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.INTRODUCTION 
 
 Dès l’origine, un accent très fort a été mis en France sur une politique familiale et 
nataliste ambitieuse très fortement axée sur la promotion du troisième enfant et justifiée par 
les saignées des deux guerres du XX ème siècle. Cette politique a fait la preuve de son 
efficacité et porte encore ses fruits aujourd’hui puisque le taux de fécondité de la France est, 
avec celui de l’Irlande, le plus élevé d’Europe avec un niveau de 2 enfants par femme. 
 
 L’examen des droits familiaux et conjugaux revêt donc une importance particulière, 
non seulement à cause des montants en jeu mais aussi parce que  toute modification les 
concernant affecte un nombre considérable de foyers. Mais cet examen est nécessaire car le 
monde change, l’organisation typique de la famille française n’est plus au XXIème siècle 
comme au milieu du précédent et  les différences héritées du passé peuvent, pour certaines 
d’entre elles, paraître inéquitables et critiquables dans le contexte économique et social que 
nous connaissons avec une faible croissance, un déficit persistant et une dette considérable. 
 
 Dans le cadre de ses études destinées à éclairer les pouvoirs publics,  le Conseil 
d’Orientation des Retraites (COR) a initié une réflexion sur quatre prestations qui présentent 
la double caractéristique de faire partie de cette politique familiale et d’être directement liées 
aux retraites qui sont, comme le nom l’indique, le cœur de la mission qui lui a été confiée. 
 Une autre prestation a fait l'objet d'une étude de la part du COR concernant les 
fonctionnaires totalisant au moins 15 ans de service qui peuvent partir en retraite à partir de 
l'âge de 50 ans.Ne concernant pas le régime général, elle ne sera pas traitée ici, même si elle 
représente un avantage substantiel réservé aux seuls fonctionnaires. 
 
 La CFR, porteuse d’un projet global de convergence des divers régimes sociaux ne  
peut rester absente des débats actuels 
 
 
QUELQUES PRINCIPES: 
 
-- L’objectif global ne doit pas être la recherche d’économies qui risquent de réduire 
l’efficacité de la politique nataliste de la France  
 
--  Les modifications devront aller dans le sens d'une convergence des régimes. 
 
--  Les modifications ne peuvent affecter les pensions liquidées 
 
-- Des mesures particulières doivent être définies et appliquées pour garantir les droits en 
cours de constitution. 
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MAJORATION  DE  DUREE  D’ASSURANCE (MDA) 
 
 L’état des lieux 
 
 Des systèmes de majoration existaient déjà dans certains régimes lorsqu’en 1972, suite 
à la loi Boulin du 31 décembre 1971, le régime général a décidé d’attribuer aux femmes, pour 
le calcul de leur droit à retraite, une majoration de 8 trimestres par enfant. Cette attribution, 
dans le privé n’est pas liée à un éventuel arrêt de travail de l’intéressée. Elle permet aux 
femmes d’anticiper la date de leur départ en retraite et de bénéficier éventuellement de la  
surcote ou, si leur carrière a été très courte, de réduire la pénalité attachée à un départ précoce.  
 Dans la fonction publique, le système a été modifié en 2004 et consiste en une 
validation gratuite, pour les hommes comme pour les femmes, des interruptions de travail 
pour l’éducation des enfants avec un maximum de trois ans. Pour les femmes qui 
n’interrompent pas leur travail au-delà du congé légal de maternité, il est attribué une 
validation gratuite de 6 mois.  
 La situation des régimes spéciaux est diversifiée. 
 
