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A	  quelle	  sauce	  allons	  nous	  être	  prélevés	  ?	  

 
Alors que les fonctionnaires subissent depuis 2010 les effets financiers de la loi Fillon ... alors 
que depuis début 2012, tous les salariés, supportent les hausses liées aux mesures sur les 
carrières longues, la réforme Ayrault, en cours de débat au parlement, augmente encore la 
charge de prélèvement pour les agents de la Fonction publique. 
La Loi Fillon du 9 novembre 2010 a validé le fait que « par souci d’équité » les fonctionnaires 
devaient cotiser au même niveau que les salariés du secteur privé, c’est-à-dire que la cotisation 
retraite passerait de 7,85 % à 10,55 %. 
La loi Fillon a instauré une montée en charge étalée sur 10 ans soit + 0,27 point par an et celà 
jusqu’en 2020. 
Lors de son arrivée au pouvoir, le gouvernement actuel a modifié les règles régissant la possibilité 
d’un départ à 60 ans pour les carrières longues.  
Ce nouveau dispositif (décret du 2 juillet 2012), plus réaliste et donc moins rigide répondait à une 
forte demande des salariés. Il s’est à nouveau traduit, pour tous, par une augmentation des 
cotisations de 0,25 point (0,05 point par an), s’étalant de 2012 à 2016, portant le taux des 
cotisations à 10,80 % (10,55 + 0,25) en 2020. 

La réforme actuelle, portée par le gouvernement Ayrault, est en cours de débats 
parlementaire. Le 15 octobre, l’Assemblée Nationale a émis un vote favorable et le Sénat 
débutera ses travaux le 28 octobre. Le projet propose d’aggraver la situation en augmentant, 
une troisième fois, les cotisations de tous les salariés (publics et privés) de 0,30 point de façon 
progressive en commençant dès le 1er janvier 2014. 
Ainsi, pour les agents de la fonction publique, il s’agit d’une triple peine puisque ils auront à 
supporter, à la fois, les effets de la loi Fillon et les deux effets de la réforme Hollande/Ayrault. 
Pour soi-disant “ménager” les fonctionnaires, le gouvernement “magnanime” propose 
d’étaler dans le temps, le surcroît de cotisations dû à sa réforme (les 0,30%). 
Cela se traduirait par un étalement sur quatre ans, basé sur le schéma suivant : 0,06 point en 
2014 puis 0,08 point les trois années suivantes (au lieu + 0,15 pour 2014 et trois fois + 0,05) 

Si la loi Ayrault est votée en l’état, les cotisations retraites des agents de la fonction publique 
se déclineront de la manière suivante : (mesures Fillon - Hollande + mesures Ayrault) : 
En 2010, les fonctionnaires cotisaient à hauteur de 7,85%  

au 1/1/2011 : 7,85 % + 0,27 = 8,12 % au 1/1/ 2016 : 9,54 % + 0,27 + 0,05 + 0,08 = 9,94 % 
au 1/1/2012 : 8,12 % + 0,27 + 0,05 = 8,44 %   au 1/1/ 2017 : 9,94% + 0,27 + 0,08 = 10,29 % 
au 1/1/ 2013 : 8,44 % + 0,27 + 0,05 = 8,76 % au 1/1/ 2018 : 10,29% + 0,27 = 10,56 % 
au 1/1/ 2014 : 8,76 % + 0,27 + 0,05 + 0,06 = 9,14 %  au 1/1/ 2019 : 10,56%  + 0,27 = 10,83 % 
au 1/1/ 2015 : 9,14% + 0,27 + 0,05 + 0,08 = 9,54 % au 1/1/ 2020 : 10,83 %+ 0,27 = 11,10% 

 
Solidaires FP n’a pas souhaité entrer dans le débat proposé par la Ministre de la FP sur ces 
mesures de lissage. Notre position étant claire sur le rejet de la réforme, il n’était pas 
concevable d’entrer dans une discussion boutiquière pour savoir quel serait le meilleur dosage 
pour faire avaler la pilule aux fonctionnaires ! 
Solidaires Fonction Publique persiste et affirme que cette réforme est mauvaise et fera tout, 
dans une période « compliquée », pour la remettre en cause.   

Note d’information  
sur les prélèvements retraites 

 


