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10 septembre 2009 
Rencontre avec Guillaume AUTIER , conseiller technique au cabinet de Xavier Darcos 
Janine Dujay-Blaret, François Bellanger, Sylvain Denis 
 
Cette rencontre avait lieu suite à un courrier électronique que la CFR avait adressé au sujet de 
la majoration de durée d’assurance des mères de famille. Nous avions communiqué à 
Monsieur Autier le document remis à Denis Jacquat, rapporteur sur les retraites du projet de 
loi de financement de la sécurité sociale PLFSS 2010. En retour, Monsieur Autier avait 
proposé une rencontre sur ce sujet, rencontre qui fait l’objet de ce bref compte rendu. 
 
Suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 2009, l’Etat doit modifier la règle qui 
accordait, dans le régime général et les régimes alignés, 8 trimestres par enfant élevé aux 
mères de famille. Cette règle a été jugée non conforme à l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Une modification du régime de retraite de la fonction publique était déjà intervenue, 
suite à un arrêt du Conseil d’Etat. 
 
Monsieur Autier nous a tout a d’abord indiqué que le gouvernement ne souhaitait en aucune 
façon diminuer les avantages des femmes, mais au contraire tenter de les préserver. Mais il ne 
saurait être question de donner ces mêmes droits aux hommes, les caisses n’étant pas en état 
de supporter une dépense supplémentaire qui en 2040, année d’étiage d’un nouveau système 
mis en places, représenterait 9 milliards d’euros. 
 
La CFR a tout d’abord indiqué que cet arrêt ne semblait pas tenir compte des différences 
naturelles entre l’homme et la femme, celle-ci supportant la grossesse, l’accouchement et ses 
suites éventuelles, avec des conséquences sur sa carrière. Il est par ailleurs logique de tenir 
compte des évolutions sociétales, tel le rôle plus important joué par les pères dans l’éducation 
ou les questions relatives à la garde des enfants en cas de séparation. Mais la CFR souhaite 
que la priorité soit donnée à la femme dans toute réforme. 
 
Au cours de la discussion nous sommes tombés d’accord avec Monsieur Autier pour que 
quatre trimestres soient en tout état de cause attribués à la femme pour chaque enfant, ce qui 
représenterait une contrepartie de la grossesse et de l’accouchement. Quatre autres trimestres 
serait attribués à la femme ou à l’homme, en contrepartie d’une participation à l’éducation de 
l’enfant, au choix du couple. La question se pose du moment où doit s’opérer ce choix. Nous 
sommes également d’accord sur le point qu’il ne serait pas possible d’attendre le départ en 
retraite (de l’homme ou de la femme ?) ce qui, en cas de séparation, poserait de redoutables 
difficultés. La CFR suggère que ce choix s’opère le plus près possible de la naissance (le 
Conseil d’Administration de la CNAV propose 4 ans après) avec une possibilité de 
modification en cas de séparation, en fonction de la décision du juge quant à la garde des 
enfants. 
Au cours de l’entretien ont été évoqués les problèmes posés par les naissances multiples, qu’il 
conviendra de traiter, et des questions liées au statut conjugal du couple, à la reconnaissance 
ou pas de l’enfant. Très vite les problèmes se complexifient. 
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Monsieur Autier nous a indiqué que le gouvernement n’avait pas pris de décision définitive 
quant au processus législatif. Initialement, pour éviter d’éventuels recours en grand nombre 
pour lesquels le juge devrait appliquer la jurisprudence nouvelle, il était prévu d’utiliser le 
PLFSS 2010. Mais il est envisagé à présent de garder ce sujet pour le traiter dans le rendez-
vous 2010 avec d’autres thèmes. 
En résumé la CFR s’est trouvé en assez bonne harmonie avec la ligne avancée par Monsieur 
Autier. 
 
La CFR a profité de cet entretien pour revenir sur la question des retraites supplémentaires qui 
ne doivent pas être systématiquement taxées, même si elles n’ont été financées que par le seul 
employeur. 
 
 
  