 Problématique 
  
 Début 2009, la Cour de Cassation a décidé que la pratique actuelle du privé constituait 
une discrimination à l’endroit des hommes et qu’en conséquence, ils devaient bénéficier des 
mêmes droits que les femmes. La jurisprudence européenne  a déjà conduit à réformer la 
pratique de la fonction publique (jurisprudence Geismar en France) et il est hautement 
probable que le régime général devra modifier ses règles 
Rappelons que, dans le privé, la majoration de trimestres n’est pas liée à une interruption de 
travail en sorte que les femmes qui continuent de travailler, cumulent sur la même période les 
trimestres liés à leur activité et ceux qui leur sont attribués gratuitement. 
 Signalons que cette attribution de trimestres qui concerne directement la retraite de 
base de la Sécurité Sociale a un effet indirect sur les régimes complémentaires dans la mesure 
où elle tend à annuler ou réduire les abattements qu’ils pratiquent lorsque les conditions de la 
SS ne sont pas intégralement satisfaites (aujourd’hui, 161 trimestres et au moins 60 ans) 
 
 Propositions 
 
Dans un souci de convergence avec le nouveau régime mis en place dans la fonction publique, 
et pour  tenir compte de l’arrêt de la Cour de Cassation et s'inscrire dans la ligne générale de 
la jurisprudence européenne contre toute forme de discrimination, il est proposé: 
--  de valider, pour le décompte de ses trimestres d'assurance retraite, la durée pendant 
laquelle une femme ou à un homme interrompt ou suspend son activité professionnelle pour 
s'occuper de l'éducation d'un enfant de moins de trois ans. 
--  la durée de trois ans est plus favorable que la pratique actuelle pour le secteur privé et 
présente l'avantage de s'articuler avec la durée maximale du congé parental. 
--  l'attribution de deux trimestres pour les femmes n'interrompant pas leur travail au-delà du 
congé maternité légal, comme dans la fonction publique est souhaitable si elle ne contrevient 
pas aux règles judiciaires française ou européenne. 
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 ASSURANCE  VIEILLESSE  DES  PARENTS  AU  FOYER (AVPF) 
  
  
 Etat des lieux 
 
 Créée en 1972 pour les femmes au foyer, cette assurance a été étendue aux hommes en 
1979. Elle permet aux bénéficiaires d’acquérir des trimestres validés CNAV ou MSA, la 
cotisation est calculée sur la base du SMIC de l’année précédente en cas d'interruption du 
travail ou réduite en cas de revenu professionnel modeste. 
 
 Pour bénéficier de cette prestation qui n'exige pas d'interruption de l'activité 
professionnelle,  il faut avoir un enfant de moins de trois ans ou deux enfants à charge ou 
bénéficier de certaines prestations à caractère social ce qui peut conduire à prendre en compte 
un nombre important d'années.  Il existe un plafond de ressources (le même que pour 
l’allocation de rentrée scolaire) mais il est possible de recevoir certaines prestations familiales 
(complément familial, PAJE…). Il est également possible, au cas où le plafond de ressources 
est dépassé, de procéder à une adhésion volontaire qui est alors payante. 
  
 Cette assurance est à la charge de la Caisse Nationale des Allocations Familiales qui 
verse les cotisations soit à la CNAV soit à la MSA. En 2004, la CNAF a ainsi versé 3,9 
Milliards d’Euros. 
 
 Problématique 
 
 Les pensions constituées en application de ce dispositif sont faibles. Celui-ci constitue 
néanmoins une amélioration de la retraite des familles n’ayant que peu de moyens et qui 
souhaitent, pendant un certain temps se consacrer à leurs enfants. Eu égard à son faible coût, 
la CNAF n’envisage pas sa suppression. Pour les femmes qui arrêtent de travailler, les 
trimestres qu’elles obtiennent dans le cadre de ce dispositif se cumulent avec ceux de la MDA 
actuelle du privé. 
 
 
 Proposition 
 
 Faire bénéficier de l'AVPF les personnes bénéficiant de la MDA. Pendant la durée de 
leur interruption de travail, elles bénéficieraient ainsi d'une validation complète de leurs 
trimestres. L'attribution serait automatique et éliminerait ainsi les tracas administratifs.  
 
 
 
 
 .  
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BONIFICATION DE LA RETRAITE POUR  ENFANTS  ELEVES (BPE) 
 
 L’état des lieux 
 
 C'est,  avec les allocations familiales et le quotient familial de l'impôt sur le revenu, le 
3ème pilier de la politique familiale. Il s’agit dans ces trois cas soit de compenser le fait que 
l’éducation des enfants réduit le pouvoir d’achat des familles aussi longtemps que les enfants 
sont au foyer (allocations familiales et quotient familial) soit de compenser la moindre 
épargne destinée à assurer les vieux jours (la BPE). 
 
