
 

Projet de loi instituant un système universel de retraite 

Observations et propositions du Collectif InterAssociatif des Aidants 

familiaux (CIAAF)  

 

Le Collectif InterAssociatif des Aidants familiaux (CIAAF) réunit les compétences 

d’associations qui agissent en faveur des aidants familiaux et des proches aidants non 

professionnels quelle que soit l’origine de la perte d’autonomie, de la situation de handicap, 

de la maladie, et quel que soit l’âge de la personne aidée (APF France handicap, AFM-

Téléthon, ANPEDA, France Alzheimer, CLAPEAHA, UNAF, UNAPEI, UNAFAM, AFSEP, ASBH, 

Groupe Polyhandicap France.) 

Le CIAAF a pris connaissance, dans des délais extrêmement contraints du projet de loi 

instituant un système universel de retraites et demande une amélioration des dispositifs 

proposés en ce qui  concerne les aidants. 

Il y a entre 8 et 11 millions d’aidants, souvent des femmes, qui sont fréquemment dans 

l’obligation de mettre entre parenthèses leur carrière, de manière temporaire ou définitive, 

dès lors que le handicap survient dans une famille. Selon le baromètre des Aidants 2019 (BVA-

Fondation April), 61% des aidants sont des actifs. D’après les résultats de l’enquête 

Conciliation vie d’aidant, vie professionnelle (Université Paris Descartes pour la Macif, octobre 

2015) 58% des aidants déclarent que l’aide est un frein pour leur carrière et 54% un obstacle 

pour leur évolution salariale. De plus le baromètre des Aidants 2019 relève que 24 % des 

aidants, soit près de 1 sur 4, consacrent 20 heures et plus par semaine à aider un proche (une 

augmentation de 8 points par rapport au Baromètre 2018). Un score qui augmente à 53 % 

lorsque la personne aidée habite chez l’aidant. 

Pour toutes ces raisons le fait d’être aidant-e se répercute sur le calcul du montant de la 

retraite. Et cette réforme aura des conséquences directes sur le montant de leur retraite. 

Cette réforme provoque de nombreuses inquiétudes auprès des aidants. La fin des 

majorations de trimestres et la fin de la possibilité de partir en bénéficiant du taux plein même 

s’ils ne justifient pas de la durée requise à 65 ans constituent des questionnements 



 

importants, avec la crainte de vivre une forte diminution du montant des retraites et donc de 

tomber dans une précarité croissante.  

Le CIAAF propose ci-après des amendements (en gras) au projet de loi, qu’elle affinera et 

complétera dans le cadre du débat au Sénat. 
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AMENDEMENT N° 1 – ARTICLE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 

  

Exposé des motifs 

L’article 1er décline les grands principes qui fondent le système universel de retraite, ainsi que 

les objectifs sociaux et économiques qui lui sont assignés. Il fixe six grands objectifs. 

Le deuxième objectif assigné est de renforcer la solidarité entre les assurés. Si l’exposé des 

motifs du projet de loi prévoit que le système universel doit également compenser l’impact 

sur la carrière des parents de l’arrivée d’un enfant pour la retraite, ce texte ne tient pas 

compte de l’impact sur la carrière de l’aide apportée par un aidant à une personne 

handicapée, une personne âgée en situation de perte d’autonomie ou une personne malade.   

L’objet de cet amendement est donc de mentionner explicitement les aidants à cet article. 

  

Amendement proposé 

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 111-2-1, il est inséré un article L. 111-2-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-2-1-1. – La Nation affirme solennellement son attachement à un système 

universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par 

répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social. 

« La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants : 

« 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les 

mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ; 

« 2° Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des 

écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes 

d’interruption et de réduction d’activité et de l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée 

et de l’éducation d’enfants ou de l’aide apportée en tant qu’aidant, ainsi que par la garantie 

d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur des faibles revenus. À ce titre, le système 

universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des 

raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ;  



 

AMENDEMENT N° 2 – ARTICLE 10 – COEFFICIENT D’AJUSTEMENT 

  

Exposé des motifs 

Le système universel de retraite fonctionnera autour d’une référence collective, 

correspondant à l’âge auquel les assurés pourront partir à « taux plein », et autour de laquelle 

s’articulera un mécanisme de bonus/malus : l’âge d’équilibre. 

L’objectif de ce mécanisme est d’inciter les assurés à partir plus tard avec une meilleure 

pension, tout en préservant leur liberté de choix. 

Pour l’assuré, une majoration s’appliquera lorsqu’il partira en retraite après l’âge d’équilibre, 

tandis qu’une minoration sera appliquée s’il part en retraite avant cet âge. 

Le CIAAF estime dans un souci d’équité, que ce coefficient d’ajustement doit tenir compte, 

comme le prévoit d’ailleurs l’article 1er du projet de loi, de la situation des aidants.  

Il est ainsi proposé que le décret qui définit ce coefficient, permette de majorer le coefficient 

de majoration et de réduire voire de supprimer le coefficient de minoration pour les aidants. 

Il est en effet plus difficile pour eux d’atteindre l’âge d’équilibre. En revanche, le fait de 

travailler au-delà de cet âge doit permettre une majoration renforcée. 

