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Rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites 

 
pris en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification 

du droit 
 

 
 

Un an après la publication de la loi n° 2014-1440 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir 
et la justice du système de retraites, l’essentiel des dispositions réglementaires requises pour 
assurer la mise en œuvre de la réforme sont entrées en vigueur et répondent aux grands enjeux 
de notre système de retraite (pérennité financière, pénibilité, emploi des seniors, solidarités 
nouvelles en faveur des femmes, des jeunes actifs et des carrières heurtées ou accidentées, 
simplifications, gouvernance et pilotage du système, etc.). Pour la mettre en œuvre, le 
Gouvernement a veillé à mener de manière approfondie l’ensemble des concertations 
nécessaires lors de la préparation de la loi autant qu’à l’occasion de la préparation des décrets 
d’application. Il a pu en particulier s’appuyer sur l’expertise technique des caisses de retraite 
et sur les échanges avec leurs administrateurs pour renforcer l’efficacité des dispositions 
réglementaires et s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures issues de la réforme de 
2014. 

 
Ce rapport présente, à la date du 17 avril 2015, le bilan de mise en œuvre de la loi du 

20 janvier 2014 (1) et détaille, dans l’ordre de la loi, les mesures d’application publiées (2), 
les dispositions en cours de consultation obligatoire avant publication (3) et les textes 
nécessitant préalablement à leur publication une concertation poussée et des travaux 
techniques approfondis, d’une part, et des textes dont l’entrée en vigueur est fixée à une date 
ultérieure, d’autre part (4). 

1) Bilan synthétique de mise en application de la loi 

Dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système 
de retraites, il est prévu la publication de 58 textes d’application1 (dont 8 ont une entrée en 
vigueur différée au-delà du 1er janvier 2015). Il s’agit de 39 textes de mise en application de 
la loi du 20 janvier, de 12 textes de transposition de la loi aux régimes spéciaux, à 
Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et de 7 textes annoncés dans le cadre de la loi. 

44 textes ont déjà été publiés au Journal officiel (dont 19 décrets en Conseil d’État, 23 
décrets simples, 2 décrets de nomination) : au total, hors entrée en vigueur différée, près de 90 
% des textes d’application sont publiés (44 textes sur 50). 6 textes nécessitent une 
concertation poussée et des travaux techniques approfondis préalables (6 décrets) et 8 textes 
ont une entrée en vigueur fixée à une date ultérieure (5 décrets et 3 ordonnances). 

Enfin, 9 articles de la loi du 20 janvier 2014 étaient d’application directe (articles 1, 
2, 5, 6, 11, 15, 21, 42, 46).  

                                                 
1 Certains textes regroupent à la fois des mesures réglementaires relevant du décret simple et du décret en 
Conseil d’État et/ou des mesures prévues à plusieurs articles de la loi du 20 janvier. N’ont pas été comptabilisés 
les décrets pour lesquels une habilitation était prévue en tant que de besoin et qui ne se sont pas avérés 
nécessaires. 
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2) Liste des textes réglementaires publiés 

44 textes réglementaires (19 décrets en Conseil d’État, 23 décrets simples, 2 décrets de 
nomination) ont été publiés au Journal officiel parmi lesquels figurent 27 textes de mise en 
application de la loi, 10 textes de transposition de la loi aux régimes spéciaux et 7 textes 
annoncés dans le cadre de la loi. 

a) Les textes d’application de la loi du 20 janvier 2014 

L’article 4  est appliqué par le décret en Conseil d’État n° 2014-653 du 20 juin 2014 
et le décret n° 2014-654 du 20 juin 2014 relatifs au comité de suivi des retraites, par le 
décret en Conseil des ministres du 26 juin 2014 portant nomination du président du comité de 
suivi des retraites et par le décret du 26 juin 2014 portant nomination des membres du comité 
de suivi des retraites.  

