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Secteur de l’Emploi et des Retraites 
Numéro 31-2023 

  Réf. : FS/MB/LB/AF 

Paris, le 1er mars 2023 
__________________________________________________________________________________ 

 

RÉFORME DES RETRAITES : PLFRSS 2023 DÉPOSÉ AU SÉNAT 
________________________________________________________________________________ 
 

Chères et chers camarades, 

Cette circulaire a pour but de vous tenir informés du cheminement législatif de la réforme des retraites 

contre laquelle nous sommes actuellement mobilisés.  

Pour rappel, le gouvernement a choisi pour sa réforme d’enclencher une procédure parlementaire 

accélérée, à savoir celle propre à un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale 

(PLFRSS). La réforme des retraites a donc été inscrite dans le texte du PLFRSS 2023 présenté à 

l’Assemblée nationale le 23 janvier 2023. Cette dernière ne s’est pas prononcée sur le projet mais 

uniquement sur certains articles, du fait de la limitation du nombre de jours de débats et du grand 

nombre d’amendements déposés. Le PLFRSS 2023 a donc été transmis au Sénat le 18 février dernier, 

examiné en commission des affaires sociales le 28 février avant l’examen en séance publique à partir 

du 2 mars 2023. 

Le texte envoyé par le gouvernement au Sénat est un projet modifié, qui intègre de nouveaux articles 

et certains amendements proposés par les députés. Voici un résumé des principales modifications :  

• Article 1 : sur les régimes spéciaux  

Le projet de loi reprend l’article voté par l’Assemblée et disposant de la fermeture de certains régimes 

spéciaux avec une « clause du grand-père » (alignement sur le régime général uniquement pour les 

nouvelles embauches à partir du 1er septembre 2023). Le texte présenté au Sénat comporte quelques 

précisions supplémentaires concernant les conditions de continuité d’affiliation à la CNIEG et au risque 

vieillesse de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) en cas 

de changement d’employeur, et les conséquences de la fermeture du régime sur les cotisations.  

Positions de FO : 

FO rappelle son opposition ferme à la suppression des régimes spéciaux. Les suppressions annoncées 

sont incohérentes puisqu’il n’est pas expliqué sur quel critère le Gouvernement a choisi de supprimer 

ou de conserver tel ou tel régime spécial. Par exemple, la caisse des industries électriques et gazières 

est supprimée mais pas la caisse de retraite des avocats.  

Ces régimes font partie intégrante de l’histoire de notre solidarité nationale, et prennent en compte 

les spécificité des emplois. Pour FO, les régimes spéciaux font partie du contrat social. Ils sont la 

contrepartie des bas salaires, des horaires décalés, du travail de nuit ou le weekend, de conditions de 

travail spécifiques à certaines professions, de la pénibilité. La suppression des régimes spéciaux 
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entrainera ainsi une perte d’attractivité majeure pour de nombreux métiers qui peinent déjà à 

recruter. Force Ouvrière revendique le maintien de tous les régimes de retraite et de leurs spécificités ! 

• Article 1er bis : nouvel article  

Nouveauté de ce texte, un article 1er bis a été introduit concernant le régime universel de retraite. Cet 

article dispose « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le 

Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise 

en œuvre d’un système universel de retraite faisant converger les différents régimes et intégrant les 

paramètres de la réforme prévue par la présente loi. » 

Positions de FO :  

FO continue de s’opposer à tout projet de régime universel de retraite. La multiplicité, et parfois 

complexité, des différends régimes correspond à un besoin de prendre en compte les spécificités de 

carrières afin de renforcer l’égalité et la solidarité nationale.  

L’intégration de cet article est une provocation supplémentaire alors que l’écrasante majorité des 

citoyens s’opposent à cette réforme et que des millions de personnes ont manifesté dans la rue. 

