gestion à l’assurance-maladie a volé en éclats en 2004 (et il est contesté dans la 
branche famille). Quant au périmètre initial de la Sécu (l’assurance sur une base professionnelle), il a été élargi 
avec les mécanismes de généralisation de la couverture (dont la CMU) et les lois de financements votés par le 
Parlement. 
Pour autant, souligne Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche, ex-ministre de la Sécurité sociale, il subsiste 
de la Sécu de 1945 un « patrimoine commun essentiel, la leçon du Conseil national de la résistance, cette 
volonté de souder les Français par la solidarité ».  
Marisol Touraine salue un « grand acquis de notre République », un « trésor » d’une « formidable modernité » 
qui lie le malade au bien portant, le retraité au travailleur, l’enfant à l’adulte. 
 

Monopole contesté 
Et pourtant. Plusieurs facteurs fragilisent le modèle français de protection sociale et tout particulièrement le 
système d’assurance-maladie : le poids des déficits sociaux et de la dette accumulée que la Cour des comptes  
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épingle à longueur de rapports argumentés ; la montée en puissance des complémentaires dans la gestion du 
risque et les réseaux de soins ; enfin la concentration du régime obligatoire sur les soins lourds (hôpital, ALD) et 
son désengagement de la médecine courante à la faveur des forfaits, franchises, déremboursements et 
dépassements d’honoraires non solvabilisés. Même si, bon an mal an, la Sécu couvre toujours 75 % environ du 
total des dépenses de santé, comme le rappelle Marisol Touraine (14 % sont prises en charge par les 
complémentaires, 11 % par les ménages). 
Aujourd’hui, c’est la légitimité de la Sécu qui est remise en cause. Des professionnels ou des mouvements 
libéraux récusent l’affiliation obligatoire et prétendent quitter la Sécu. 
Autre handicap majeur : le défaut de lisibilité et d’efficacité. De l’avis de tous les experts, la gouvernance d’une 
part (régimes, caisses multiples) et d’autre part le financement de la protection sociale française sont devenus 
totalement illisibles, éloignant la « Sécu » des Français. « Nous avons cette obsession de construire des 
tuyauteries infernales, on n’y comprend plus rien », se désole le Dr Bernard Accoyer, député UMP. 
 

Plus grave, la Sécu est accusée de grever la compétitivité française et de contribuer au chômage de masse, 
d’où la piste récurrente d’une TVA « sociale » pour diversifier son financement. 
 

Replâtrage ou rupture ? 
La réforme de la Sécu, et en particulier de l’assurance-maladie, sera-t-elle au menu des programmes pour la 
prochaine élection présidentielle ? Rien n’est moins sûr tant le sujet est technique et le terrain miné. 
Des pistes sont sur la table : élargissement des recettes, réforme du panier de soins (ce qui relève de la 
solidarité nationale), encadrement strict des dépenses hospitalières, nouvelle construction de l’ONDAM, lutte 
contre la fraude sociale. Marisol Touraine a promis cette semaine une « simplification radicale » de la 
couverture des soins pour sécuriser les droits sociaux et éviter les « trous » de prise en charge liés aux 
changements d’activité ou de résidence. Cette réflexion pourrait déboucher, à terme, sur un régime maladie 
universel, annonce Marisol Touraine. 
Des défis majeurs attendent la Sécu septuagénaire : l’augmentation de l’espérance de vie, l’explosion des 
pathologies chroniques, la médecine personnalisée, la dépendance.  
Pour éviter la dérive financière, Frédéric van Roekeghem, ancien directeur général de la CNAM, aujourd’hui 
directeur exécutif de MSH International, préconise une réforme radicale : inscrire dans la Constitution 
l’interdiction du principe d’endettement de la Sécu de base. Une règle d’airain que les gouvernements se sont 
bien gardés de graver dans le marbre. 

Le savais-tu ? 
L’entomophagie consiste à consommer des insectes. 
Une saine initiative-la pratique est déjà largement  répandue en Afrique et en Asie, et de plus en plus  en 
Europe-, quand les spécialistes prédisent qu’il fau dra en passer par là si l’on veut nourrir les 9 mil liards 
de terriens d’ici à 2050. 
L’Agence National de Sécurité Sanitaires (Anses) me t toutefois un bémol à cette tendance en dressant 
l’inventaire des précautions à prendre pour éviter des maladies ; et en prônant des recommandations 
sur les conditions d’élevage, afin d’éviter des cat astrophes sanitaires 
Pour connaître les risques d’allergie, d’empoisonne ment, de blessures (dues aux dards), etc.  
www.anses.fr. 

Humour et remue méninges 

Solution FOUDR 34 n°2015_05 :  Allumer le feu !  
Si l'on allume les deux extrémités de la corde rouge, elle se consumera en exactement 30 minutes. Il 
convient donc d'allumer cette corde rouge par ses deux extrémités et d'allumer la corde bleue d'un seul côté. 
Une fois que la corde rouge est entièrement consumée, on sait que 30 minutes se sont écoulées. On sait aussi 
que la corde bleue dont une seule extrémité a été allumée peut encore brûler pendant 30 minutes.  
Vu qu'on souhaite mesurer 45 minutes, il va falloir allumer l'autre extrémité de la corde bleue au moment 
précis où la rouge est entièrement consumée. La portion de corde restante brûlera en 15 minutes 
précisément. La manipulation aura donc duré 45 minutes. 
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Café au lait  

Deux tasses sont sur une table.  
 

L'une contient 10 cl de de café noir et l'autre 
10 cl de lait.  
 

Versez 1 cl de lait dans la tasse de café.  
Puis versez 1 cl de la tasse qui contient le 
mélange café/lait dans la tasse de lait. 
 

Y-a-t-il plus de lait dans la tasse de café ou 
plus de café dans la tasse de lait ?  