La création du comité de suivi des retraites, composé de cinq experts indépendants, 
vise à garantir que les objectifs assignés au système de retraite seront respectés dans la durée, 
qu’il s’agisse d’objectifs financiers ou d’objectifs de solidarité et d’équité. Il assure ainsi une 
mission de surveillance, d’alerte et, le cas échéant, de recommandation sur l’atteinte par le 
système de retraite de ses objectifs et des limites et risques constatés. Il est chargé de rendre 
un avis annuel et public dans lequel il indique s’il considère que le système de retraites 
s’éloigne de façon significative des objectifs définis par la loi. Le décret n° 2014-653 précise 
ainsi les missions du comité de suivi, ses modalités d’organisation et de fonctionnement. 

Le comité de suivi des retraites est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen 
constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort. Le décret n° 2014-654 précise les 
modalités du tirage au sort du jury citoyen ainsi que ses missions et son fonctionnement. Le 
même décret définit également les indicateurs de suivi figurant dans le rapport annuel et 
public remis par le comité d’orientation des retraites au comité de suivi des retraites. Il 
détermine, enfin, le taux de cotisation d’assurance vieillesse maximal et le taux de 
remplacement minimal que devront respecter les recommandations émises par le comité de 
suivi des retraites. 

Le comité de suivi des retraites, après la publication du rapport du COR le 12 juin 
2014 (« Évolutions et perspectives des retraites en France, Rapport annuel 2014 ») et suite à la 
réunion du jury citoyen le 8 juillet 2014, a rendu le 15 juillet 2014 son premier avis sur le 
système de retraite. 

 

Les articles 7, 10, 13 et 14 relatifs à la prise en compte de la pénibilité sont appliqués 
par le biais de sept décrets (dont 2 en Conseil d’État).  

Les décrets ont été publiés en 2014, après un long travail préparatoire et notamment un 
dialogue approfondi avec les organisations patronales et syndicales au niveau national, avec 
de nombreuses branches et métiers, ainsi que des experts et praticiens. Ces décrets précisent le 
champ du dispositif et les solutions concrètes pour mettre en œuvre le compte pénibilité pour 
les salariés et les employeurs, notamment les règles d’acquisition des points et leurs 
utilisations, le taux des cotisations versées par l’employeur au titre de la prévention de la 
pénibilité, les facteurs d’exposition aux risques professionnels ainsi que les modalités de 
contrôle et de traitement des réclamations.  

Plus précisément, le décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du 
compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de 
traitement des réclamations fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse et les caisses régionales chargées de la liquidation des pensions de 
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retraite gèrent le compte, ainsi que les conditions de contrôle et de recours liées au compte 
personnel de prévention de la pénibilité. 

Le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation 
des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité fixe les 
conditions d’ouverture et d’abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité. 
Les salariés exposés annuellement à un facteur de risque professionnel acquerront quatre 
points par année civile et huit s’ils sont exposés à plusieurs facteurs de risques professionnels. 
Les salariés exposés, dont le contrat commence ou se termine en cours d’année, acquerront 
deux points par période de trois mois d’exposition à plusieurs facteurs de risques 
professionnels et un point s’ils sont exposés à un seul facteur. Le nombre total de points 
pouvant être inscrits sur le compte est fixé à 100 points sur toute la carrière du salarié. Les 20 
premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la formation. Les assurés âgés d’au 
moins 52 ans au 1er janvier 2015 bénéficient d’un barème d’acquisition et d’utilisation 
aménagé. 

Les modalités d’utilisation des points acquis sont également précisées : pour la 
formation professionnelle (chaque point permettant d’acquérir 25 heures de formation), pour 
le passage à temps partiel (10 points permettant de compenser une réduction du temps de 
travail équivalente à 50% sur un trimestre) et pour la retraite (10 points permettant d’acquérir 
un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la pénibilité).  

Le décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au Fonds de financement des 
droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité fixe les conditions 
d’organisation, de fonctionnement et de gestion du Fonds, et détermine les taux des 
cotisations liées au compte personnel de prévention de la pénibilité. 

Le décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique 
d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité 
renforce l’articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique 
d’évaluation des risques, dont il précise également le contenu. 