 
Majoration des pensions de quelques régimes 
 

 3 enfants Enfant 
supplémentaire

Maximum 

Régime général 10 %   
Fonction publique, 
SNCF…. 

10 % 5,% 30 % 

AGIRC 8 %   4 % 24 % 
ARRCO 5 %   

 
 La plupart des régimes de base (sauf les professions libérales) accordent aux deux 
parents ayant élevé au moins trois enfants une majoration de 10 % des pensions qu’ils leur 
versent. Les autres régimes ont des pratiques diversifiées.  
 Les taux de l’AGIRC indiqués ci-dessus représentent 80 % des taux pratiqués avant 
février 1994. La volonté de l’AGIRC d’appliquer rétroactivement ces taux minorés aux 
pensions liquidées avant février 1994 a été condamnée par la Cour de Cassation qui a obligé 
l’AGIRC à rembourser les familles qui avaient été pénalisées. 
 Le financement de la BPE est assuré, pour le régime général, par la Sécurité Sociale 
(Caisse Nationale d’Allocations  Familiales, CNAF) à hauteur de 60 % et pour le solde par le 
Fonds de Solidarité Vieillesse qui lui-même est alimenté par une partie de la Contribution 
Sociale généralisée (CSG). Les régimes complémentaires assument, eux, le coût des 
prestations qu’ils accordent. La grosse majorité du financement de cet aspect de la politique 
familiale est assuré par des cotisations assises sur les salaires, même si la CSG est assise sur la 
totalité des revenus. Il peut également être ajouté que, ces prestations étant exonérées d’impôt 
sur le revenu, la fiscalité accorde une sorte de financement supplémentaire en creux. 
 
 Problématique 
  
 Des voix s’élèvent pour en contester la logique de la BPE au motif que cette aide de la 
collectivité serait, chronologiquement, mieux positionnée si elle intervenait au moment où les 
enfants sont encore au foyer. D'autres contestent son caractère proportionnel. 
 La diversité des modalités, héritage de l’histoire et de l’indépendance des régimes 
donne une impression  d’incohérence qui perturbe la bonne lisibilité d’une politique à laquelle 
les Français sont attachés et qui fait, tous les jours, la preuve son efficacité. 
 39 % des bénéficiaires d’une pension de la CNAV reçoivent la bonification qui 
représente quelque 4 % du total des pensions.  Compte tenu de la diminution du nombre de 
familles nombreuses, ce taux devrait à terme descendre vers 3 %. 
 L’hétérogénéité des prestations et la complexité des procédures de financement 
appellent un effort de simplification et de cohérence. 
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 Propositions 
 
Tout d’abord, il faut souligner avec force qu’il ne peut être question de remettre en cause le 
système existant pour les bénéficiaires ayant liquidé leurs différentes pensions : c’est la 
conclusion qu’il convient de tirer de l’arrêt de la Cour de Cassation évoqué ci-dessus.  
 Ces retraités ont en effet supporté le coût de l’éducation de leurs enfants dans un 
système de politique familiale qui était « calibré » sur les 3 piliers déjà évoqués. Revenir sur 
l’un d’eux serait une véritable spoliation. 

Si le système doit évoluer il convient de prendre en compte les considérations 
suivantes : 

 
 