• Article 2 sur l’index sénior réintégré et modifié 

Cet article a été rejeté par les députés et réintégré par le gouvernement dans une version modifiée :  

- l’employeur qui était tenu, dans l’ancien projet, de « prendre en compte » l’amélioration de 

l’embauche et du maintien en activité des seniors doit désormais « poursuivre » cet objectif : cette 

modification entend être plus contraignante pour l’employeur  

- les entreprises d’au moins 50 salariés (et non plus 300) ont l’obligation de publier un index sur 

l’emploi des seniors 

- l’échelonnement pour les publications est prévu comme il suit : du 1er novembre 2023 aux 

entreprises d’au moins 1 000 salariés ; du 1er juillet 2024 aux entreprises d’au moins 300 salariés et de 

moins de 1 000 salariés ; du 1er juillet 2025 aux entreprises d’au moins 50 salariés et de moins de 300 

salariés. 

- Les indicateurs relatifs à l’emploi des seniors doivent distinguer le sexe  

- Les négociateurs de branche fixeraient la liste des indicateurs et leur méthode de calcul, mais, cette 

fois sans être tenus par un nombre minimal d’indicateurs et de thèmes qui auraient dû être fixés par 

décret. 

- En outre, le gouvernement devrait communiquer chaque année au Parlement un point d’étape sur la 

mise en œuvre du présent article et sur ses répercussions concrètes sur l’emploi des seniors 

Positions FO :  

FO a toujours été opposée à l’intégration d’un index sénior qui est un outil peu contraignant pour 

l’employeur et qui n’apporte pas de véritable amélioration, comme l’a démontré l’index égalité. 

Les modifications apportées ne sont pas conformes à nos revendications sur l’emploi des seniors 

maintes fois rappelées devant les parlementaires et le gouvernement.  
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Cet article n’instaure toujours pas d’amélioration pour l’emploi des séniors ni de véritables sanctions 

lorsque l’employeur se sépare de ses salariés séniors.  

En outre, sur la possibilité ouverte aux branches d’adapter les indicateurs à publier, cette ouverture 

n’est pas suffisante, la négociation de branche doit être utilisée comme un véritable levier pour 

favoriser une culture de prévention de la pénibilité et afin d’améliorer le maintien dans l’emploi des 

travailleurs séniors.  

• Article 2 bis : nouvel article  

Cet article prévoit une harmonisation des prélèvements sociaux sur les indemnités de rupture 

conventionnelle que le salarié soit ou non en possibilité de faire valoir ses droits à la retraite au 

moment de sa sortie de l’entreprise, les indemnités seront donc dans un cas comme un autre, exonérés 

des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales CSG-CRDS (dans la limite d’un plafond). 

En outre la contribution employeur auprès de la CNAV est quelque peu augmentée, le taux passe de 

20 à 30% que le versement des indemnités aient lieu avant ou après l’âge de départ à la retraite.  

En revanche, dans le cadre des indemnités de mise à la retraite d’office ou de rupture conventionnelle : 

le taux de la contribution patronale serait fixé à 30% contre 50% actuellement.  

Ces mesures seraient applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes 

d’emploi courant à compter du 1er octobre 2023.  

Positions de FO : 

FO le rappelle : le meilleur moyen d’élever le taux d’emploi des seniors est de préserver leur maintien 

dans l’emploi !  

A défaut d’harmoniser des dispositifs d’exonérations, il convient plutôt de prévoir des sanctions en cas 

de licenciements de travailleurs séniors.   

Ainsi, l’Etat peut contraindre les entreprises à ne plus licencier leurs salariés séniors. A ce titre, FO 

revendique l’instauration d’une cotisation forfaitaire à l’attention de l’entreprise qui se sépare de l’un 

de ses salariés séniors ainsi que l’acquittement de la totalité des cotisations salariales et patronales « 

retraite » qui auraient été versées jusqu’à l’âge de départ à la retraite à taux plein du salarié en cas de 

licenciement.  

Pour rappel le faible taux d’emploi des travailleurs seniors est d’abord le fait des entreprises ! 47% des 

plus de 50 ans sont demandeurs d’emploi à la suite d’une rupture du contrat de travail à l’initiative de 

leur employeur. 

De plus, FO est opposée à toute réduction de cotisations qui alimentent les caisses de sécurité sociale. 