Le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à 
certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa 
traçabilité fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de 
la pénibilité et les seuils associés à chacun d’eux. Il précise également la périodicité et les 
modalités de la traçabilité ainsi réalisée dans le cadre de la fiche de prévention des 
expositions. 

Le décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la 
prévention de la pénibilité modifie le régime d’obligation de négocier en faveur de la 
prévention de la pénibilité. Il abaisse en outre à 25 % la proportion minimale de salariés 
exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l’obligation de négocier (à compter 
du 1er janvier 2018) et aménage le contenu des accords et plans d’action afin de renforcer les 
actions de réduction des expositions et d’établir un lien avec le compte personnel de 
prévention de la pénibilité. 

Le décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014 fixant la liste des régimes spéciaux 
de retraite mentionnée à l’article L. 4162-1 du code du travail établit la liste des régimes 
spéciaux disposant déjà de dispositifs spécifiques de reconnaissance et de compensation de la 
pénibilité et qui n’entrent pas dans le champ du compte personnel de prévention de la 
pénibilité.  

Le décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 relatif à la fiche de prévention des 
expositions des salariés temporaires précise la transmission à l’entreprise de travail 
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temporaire des informations nécessaires à l’établissement de la fiche de prévention des 
expositions par cette dernière. 

 

L’article 18   est appliqué par le décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à 
la retraite progressive (décret regroupant les mesures relevant du décret en Conseil d’État et 
du décret simple). Ce décret assouplit et simplifie les règles relatives à la retraite progressive. 
Il prévoit ainsi la prise en compte, pour la détermination de la durée minimale d’assurance 
requise pour bénéficier de la retraite progressive, de la durée d’assurance effectuée dans 
l’ensemble des régimes obligatoires. Il simplifie également le barème qui définit la fraction de 
la pension servie en fonction de la quotité travaillée (pour les salariés) ou en fonction de la 
diminution du revenu professionnel (pour les non-salariés). Il abaisse enfin à 60 ans l’âge 
minimal de la retraite progressive pour les travailleurs non salariés agricoles (cet abaissement 
étant déjà prévu par la loi pour les autres régimes). 

 

Les articles 19 et 20 (III à VI) sont appliqués par le décret n° 2014-1713 du 30 
décembre 2014 relatif au cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse. 
Ce décret tire les conséquences réglementaires des modifications introduites par les articles 19 
et 20 de la loi du 20 janvier 2014 généralisant le principe de cotisations non génératrices de 
droits nouveaux à retraites à tous les retraités reprenant une activité professionnelle dans le 
cadre du cumul emploi retraite.  

 

Les articles 23, 36, 37 et 38 sont appliqués par le décret en Conseil d’État n° 2014-
1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de 
leurs aidants familiaux. Ce décret précise les conditions d’accès à la retraite anticipée des 
travailleurs handicapés (le taux d’incapacité permanente requis est abaissé de 80 % à 50 % ; la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est maintenue pour les périodes de 
reconnaissance antérieures au 31 décembre 2015) et les conditions dans lesquelles ces 
personnes pourront prétendre à une retraite à taux plein dès 62 ans et à l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA) dès cet âge. Il définit également les règles 
d’attribution de la majoration de durée d’assurance nouvellement créée au bénéfice des 
aidants familiaux de personnes handicapées. Il précise enfin les règles de priorité entre 
régimes pour le service de la majoration de durée d’assurance pour enfant, applicables à un 
couple de même sexe. 