 --  Il est difficile de ne pas considérer l’argument selon lequel c’est au moment où les enfants 
sont au foyer qu’il convient d’aider les familles. Sans doute bénéficient-elles déjà des 
Allocations Familiales, dispositif centré sur les enfants quel qu'en soit le nombre, et qu'il n’y a 
pas lieu de modifier. 
 -- Les familles ayant déjà trois enfants et plus, qu'elles soient retraitées ou en activité, doivent 
en toute hypothèse continuer à bénéficier du dispositif actuel. 
 -- Pour les familles d'actifs n'ayant pas déjà trois enfants, le dispositif actuel de majoration 
des pensions pourrait être supprimé Mais en compensation une aide d'un type nouveau serait 
accordée dès l'arrivée du troisième enfant qui reste l'objectif de toute politique nataliste. Il 
serait logique que cette aide ne soit pas conditionnée à l'arrêt d'activité professionnelle car il 
s'agit d'aider les familles quel que soit l'organisation de vie qu'elles se choisissent.  
 -- Rappelons  enfin le 1er principe énoncé en introduction : il ne s’agit pas de proposer de 
mesures d’économies mais de réorienter  les dépenses affectées à la politique nataliste : les 
économies réalisées en matière de pensions de retraites devront être  intégralement 
réaffectées au bénéfice des familles. 
  
 
 
 
 
RÉVERSION 
 
 
 État des lieux 
 
 Pour cette prestation également, la situation se caractérise par une grande 
hétérogénéité concernant les montants, les âges et les modalités. La CNAV accorde une 
réversion au taux de 54 % avec application d’un plafond de ressources et un âge minimum. La 
fonction publique et les régimes spéciaux appliquent une réversion de 50 % sans plafond de 
ressources ni âge minimum.  
 Les régimes complémentaires du privé appliquent une réversion de 60 % sans plafond 
de ressources et avec un âge minimum. Leur pratique concernant les âges est en pleine 
évolution. Aujourd’hui, la situation est la suivante : la réversion intervient lorsque le conjoint 
survivant est âgé d’au moins 55 ans étant entendu qu’elle peut intervenir plus tôt et aussi 
longtemps que  le conjoint survivant a au moins deux enfants à charge. Dans le cas de 
l’AGIRC la pension est minorée si le conjoint survivant n’a pas atteint l’âge de 60 ans et si il 
n’a pas droit à une pension de réversion de la SS. 
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 Problématique    
 
 Sans entrer dans la querelle de savoir quelle est la nature juridique de la réversion, il 
est clair que, même si elle concerne les hommes et les femmes,  elle est en fait destinée aux 
femmes même si, dans les temps futurs, les carrières féminines se développant et 
s'enrichissant, sa nécessité diminuera peut-être. Tel n'est pas le cas aujourd'hui et le COR l'a 
rappelé: 
 « Le Conseil d’orientation des retraites a très clairement et unanimement écarté toute 
idée de suppression de la réversion, qui demeure nécessaire dès lors que perdurent des 
inégalités entre hommes et femmes résultant de la différenciation de leurs rôles dans le 
travail et dans la famille  
 Le COR indique par ailleurs qu’une réflexion sur des aménagements peut porter sur 
les points suivants : 
les conditions de ressources ou de cumul avec un droit personnel, la condition d’âge, le 
traitement en cas de divorce, le taux, la création de pensions de réversion pour les enfants 
d’assurés qui décèdent.  
 
 L’existence d’un plafond de ressources dans le seul régime de base du privé pénalise 
en priorité les pensions les plus faibles. Il est incohérent avec l’idée que le premier pilier des 
retraites doit procurer à l’ensemble de la population un niveau adéquat de revenu. 
 
 
 
 Proposition 
  
 Le taux d’activité des femmes augmente régulièrement et si les écarts de salaire pour 
des fonctions identiques se réduisent, les écarts de carrière restent criants. Le fameux 
« plafond de verre » continue de jouer son rôle pour freiner l’ascension hiérarchique des 
femmes. Les motifs ayant conduit à mettre en place la réversion sont toujours là et la 
réversion est toujours nécessaire.  
 --  L’équité et la logique conduisent à plaider pour la suppression de la condition de 
ressources pratiquée par la seule CNAV.  
  --  En complément du point précédent et dans le respect des promesses électorales les 
conditions d’application du  taux de 60 % extrêmement restrictives, doivent être supprimées 
  --  Concernant les âges à partir desquels la pension de réversion est payable, une 
harmonisation est là aussi, souhaitable.  
  --   Enfin, rappelons que le rétablissement des conditions d’âge dans le seul secteur privé 
impose le rétablissement d’un système d’assurance veuvage.  
 


