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Une transition progressive entre emploi et retraite
Une idée simple : réduire le temps de travail à la fin de la vie active (marge intensive)
pour permettre de partir à la retraite plus tard (marge extensive)
par exemple Cahuc et al. (2016)

- éviter la coupure brutale entre emploi et retraite (effet couperet)
- réduire l’exposition à des conditions de travail (et d’emploi) « pénibles » (Jolivet, 2003)
 des questions multiples

 à partir de quel âge, jusqu'à quel âge ?
 temps réduit / passage à temps partiel ?

 même travail, mêmes collègues ?
 Relégation



avec une baisse de rémunération limitée ?

(Charpentier Jolivet, 2001)



effet neutre voire positif sur la pension future ?

Et du côté de l’employeur ?
 planification du départ à la retraite ?
 organisation du travail avec des personnes
à temps réduit ?
 réticence à embaucher une personne à
temps réduit ?

Quels effets individuels ?
Quelles inégalités dans l'usage
de ces dispositifs ?
Quels effets globaux ?

La politique publique et les dispositifs existants (Jolivet, 2014)
►1982-2003 : la transition progressive est un sujet marginal
- stricte limitation des possibilités de cumuler revenu d’activité et pension de retraite
- dispositifs permettant une réduction du temps de travail avant la retraite peu attractifs, considérés
comme une variante des préretraites totales

►réforme de 2003 : ouverture de marges de manœuvre individuelles comme contrepartie à
l’augmentation de la durée d’assurance requise
- des aménagements apportés à la retraite progressive et au cumul emploi-retraite
- MAIS fermeture des dispositifs publics existants (CPA, préretraite progressive)

→ désengagement de l’État dans la gestion et la subvention des dispositifs de transition
progressive entre emploi et retraite
►incitations à négocier (2010, 2013) → gestion et financement de dispositifs de transition
reportés sur les partenaires sociaux avec les Caser et al. (2013)

►une tendance à l’individualisation croissante → gestion et financement en partie reportés
sur les personnes elles-mêmes : compte épargne-temps (quand un accord permet de capitaliser
suffisamment de jours), compte pénibilité, combinaisons.

 Ce qui est envisagé dans la réforme actuelle maintient le désengagement de
l’Etat et poursuit la tendance à l’individualisation

Suppression de la PRP
au moment où elle
devient plus attractive
+ début usage pour
limiter l’exposition à des
conditions de travail
pénibles (Charpentier et
Jolivet, 2001)
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La retraite progressive : pourquoi ce brusque « succès » ?
Loi sur les retraites du 20 janvier 2014
→ depuis le 1er janvier 2015
accès à la retraite progressive possible
2 ans avant l'âge d'ouverture des droits
(au minimum 60 ans)
150 trimestres cotisés ou validés
(inchangé, ! avant 2006 160 trimestres)
prise en compte des trimestres acquis
dans les régimes spéciaux aussi
(régimes alignés)
fraction de pension versée : 100 - % du
temps de travail (avant par seuils)
quotité de travail : au minimum 40%
(aucun minimum avant) et au maximum
80% du temps plein (inchangé)
 Liquidation provisoire (depuis 2006, pas
de changement)

Intérêt du dispositif désormais

retraite progressive ET anticipée
seul dispositif qui permet de continuer à
cotiser au régime de retraite (avec une
nouvelle liquidation lors de l’arrêt total
de l’activité)

perception d’une fraction de sa pension
de retraite = financement de la
compensation de sa baisse de
rémunération
→ permet de réduire son temps de travail
lorsqu’il n’existe aucune compensation
par l’employeur
→ MAIS dépend des droits acquis
→ ET de l'accord de l'employeur et de la
Caisse de retraite

La retraite progressive





Dispositif très marginal depuis sa création en 1988
développement soudain depuis 2015 → 10 869 retraites progressives attribuées en
2018 (1,6% de l’ensemble des attributions de droit direct)
Fin décembre 2018, 18 150 personnes en retraite progressive !!

Qui est entré dans ces dispositifs ?
Retraite progressive

Cumul emploi retraite

Arabi (2019)
 nouvelles retraites progressives en 2018 :
73% sont des femmes, 84 % avant 62 ans
 durée moyenne : 22 mois

Bac et al. (2018)

Bac et al. (2018)
 Femmes : plutôt des carrières complètes
(trimestres > ou = à la durée requise pour
le taux plein)
 réduire leur temps de travail avant 62 ans
(malgré une carrière complète pas d’accès à la
retraite anticipée longue carrière)


Hommes : plutôt des carrières plus ou
moins incomplètes
 un moyen d’atteindre le taux plein en
réduisant leur temps de travail

12 % des retraités (environ 80 000
personnes)


moitié des cumulants : personnes
avec de longues carrières et des
salaires élevés



1/3: des personnes qui ont connu des
interruptions de carrière,
essentiellement des femmes



1/5 : des hommes qui ont
commencé à travailler tôt, sont partis
en retraite anticipée carrière longue
et reprennent un emploi ensuite
Durée du cumul observée sur les
cumuls avant 2013 : 37, 42,5 et 39
mois

Qui est entré dans ces dispositifs ?

Bac et al. (2018)

Quels effets de ces dispositifs ?
Effets individuels
• différentes possibilités de réduire son temps de travail (avec des combinaisons, des
arbitrages) → dispositifs considérés relativement à d'autres options (quand elles
existent)
• entrée dans les dispositifs très majoritairement le plus tôt possible
• beaucoup d'éléments liés au travail jouent (Chapentier et Jolivet, 2001; résultats de
l’enquête Parlons retraite, 2018)
Inégalités
• droits antérieurs acquis (parcours)
• niveau de revenu
• être en emploi
→ les personnes qui pourraient avoir besoin de compléter leurs droits, d'aller jusqu'à un
âge évitant une décote ne sont pas celles qui utilisent les dispositifs visibles
→ un pan inexploré : les dispositifs conventionnels, les aménagements des horaires
dans le travail
Effets globaux
• travaux sur d'autres pays : peu ou pas d'effet
• en très grande majorité cumuls et retraite progressive pour une courte durée

Santé
• J’aimerais plutôt partir avant
mon conjoint

Parcours
• Temps partiel > 20 ans

• Mon état de santé général
est
 « mauvais »
 « très mauvais »

« je préfère prendre ma
retraite plus tôt avec
moins d’argent » :
~ 22%

• Ce qui m’angoisse le plus avec la retraite :
 la maladie
 rien
• Ce qui me motive le plus avec la retraite :
 en finir avec un travail que je n’aime
pas
 en finir avec un travail qui ne
m’apporte plus rien

> 30% si :
• Au travail on rigole…: « jamais »

Stop travail
A la retraite
• Cumuler retraite et emploi je
serai capable de le faire :
«non »
• A la retraite, continuer à
pratiquer (même un peu) mon
métier
 « sûrement pas »
 je ne le souhaite pas

• À la retraite je veux être
libre de tout
engagement et bien
peinard : « ah ça oui ! »

Enquête Parlons retraite 2018 ( par internet)

Travaux mobilisés
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