 

L’article 26  est appliqué par le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la 
retraite anticipée au titre des « carrières longues ». Ce décret vient compléter celui du 2 
juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse qui a permis le 
départ à la retraite à 60 ans pour les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans. Ce 
nouveau décret élargit le champ des trimestres « réputés cotisés » pour le bénéfice de la 
retraite anticipée pour carrière longue (il a été admis pour le bénéfice de ce dispositif que 
certains trimestres validés, c’est-à-dire acquis sans contrepartie de cotisations à la charge de 
l’assuré et financé par la solidarité nationale, soient considérés comme cotisés). Sont donc 
dorénavant « réputés cotisés » quatre trimestres de service national, quatre trimestres de 
maladie et accidents du travail, tous les trimestres liés à la maternité, deux trimestres au titre 
des périodes d’invalidité, quatre trimestres de chômage indemnisé, tous les trimestres de 
majoration de durée d’assurance au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. 
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L’article 27 est appliqué par le décret n° 2015-14 du 8 janvier 2015 relatif aux 
versements pour la retraite au titre de certaines périodes d’études supérieures, de 
périodes d’activité exercées en tant qu’assistant maternel et de périodes d’apprentissage. 

Le décret instaure un tarif plus favorable aux assurés, d’une part, pour les versements 
au titre des périodes d’études effectués dans un délai de dix ans après la fin des études et, 
d’autre part, pour les versements effectués au titre d’années incomplètes correspondant à des 
périodes d’activité d’assistant maternel comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 
1990 ou à des périodes d’apprentissage comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 
2013. 

 

L’article 28 est appliqué par le décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 relatif aux 
conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d’assurance vieillesse. 
Ce décret précise les conditions d’éligibilité des étudiants et les périodes de stage pouvant être 
prises en compte. Il fixe le délai de présentation de la demande de prise en compte du stage, le 
mode de calcul de la contribution financière versée par l’étudiant ainsi que les modalités 
d’échelonnement du versement.   

 

L’article 30 est appliqué par le décret n° 2014-1514 du 16 décembre 2014 portant 
application des dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des apprentis et 
fixant les modalités de prise en compte des périodes d’apprentissage au titre de 
l’assurance vieillesse. Ce décret précise les modalités de calcul des cotisations sociales dues 
pour l’emploi d’un apprenti et, compte tenu de l’exonération qui leur est applicable, les 
modalités de calcul de la compensation due par l’État. Il précise également les modalités de 
validation des trimestres au titre de l’assurance vieillesse ainsi que le calcul de la prise en 
charge par le fonds solidarité vieillesse du complément de cotisations d’assurance vieillesse 
permettant de financer l’extension de droits à l’assurance vieillesse auprès des régimes de 
base lorsque la rémunération des apprentis est insuffisante.  

 

L’article 33 est appliqué par le décret n° 2014-494 du 16 mai 2014 relatif au régime 
de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles. Ce décret précise 
les conditions dans lesquelles des points de retraite complémentaire obligatoire peuvent être 
attribués, sans contrepartie de cotisation, aux personnes ayant accompli des périodes d’activité 
non salariée agricole en qualité d’aide familial, de conjoint participant aux travaux, de 
collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, ou de chef d’exploitation ou d’entreprise 
agricole ; la durée minimale d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles requise 
pour l’ouverture du droit est fixée à trente-deux années et demie pour les personnes dont la 
retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et à dix-sept années et demie pour celles dont la 
retraite a pris effet à compter du 1er janvier 1997. Le nombre maximal d’années susceptibles 
de donner lieu à attribution de points est fixé à dix-sept, et le nombre de points attribués par 
an à soixante six. Le décret détermine également les modalités d’attribution des droits de 
retraite complémentaire obligatoire acquis par le chef d’exploitation décédé au conjoint 
survivant qui a repris l’exploitation ainsi que les modalités de répartition de ces droits lorsque 
le chef d’exploitation décédé avait contracté plusieurs mariages successifs. 

 

L’article 34 est appliqué par le décret n° 2014-493 du 16 mai 2014 relatif aux 
conditions d’ouverture du droit à la majoration des pensions de retraite de base des 
personnes non salariées des professions agricoles. Ce décret modifie les conditions 
d’ouverture du droit à la majoration des retraites de base servies par le régime des personnes 
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non salariées agricoles afin de tirer les conséquences de la suppression de la condition de 
durée minimale d’assurance, fixée à dix-sept années et demie depuis le 1er janvier 2011, pour 
les personnes dont la retraite de base a pris effet à compter du 1er février 2014. 

