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Pour les diplômés,  
pouvoir prendre une retraite à taux plein à 60 ans (ou 55)  
implique la prise en compte des années d’études dans le 
calcul des droits 
 

La CGT fait une proposition alternative à celle des employeurs 
 
La situation des diplômés par rapport à la retraite devient structurellement 
défavorable compte tenu de l’allongement de la durée de cotisation :  
 
Aujourd’hui les entreprises réclament des diplômés. Les critères d’embauche vis à vis des 
populations diplômées sont d’ailleurs de plus en plus contraignants et poussent les jeunes 
générations à être surdiplômées, ce qui entraîne une prolongation des années d’études : le 
« toujours plus diplômé » conduit aux doubles diplômes, années de spécialisation, années 
d’études à l’étranger… 
 
Le niveau de formation initiale des salariés (comme de formation professionnelle d’ailleurs) 
contribue évidemment à l’augmentation de la compétence et de la productivité des entreprises. 
Dans le domaine de l’énergie et dans un contexte de complexification du travail, la 
préparation d’un avenir durable va de pair avec l’augmentation de la qualification et de la 
créativité pour développer des concepts et des technologies qui répondent aux besoins sociaux 
en harmonie avec les ressources planétaires.  
Cette exigence d’élévation des compétences concerne toutes les filières professionnelles. 
 
Ce faisant, les catégories de salariés diplômés entrent de plus en plus tardivement sur le 
marché du travail du fait de l’allongement des études supérieures, indépendamment des 
phénomènes de précarité qui peuvent se cumuler et qui touchent toutes les catégories de 
salariés. 
 
Ce qui signifie que avec une entrée tardive sur le marché du travail, ni les cadres ni les 
maîtrises embauchés aujourd’hui n’atteindront un taux plein de 75% à l’âge de 60 ans. 
 
Avec 40 ans de cotisation, de façon structurelle, les techniciens supérieurs (BAC+2) auront le 
taux plein à 60 ans, les cadres (BAC+5) à 63 ans, en supposant que les uns et les autres n’ont 
eu aucun accident de parcours dans leurs études, la recherche du premier emploi, et qu’ils 
n’ont pas de double diplôme ou d’année de spécialisation. 
 
L’UFICT défend, et cela depuis longtemps, la validation gratuite des années d’études pour 
l’ouverture des droits et le calcul de la pension dans la mesure où celles-ci sont un 
investissement indispensable pour les entreprises : elles doivent donc contribuer 
financièrement à l’intégration de ces années dans le décompte de la vie professionnelle. 
 
Dans le cadre de la négociation en cours, les employeurs ont proposé le 
rachat des années d’étude selon des modalités et des barèmes de rachat qui 
rendent cette proposition inopérante :  
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Pour comprendre le dispositif, rappelons que pour calculer la pension, on distingue 
désormais :  
 la durée de service qui définit l’établissement du droit à pension et l’âge 

d’ouverture des droits à pension (55 ans, 60ans) 
 Le décompte des prestations qui définit le nombre d’annuités validées par le 

régime (ex : bonifications pour enfants)  
 La durée de cotisation (tous régimes confondus) qui définit le taux appliqué au 

salaire pour calculer le niveau de pension : c’est par rapport à cette durée que la 
décote est calculée.  

La proposition des employeurs, qui est celle de la fonction publique à quelques détails 
près est basée sur deux hypothèses : 

- les employeurs ne mettent pas un centime d’euro dans le rachat des années 
d’études (pour mémoire la direction de la SNCF a accepté de concéder une très 
faible participation). 

- le coût du rachat est basé sur le fait que les salariés rachètent leur année à prix 
coûtant et non pas sur la base de la répartition. C’est ce qui explique que plus le 
salarié se rapproche de la retraite plus le rachat est élevé. (effet de 
l’actualisation).  

 
Trois options seraient ouvertes pour le salarié : 

- racheter des trimestres qui compteraient pour la durée de cotisation, ce qui aurait pour 
effet d’atténuer la décote, (option A) 

- racheter des trimestres qui compteraient pour le calcul du taux de la pension sans avoir 
d’effet sur la durée (donc sans effet sur la décote) (option B) 

- racheter des trimestres ayant une incidence sur le taux et la durée (option C) 
 
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres sous réserve de l’obtention 
d’un diplôme. 
 