  

Amendement proposé 

I. – Après l’article L. 191-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191-5 ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 191-5. – Un coefficient d’ajustement est appliqué à proportion de l’écart, exprimé 

en mois entiers, entre l’âge de l’assuré à la date de liquidation de sa retraite et l’âge 

d’équilibre applicable à sa génération. Il minore la retraite de l’assuré qui la liquide avant 

l’âge d’équilibre applicable à sa génération et majore celle de l’assuré qui la liquide après cet 

âge. 

« La valeur par mois du coefficient d’ajustement est fixée par décret. Conformément au 2° de 

l’article L. 111-2-1-1, le décret prévoit un coefficient adapté pour les aidants.  

  



 

AMENDEMENT N° 3 – CRÉATION D’UN ARTICLE 30BIS – DÉPART À LA RETRAITE 

À TAUX PLEIN À L'ÂGE LÉGAL POUR LES AIDANTS  

 

Exposé des motifs 

Actuellement les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur 

qualité d'aidant familial qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans bénéficient du taux plein 

même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes 

(article L351-8 CSS).  

Cette disposition est absente du projet de loi. Afin de garantir la pérennité de ce droit et 

conformément à la volonté du gouvernement qu’il n’y ait pas de perdants, il est proposé un 

article 30 bis visant à garantir la possibilité d’un départ à la retraite à taux plein à l’âge légal 

pour les aidants.  

 

Amendement proposé 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Après le nouvel article L. 192-3, il est inséré un article L. 192-3 bis ainsi rédigé: 

« A l’âge mentionné à l’article L. 191-1, l’assuré remplissant les conditions prévues aux 1° 

et 4° de l’article L. 195-4 peut prétendre à une retraite calculée en retenant au titre de l’âge 

d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 un âge abaissé à celui atteint lors de son départ à la 

retraite. 

  



 

AMENDEMENT N° 4 – ARTICLE 44 - MAJORATION AU TITRE DES ENFANTS  

 

Exposé des motifs 

L’article 44 prévoit la mise en place de dispositif de majoration en points accordés aux parents.  

Actuellement les assurés élevant un enfant ouvrant droit au complément AEEH ou à la PCH 

justifiant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% bénéficient d’une majoration de leur 

durée d’assurance pouvant aller jusqu’à 8 trimestres (art.L.351-4-1 du CSS).  

Afin de garantir la pérennité de ce droit et conformément à la volonté du gouvernement qu’il 

n’y ait pas de perdants, il est demandé de prendre en compte l’incidence particulière sur la 

carrière du fait d’avoir un enfant en situation de handicap. Cet amendement propose, dans 

un paragraphe C, une majoration de 1% par enfant en situation de handicap par période de 

30 mois dans la limite de 5%, cumulable avec les autres droits familiaux. 

 

Amendement proposé 

Au nouveau titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VI, intitulé 

« Droits familiaux de retraite » et comprenant un article L. 196-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 196-1.– I.– A.– Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la 

solidarité nationale, au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents, pour chaque enfant né, 

adopté ou élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, afin de 

prendre en compte l’incidence sur leur vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption 

des enfants et de leur éducation. 

« Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant, à une fraction fixée par décret du nombre 

de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191-3 par l’assuré désigné bénéficiaire des 

points en application du B du présent article. 

« B.- Les parents décident d'un commun accord de désigner le bénéficiaire ou de se répartir 

entre eux les points prévus au A. 

« Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret à compter du quatrième 

anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents ne s’est 

constitué de droit à retraite à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le 

premier d'entre eux acquiert des droits. 



 

« L’absence de décision ou de désaccord exprimé dans le délai mentionné au deuxième alinéa 

est réputé valoir décision conjointe de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont 

de même sexe, les points sont partagés par moitié entre eux. 

« En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son 

adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent B. 

« La décision des parents ou l'attribution des points ne peut pas être modifiée, sauf en cas de 

décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les points sont attribués 

au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. 

C. Les assurés remplissant les conditions prévues aux 1° de l’article L. 195-4 bénéficient d’un 

nombre de points égal, pour chaque enfant, à une fraction fixée par décret du nombre de 

points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191-3 par l’assuré désigné bénéficiaire des 

points, et ceci dans des conditions fixées par décret.  

 

 

  



 

AMENDEMENT N° 5 – ARTICLE 44BIS - MAJORATION AU TITRE DES AIDANTS 

D’ADULTES  

 

Exposé des motifs 

Actuellement les assurés assumant la charge permanente d’un adulte handicapé dont 

l'incapacité permanente est supérieure à 80% qui est son conjoint, son concubin, la personne 

avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral 

ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une 

majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de 

8 trimestres (art. L.351-4-2 du CSS). 

Afin de garantir la pérennité de ce droit et conformément à la volonté du gouvernement, qu’il 

n’y ait pas de perdants, il est demandé de prendre en compte l’incidence particulière sur la 

carrière du fait d’être aidant. Cet amendement propose une majoration de 1% par période de 

30 mois d’aide apportée dans la limite de 5%, cumulable avec les autres droits familiaux.  

 

 

Amendement proposé 

Après l’article L. 196-1 est ajouté un L. 196-1 bis ainsi rédigé : 

Les assurés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article L. 195-4 bénéficient 

d’un nombre de points égal, pour chaque personne aidée, à une fraction fixée par décret du 

nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191-3 par l’assuré désigné 

bénéficiaire des points, et ceci dans des conditions fixées par décret.  

 

 

 