 

L’article 39 est appliqué par le décret n° 2014-815 du 17 juillet 2014 relatif au 
droit à l’information sur la retraite à destination  des assurés ayant un projet 
d’expatriation . La loi du 20 janvier 2014 a aménagé les conditions de mise en œuvre du droit 
à l’information en matière de retraite en faveur des assurés ayant un projet d’expatriation et de 
leurs conjoints, ce droit s’exerçant désormais dans le cadre d’un entretien. Ce décret fixe les 
modalités pratiques de cet entretien et notamment les conditions de présentation des 
demandes. 

 

L’article 40 est appliqué par le décret n° 2015-123 du 4 février 2015 relatif au 
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « échanges inter 
régimes de retraite ». Ce décret étend le champ d’application des échanges inter-régimes de 
retraite pour leur ajouter une nouvelle finalité : la possibilité d’opérer par requêtes des 
sélections de pensionnés susceptibles de bénéficier de mesures spécifiques en fonction de 
leurs montants de pensions.  

 

 L’article 47 est appliqué par le décret n° 2015-244 du 2 mars 2015 relatif aux 
modalités du pilotage du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-
salariés agricoles. Ce décret définit le contenu du rapport actuariel que doit remettre le conseil 
d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole tous les trois ans afin de 
fixer l’évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Par ailleurs le décret 
définit les plafonds de variations annuelles des paramètres autorisées durant l’exécution du 
plan triennal, si au cours de celui ci, sur la base d’études actuarielles, le conseil 
d’administration considère que l’évolution des paramètres n’est plus de nature à assurer la 
pérennité financière du régime. 

 

L’article 48  est appliqué par le décret n° 2015-21 du 12 janvier 2015 relatif à la 
composition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des 
professions libérales et le décret n° 2015-403 du 8 avril 2015 relatif au contrat 
pluriannuel entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions 
libérales. En application du premier décret, le conseil d’administration de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) se compose des présidents de 
chacune de ses sections professionnelles ainsi que de six représentants des organisations 
syndicales interprofessionnelles des professions libérales. Ce décret a pour objet de fixer les 
conditions de désignation de ces représentants ainsi que le nombre de voix dont ils disposent. 
Le second décret détermine les principaux éléments devant figurer dans les contrats 
pluriannuels conclus entre la CNAVPL et l’État et entre la CNAVPL et les sections 
professionnelles.  

 

L’article 49  est appliqué par le décret en Conseil d’État n° 2014-1704 du 30 
décembre 2014 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente. Ce décret 
modifie le mode de recouvrement du droit de plaidoirie en application de l’article 49 de la loi 
du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, lequel a confié le 
recouvrement de ce droit à la Caisse nationale des barreaux français, alors qu’il relevait 
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jusqu’alors de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation et de chaque 
barreau. 

 

b) Les textes de transposition de la loi du 20 janvier aux régimes spéciaux 

La transposition de la réforme des retraites dans les régimes spéciaux, dont les règles 
relèvent du niveau réglementaire, a été menée, conformément aux engagements du 
Gouvernement pris devant le Parlement, pour l’ensemble des régimes concernés (régimes de 
retraite des fonctions publiques territoriale et hospitalière, des ouvriers d’état, de la SNCF, de 
la RATP, des industries électriques et gazières, des employés et clercs de notaire, de la 
Comédie française, de l’Opéra de Paris et de la Banque de France).  

Concernant la montée en charge de la durée de services et de bonifications, la 
transposition a consisté, compte tenu de la mise en œuvre différée des réformes de 2003 et 
2010 dans certains régimes spéciaux2, à traduire le nouveau calendrier générationnel à 
compter du moment où la convergence avec le régime général est réalisée (167 trimestres à 
compter de 2019 pour la génération 1959).  

Pour les autres mesures de la loi, elles s’appliqueront aux régimes spéciaux selon des 
modalités et un calendrier similaires à ceux du régime général et de la fonction publique 
(création d’un barème de rachat des années d’études pour les jeunes actifs, élargissement de la 
retraite anticipée, du bénéfice du taux plein et de la majoration de pension pour les assurés 
handicapés justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 50 %).  