 
 
La CGT a présenté aux autres fédérations syndicales et aux employeurs une 
proposition alternative 
 
La proposition de la CGT est basée sur le principe suivant : 

- validation gratuite en temps (qui a un effet sur la décote) 
- possibilité de racheter des années comptant pour le taux de liquidation par 

rachat de cotisation dans le cadre du régime par répartition actuel de la CNIEG, 
ce qui implique une contribution financière des employeurs. 

 
 Compter dans la durée d’assurance les années d’études comme des périodes d’activité 

à temps plein (même disposition que le temps partiel) avec les modalités suivantes : 
o La validation des années d'études (basée sur la durée a minima pour obtenir le 

diplôme) est effectuée au prorata du temps effectué dans les IEG. 
o En cas d’obtention d’un double diplôme ou d’année(s) de spécialisation, seul le 

diplôme le plus élevé et dont la durée d’obtention est la plus longue donnerait 
lieu à validation, les autres qualifications devant être reconnues à l’embauche 
en niveau de rémunération. 

o Dans un premier temps la validation est plafonnée à douze trimestres.  
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 La possibilité de rachat d’années de cotisation correspondant aux années d’études  

donnant droit à la comptabilisation dans le calcul de la pension des années 
correspondantes à savoir : 

o Cotisation équivalente à la cotisation salariale en vigueur à la date de rachat de 
l’année de cotisation (ex : 12,13% aujourd’hui) 

o Assiette de cotisation basée sur le niveau de salaire à l’embauche défini par le 
NR, justifié par le niveau de diplôme reconnu dans la branche (pers 952 et 925) 
à l’échelon d’ancienneté le plus bas (4 aujourd’hui). Exemple : NR 90 pour un 
BTS ou DUT…., NR 160 ou 170 pour les formations cadres du groupe III… 

 
La proposition de la CGT est-elle soutenable financièrement pour les 
entreprises ? 
 
Une approche très simple consiste à constater que même avec les dispositions de rachat des 
années d’études en temps et en taux (option C), le niveau des pensions servi est encore loin de 
la situation actuelle pour les cadres. Par ailleurs, pour les cadres comme pour les diplômés 
BAC+2, le rachat en taux de 3ans pour les cadres et 1 ou 2 ans pour la maîtrise selon les cas 
se fait avec une contribution des salariés à hauteur de 12,13% du salaire brut. 
Ce que gagnent les employeurs en réduction de leur dotation d’équilibre du régime, 
conséquence directe de l’allongement de la durée de cotisation et la décote est donc loin d’être 
réinjecté en totalité du fait de la proposition CGT. Le chiffre de 300 millions d’euros est 
avancé pour 2030. Ce montant, qui semble faible au regard de la perte enregistrée par les 
salariés, demande à être « audité » par les organisations syndicales. 
 
En faisant un calcul approximatif sur la base de données statistiques fournies par la CNIEG et 
les bilans sociaux, on arrive à un financement de la proposition CGT concernant la validation 
des années d’études de dont l’ordre de grandeur serait de 1/3 des économies réalisées par les 
directions (chiffres CGT). 
 
La mesure de rachat avec les modalités proposées par la CGT est donc d’une part acceptable 
financièrement pour les salariés, d’autre part parfaitement supportable par les entreprises. 
 
 
 
Comparaisons financières pour les salariés entre les deux propositions :  
 
Cas d’un salarié embauché dans le collège cadre en NR 160 à 25 ans et qui totalisera donc 
35 années de cotisations à 60 ans. Avec les règles actuelles, il partirait avec une pension 
égale à 70% de son dernier salaire (13 ième mois inclus), hors majorations et bonifications. 
Dans le cadre d’un passage à 40 ans de cotisation, ce taux passerait à 65,6% hors effet décote. 
La décote s’appliquerait en totalité soit 2,5 ans, mais avec un taux progressif en fonction de la 
date d’ouverture des droits à 60 ans (progressivité de la réforme). 
Dans le cadre d’un passage à 41 ans de cotisation, ce taux passerait à 64% hors effet décote. 
La décote s’appliquerait en totalité soit 3,5 ans. 
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Dans le tableau suivant, on suppose que le salarié part toujours à 60 ans, quel que soit 
l’allongement de la durée de cotisation. 
La validation en temps de trois années d’étude permet de réduire de 0,5 ans la décote. 
Le rachat de trois années de cotisation permet de valider trois années supplémentaires en taux. 
 