• Article 2 ter : nouvel article  

La version présentée au Sénat reprend un amendement adopté par les députés. Cet article prévoit que 

le décret fixant chaque année le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des 

maladies professionnelles (AT-MP), pourrait prévoir que les modalités de calcul du taux de cotisation 

permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont 

l’effet est différé dans le temps. Selon l’exposé des motifs, des entreprises peuvent « être réticentes à 

embaucher des salariés seniors, par crainte qu’ils déclarent une maladie professionnelle liée à une 
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exposition passée, et que le coût de celle-ci ne soit répercuté sur leur taux de cotisation AT-MP ». Cette 

mesure aurait pour but de participer à lever le frein de l’emploi des séniors, en permettant une plus 

grande mutualisation du coût des maladies professionnelles à effet différé. 

Positions de FO :  

Le projet vise de fait à permettre une mutualisation entre tous les employeurs en considérant que 

beaucoup de ces pathologies (cancer, surdité...) sont contractées sur du long terme et donc peuvent 

être de la responsabilité de plusieurs employeurs.  

La mise en place d'une telle mutualisation interroge sur l’avenir de la prévention sur ces pathologies.   

En effet, si les employeurs se voient affecter une cotisation automatiquement cela permet de remettre 

en cause une fois de plus le caractère incitatif de la tarification AT/MP.  

Il y a un vrai risque que la prévention sur les pathologies à effet différé soit encore mise à mal alors 

même que l'on a déjà des problématiques de reconnaissance en maladie professionnelle sur ces 

pathologies.  

FO dénonce un texte qui ne se préoccupe que de la charge financière pour les employeurs et non pas 

de ce qui devrait être la priorité, à savoir la prévention et la diminution drastique du nombre 

d’accidents du travail ou de maladie professionnelle. 

Cette proposition renvoie à un décret et contient donc énormément d’incertitude sur ce qui sera 

arbitré par le Gouvernement dans le cas où la réforme serait votée. 

Cette mesure est une preuve supplémentaire du manque de considération pour le paritarisme alors 

qu’a lieu actuellement une négociation sur le sujet entre interlocuteurs sociaux.  

• Pour les autres articles :  

Il n’y a pas de changements majeurs par rapport à ce qui a été présenté à l’Assemblée nationale. FO 

reste opposée à l’ensemble du texte, notamment aux articles 7 et 8 qui reculent l’âge d’ouverture des 

droits à 64 ans et accélèrent la réforme Touraine. Les seules mesures qui répondent à nos demandes 

figurent dans l’article 3 avec la suppression du transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-

ARRCO vers l’ACOSS, et dans l’article 11 avec la prise en compte pour la retraite des périodes travaillées 

sous contrat TUC.  

 

Pour conclure :  

Alors que nous savons déjà que le recul de l’âge de départ de 60 à 62 ans en 2010 a entrainé une 

augmentation significative des arrêts de travail des séniors de plus de 60 ans, ce qui a entrainé un 

surcoût pour l’Assurance maladie, il est aujourd’hui estimé, selon les données de l’administration, que 

la réforme des retraites actuelle augmenterait le nombre d’allocataires de minima sociaux de 60 000 

et le nombre de personnes au chômage indemnisé de 84 000. Si l’on ajoute les personnes sans aucune 

prestation sociale, la réforme maintiendrait environ 150 000 à 200 000 personnes dans le sas de 

précarité entre l’emploi et la retraite (ces éléments n’ayant pas été pris en compte par le 

Gouvernement dans son étude d’impact). 
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FO réitère donc sa demande adressée aux parlementaires ainsi qu’au Gouvernement : la seule réponse 

responsable est le retrait total du texte de réforme ! Pour faire entendre la voix des travailleurs et des 

travailleuses, FO appelle à la mise à l’arrêt du pays à partir du 7 mars prochain !  

Amitiés syndicales 

 

Michel BEAUGAS 
Secrétaire confédéral 

 

 Frédéric SOUILLOT 
Secrétaire général 

 
 

 

 

 

Annexe : PLFRSS Sénat - Février 2023 