Selon les cas, la transposition de ces mesures est assurée soit dans le cadre d’un décret 
commun à l’ensemble des régimes (régimes général et alignés et régime spéciaux) comme 
pour les mesures handicap, par exemple, soit dans le cadre des décrets de transposition 
spécifiques à chacun des régimes (augmentation de la durée des services et bonifications, 
revalorisation des pensions et rachat des années d’études pour les jeunes actifs).   

Ainsi, la transposition spécifique a fait l’objet de dix décrets (six en Conseil d’État et 
quatre décrets simples) : 

- décret en conseil d’État n° 2014-662 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 90-
1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant 
une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant 
certaines dispositions relatives à cette caisse ; 

- décret en conseil d’État n° 2014-663 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 2003-
1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 

- décret en conseil d’État n° 2014-664 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 2004-
1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements 
industriels de l’État ; 

- décret en conseil d’État n° 2014-665 du 23 juin 2014 relatif aux modalités de 
revalorisation de l’allocation temporaire d’invalidité servie aux fonctionnaires radiés des 
cadres ;  

- décret en conseil d’État n° 2014-666 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de 
retraite du personnel de la Comédie-Française. Ce décret modifie le décret n° 68-960 du 11 
octobre 1968 ; 

                                                 
2 Les régimes des trois fonctions publiques et des ouvriers d’État sont eux déjà alignés sur le régime général. 
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- décret en conseil d’État n° 2014-667 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de 
retraite des personnels de l’Opéra national de Paris. Ce décret modifie le décret n° 68-382 du 
5 avril 1968 ; 

- décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du 
personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ce décret modifie le décret n° 2008-
637 du 30 juin 2008 ; 

- décret n° 2014-669 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite des agents 
titulaires de la Banque de France. Ce décret modifie le décret n° 2007-262 du 27 février 
2007 ; 

- décret n° 2014-698 du 25 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du 
personnel des industries électriques et gazières. Ce décret modifie l’annexe 3 du statut annexé 
au décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ; 

- décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial et aux ressources de la 
caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer 
français. Ce décret modifie le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008.  

 

c) Les textes annoncés dans le cadre des débats de la loi du 20 janvier 2014 

Par ailleurs, plusieurs mesures annoncées dans le cadre de la loi du 20 janvier ont donné 
lieu à la publication de 3 décrets en Conseil d’État et de 4 décrets simples : 

- Le décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 relatif à la durée d’assurance 
nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des 
services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension 
civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1957. Cette durée reste fixée à 
166 trimestres. 

- Le décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations 
d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d’allocations 
familiales et le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations 
d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale. Ces 
textes procèdent à une hausse limitée et progressive sur quatre ans du taux de cotisations 
d’assurance vieillesse déplafonnées pour l’ensemble des actifs (salariés et non salariés) et des 
employeurs. Cette hausse a été engagée depuis le 1er janvier 2014 : + 0,15 point pour les 
salariés et pour les employeurs en 2014, puis + 0,05 point les trois années suivantes, soit une 
hausse de 0,6 point au total en 2017 réparti à part égale entre les salariés (0,3 point) et les 
employeurs (0,3 point). Pour les artisans et commerçants relevant du régime social des 
indépendants, le relèvement est de 0,2 point en 2014, puis 0,15 point en 2015 et en 2016 et de 
0,1 point en 2017, soit également 0,6 point au total. Pour les régimes spéciaux, la hausse des 
cotisations d’assurance vieillesse tient compte du calendrier de convergence à la hausse des 
taux de cotisations déjà programmée, avec laquelle elle s’additionne.   