Age 
du 
salarié 
en 
2008 

Son 
NR 
en 
2008 

Taux de 
remplacement 
du salaire par 
la pension 
avec la 
réforme (40 
ans) 

Taux de 
remplacement 
du salaire par 
la pension 
avec la 
réforme (41 
ans) 

Avec rachat 
de trois 
années 
d’études 
(Option C 
proposition 
employeurs) 
(40 ans)  

Avec rachat 
de trois 
années 
d’études 
(Option C 
proposition 
employeurs) 
(41 ans) 

Coût du 
rachat  
proposition 
CGT 

Coût du 
rachat 
proposition 
direction 
 

30 ans 210 57,4% 52,8% 64,1% 59,1% 11 400 € 67 900 € 
40 ans 250 57,4% 52,8% 64,1% 59 ,1% 11 400 € 118 400 € 
45 ans 280 57,4% 52,8% 64,1% 59,1% 11 400 € 159 600 € 
50 ans 310 59,06% 55% 65,5% 61,2% 11 400 € 215 200 € 
55 ans 330 62,3% 59,5% 68,4% 65,3% 11 400€ 263 200 € 
 
Cas d’un salarié embauché dans collège maîtrise en NR 90 à 21 ans après un diplôme 
type BTS ou DUT et qui totalisera donc 39 années de cotisation à 60 ans. 
Avec les règles actuelles, il partirait avec une pension égale à 75% de son dernier salaire 
(13ième mois inclus), hors majorations et bonifications. 
Dans le cadre d’un passage à 40 ans de cotisation, ce taux passerait à 73% hors effet décote. 
La décote s’appliquerait pour une année, avec un taux progressif en fonction de la date 
d’ouverture des droits à 60 ans (progressivité de la réforme). 
Dans le cadre d’un passage à 41 ans de cotisation, ce taux passerait à 71% hors effet décote. 
La décote s’appliquerait pour 2 ans. 
 
Dans le tableau suivant, on suppose que le salarié part toujours à 60 ans, quel que soit 
l’allongement de la durée de cotisation. 
Dans le cadre du passage à 40 ans (resp. 41 ans), la validation en temps d’ une année (resp. 
deux années) d’études permet d’annuler la décote et d’avoir un taux plein de cotisation. 
 
 
Age 
du 
salarié 
en 
2008 

Son 
NR 
en 
2008 

Taux de 
remplacement 
du salaire par 
la pension 
avec la 
réforme (40 
ans) 

Taux de 
remplacement 
du salaire par 
la pension 
avec la 
réforme (41 
ans) 

Avec rachat 
de une 
année 
d’études 
(Option C 
proposition 
employeurs) 
(40 ans)  

Avec rachat 
de deux 
années 
d’études 
(Option C 
proposition 
employeurs) 
(41 ans) 

Coût du 
rachat  
proposition 
CGT pour 
40 ans * 

Coût du 
rachat 
proposition 
direction 
pour 40 
ans* 
 

30 ans 110 69,5% 64,2% 75% 75% 2700 € 13 900€ 
40 ans 160 69,5% 64,2% 75% 75% 2700 € 26 100€ 
45 ans 210 69,5% 64,2% 75% 75% 2700 € 40 300€ 
50 ans 260 70,2% 65,6% 75% 75% 2700 € 58 800€ 
55 ans 280 71,7% 68,5% 75% 75% 2700 € 70 400€ 
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* Le double dans le cas d’un allongement à 41 ans 
 
 
La prise en compte de la proposition CGT pour la validation des années 
d’études dépendra de la mobilisation que sauront mettre en œuvre les 
Ingénieurs, Cadres et Techniciens pour la soutenir.  
Pour cela l’UFICT vous propose de signer et faire signer la pétition 
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