- Le décret n° 2014-129 du 14 février 2014 pris pour l’application de l’article L. 173-
2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d’attribution du minimum 
contributif . Le minimum contributif est un complément versé aux retraités qui ont cotisé sur 
de faibles salaires au cours de leur carrière. Ce minimum contributif est réduit lorsque la 
somme de toutes les retraites (de base et complémentaire) d’une personne dépasse un certain 
plafond. Le décret porte le maximum des pensions que peut percevoir un bénéficiaire du 
« minimum contributif » (tous régimes confondus) à 1120 €, soit une augmentation de près de 
10 % par rapport à 2013. Cette augmentation est applicable à partir du 1er février 2014. 
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-  Le décret en Conseil d’État n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation 
des périodes d’assurance vieillesse au titre du versement des cotisations. Le nombre de 
trimestres d’assurance vieillesse validés au titre d’une année civile est établi en fonction du 
montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations : étaient auparavant validés autant 
de trimestres que la rémunération ou le revenu professionnel représente de fois le montant de 
200 heures rémunérées à hauteur du salaire minimum de croissance. A compter du 1er janvier 
2014, ce seuil est abaissé à 150 heures, ce qui permettra notamment aux salariés à temps 
partiel, au sein desquels sont surreprésentées les femmes, en contrat court (CDD, intérims) ou 
à faible rémunération d’atteindre plus facilement le nombre de trimestres requis pour la 
retraite à taux plein.  

-  Le décret en Conseil d’État n° 2014-566 du 30 mai 2014 relatif à la prise en 
compte des périodes de perception des indemnités journalières d’assurance maternité 
pour la détermination des périodes d’assurance vieillesse. Auparavant, pour compenser 
l’interruption d’activité liée à un congé maternité indemnisé par la sécurité sociale au régime 
général et au régime des salariés agricoles, un trimestre d’assurance est validé au titre de 
l’accouchement. Pourtant, dans certaines situations, la durée légale du congé maternité excède 
un trimestre (naissance d’un troisième enfant ou naissance multiple). En outre, les 
bénéficiaires d’indemnités journalières au titre de l’adoption ne validaient aucun trimestre. 

Pour les naissances et adoptions postérieures au 1er janvier 2014, ce décret permet 
désormais de valider un trimestre d’assurance au titre de chaque période de 90 jours de 
perception d’indemnités journalières d’assurance maternité ou d’indemnités journalières de 
repos en cas d’adoption, sans que le nombre de trimestres validés ne puisse être inférieur à 
un : les validations de trimestres permettront donc de compenser exactement, au régime 
général et au régime des salariés agricoles, l’impact sur les droits à retraite des assurés lié au 
congé maternité ou au congé d’adoption. 

- Le décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 portant revalorisation de l’allocation 
de solidarité aux personnes âgées. 

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et conformément 
aux engagements du Gouvernement à l’occasion de la loi, ce décret revalorise de manière 
exceptionnelle, au 1er octobre 2014, le montant maximum de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) ainsi que celui du minimum vieillesse. Cette revalorisation, qui vient 
s’ajouter à celle déjà opérée au 1er avril 2014, permet de porter le montant de l’ASPA pour 
une personne seule de 791,99 € à 800 € par mois. 

- Le décret en Conseil d’État  n° 2014-1568 du 22 décembre 2014 relatif à la prise 
en compte des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle dans 
l’appréciation des ressources pour la détermination des droits au titre de l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées. 

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) permet de garantir un niveau 
de ressources minimal aux personnes âgées : 800 € par mois pour une personne seule et 
1 242 € pour un couple au 1er octobre 2014. Elle complète les ressources de la personne âgée 
jusqu’à ce montant. 

Ce décret permet une meilleure prise en compte des revenus tirés de l’exercice d’une 
activité professionnelle pour les bénéficiaires de ce minimum social, afin d’améliorer le 
pouvoir d’achat des pensionnés les plus modestes. Ils bénéficieront désormais d’une 
possibilité de cumul partiel de leur allocation mensuelle avec des revenus d’activité à travers 
un abattement forfaitaire sur leurs revenus d’activité lorsque le foyer est constitué d’une seule 
personne.  
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3) Dispositions nécessitant une concertation poussée et des travaux techniques 
approfondis préalables ou des textes dont l’entrée en vigueur est fixée à une date 
ultérieure 

Les textes non encore publiés sont en cours de rédaction. Il s’agit de 12 textes 
d’application de la loi dont 11 décrets et une ordonnance, ainsi que de 2 ordonnances de 
transposition de la loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Cette absence de publication est due soit à une entrée en vigueur différée prévue par la 
loi, soit aux travaux techniques préalables nécessaires à leur publication. 

Il s’agit de 6 textes qui nécessitent de s’appuyer sur des travaux techniques en 
cours relatifs aux particularités des domaines traités : 

- l’article 20 (décret simple) relatif à l’écrêtement du plafond en cas de cumul d’une 
activité rémunérée et d’une pension de retraite ; 

- l’article 25 s’inscrivait dans le cadre de l’abaissement, relevant d’un décret, de 200 à 
150 H SMIC de l’assiette de cotisations nécessaires pour valider un trimestre 
d’assurance vieillesse. Ce décret a été publié. Le même article 25 prévoit en outre 
deux mesures techniques d’ajustement relevant de décrets simples (plafonnement 
des cotisations utiles pour acquérir un trimestre ; possibilité de report de cotisations 
d’une année civile sur l’autre) : les travaux techniques montrent qu’elles seraient 
d’une très grande lourdeur en gestion et difficilement compréhensibles par les 
assurés. Surtout, ces études techniques soulignent qu’elles deviendront largement 
sans objet avec l’entrée en vigueur de la « liquidation unique » des retraites des 
régimes alignés, prévue à l’article 43 pour une entrée en vigueur au plus tard le 1er 
janvier 2017 ;  

- l’article 31 (décret en Conseil d’État) relatif à la validation des périodes de stages de 
la formation professionnelle ; 

- l’article 32 (décret simple) relatif à l’extension de l’assurance vieillesse volontaire aux 
conjoints collaborateurs des indépendants ; 

- l’article 51 (décret en Conseil d’État) relatif aux modalités d’affiliation aux régimes 
de retraite complémentaire des salariés. 
 

Enfin, 8 textes sont relatifs à des mesures dont la loi organise une entrée en vigueur 
différée : 

- l’article 16 (décret en Conseil d’État) relatif à l’entrée en vigueur des modalités 
relatives à la transmission de la fiche détaillant les conditions de pénibilité par 
l’employeur (au plus tard le 1er janvier 2020). Cette disposition sera en réalité sans 
objet : les déclarations des entreprises interviendront par l’intermédiaire de la 
déclaration annuelle des données sociales (DADS) puis de la DSN. Elles seront donc 
directement dématérialisées. C’est pourquoi le III de l’article 19 du projet de loi relatif 
au dialogue social et à l’emploi, déposé au Parlement le 22 avril 2015, prévoit 
l’abrogation de cette obligation ; 

- l’article 35  (décret simple) relatif au complément différentiel (garantie 75 % du 
SMIC) pour les non salariés agricoles (1er octobre 2015) ; 

- l’article 43 (décret en conseil d’État) relatif à la mise en place de la liquidation unique 
commune au régime général, au régime social des indépendants et à la mutualité 
sociale agricole (1er janvier 2017) ;  
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- l’article 44 (deux décrets dont un décret simple et décret en Conseil d’État) relatif au 
service mutualisé des petites pensions (1er janvier 2016) ; 

- l’article 50 (ordonnance relative à la mise en conformité des régimes de retraite gérés 
directement en interne par les entreprises avec l’article 8 de la directive 2008/94/CE 
relative à la protection des retraités en cas d’insolvabilité de l’employeur). Le délai 
d’habilitation, initialement fixé à 6 mois par l’article 50, a été porté à 18 mois par 
l’article 25 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ;  

- l’article 52 (ordonnances relatives à la transposition de la loi du 20 janvier à Mayotte 
et à Saint Pierre et Miquelon) dont le délai d’habilitation est de 18 mois à compter de 
la publication de la loi du 20 janvier. 

 

 

  
 

 


