
 
 
 
 
 

Une nouvelle année s’ouvre devant nous. Qu’elle vous apporte la paix, la joie, la sérénité. Nos meilleurs 
vœux pour 2017, pour vous-même, votre famille, vos amis et notre pays. 

Comme vous pouvez le constater, le Rassemblement des Familles CRANSAC continue son bonhomme de 
chemin depuis bientôt vingt ans. Ainsi se maintiennent des liens familiaux qui, au gré des années, et 
c’est normal, auraient pu se distendre voir disparaître. 

Une génération, voir deux, nous a/ont quittés depuis nos assises fondatrices en 2000. En mémoire de 
celles-ci et dans un souci de vérité pour les générations futures, nous nous devons de maintenir un 
minimum de liens entre les hommes et femmes portant ce beau patronyme de CRANSAC. 

Pour pouvoir actualiser le site internet www.famille-cransac.fr, nous vous demandons de bien vouloir 
nous adresser un document (format word) ou papier comportant votre nom, prénom, votre adresse 
mail surtout dans un souci d’efficacité et de protection de la planète, votre adresse postale ainsi que les 
dates de naissance, mariage et décès de vos proches, vos parents, enfants, petits-enfants, sans oublier 
les lieux où ces évènements se sont produits. 

Comprenez le, ces renseignements nous sont indispensables pour que le site internet ait un minimum 
de crédibilité et de lisibilité. Peu de familles peuvent se targuer d’un tel outil informatique, aussi 
imparfait soit-il. 

Merci de votre compréhension et de votre aide. Un minimum de coopération pour un maximum 
d’efficacité. Aidez-nous et soyez en remerciés. 

2017 est une année de rencontre comme tous les deux ans. Celle-ci se tiendra le dimanche 30 avril à 
Millau, comme il en fut décidé en 2015 en Avignon. La veille, vous serez conviés si vous le voulez  au 
vernissage d’une exposition de peinture de grande qualité à Naucelle suivi d’un déjeuner. Merci à 
Régine qui permet ainsi à Régine son homonyme de Montpellier et à Michèle KERGOAT née CRANSAC 
de nous faire partager leur passion et de découvrir leur talent.  

Voilà pourquoi nous avons aussi besoin d’actualiser notre fichier et de l’élargir à de nouvelles 
générations. 

Un nouveau numéro de la Gazette, rendu possible grâce au travail de Daniel, sera adressé 
prochainement aux adhérents du Rassemblement ainsi qu’à toute personne en faisant la demande. En 
votre nom à tous, qu’il en soit chaleureusement remercié. 

Encore merci de nous adresser si possible par retour de mail collectif à jacquescransac@gmail.com, 
daniel.cransac@gmail.com ou henri.cransac@sfr.fr votre fiche de renseignements familiaux  ainsi 
qu’une indication sur votre intention ou non de participer à Millau et à Naucelle à notre rencontre 
« Famille CRANSAC »ou par papier Daniel CRANSAC 2 lotissement les Chênes 12800 NAUCELLE et cela 
au plus tard le 1 Février 2017. 

Au nom des membres du bureau,  d’Arthur, Claude, Daniel et Yvette, je vous souhaite une très bonne 
année 2017. Bien amicalement. Au plaisir de vous lire. 

 
Jacques CRANSAC 

http://www.famille-cransac.fr/
mailto:jacquescransac@gmail.com
mailto:daniel.cransac@gmail.com
mailto:henri.cransac@sfr.fr
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LE CARNET 

 

AVANT-PROPOS 

Cette rubrique regroupe tous les éléments qui concourent à construire et à mettre à jour notre arbre 

généalogique (naissances, mariages, décès, promotions, etc.. .)  

 

NAISSANCES : 

Sarah DURET née le 31.07.2016 à AVIGNON. Elle est la fille de Tanguy DURET et de Laura CRANSAC. 

Elle est également l’arrière petite fille d’Yvette CRANSAC, notre secrétaire.  

 

 
 
 
Lisa, fille de Constance et Thomas (petit fils de 
Riton et Yvette), née le 28 Mai 2016 dans la 
branche d'Avignon. 
 

 

Chloé ASSIÉ, née le 21 Janvier 2016 à Rodez, fille de Laurent et d’Elodie PASTRÉ (branche Tauriac de 

Naucelle – Marie Nathalie).  

Nous souhaitons longue vie à la petite SARAH, à la petite LISA et la petite CHLOÉ et nous adressons 

nos sincères félicitations aux heureux parents. 

 

DÉCES : 

Jean CRANSAC décédé en Espagne le 2507.2016. Jean était adhérent à l’association. Il était le frère 

de Claude CRANSAC notre trésorier et de Paulette CRANSAC de MILLAU.  

Julien BOYER, le 22.4.2016, époux de Louise SUDRIEZ (branche Tauriac de Naucelle – Marie 

Nathalie).  

Henriette HUC, décédée le 13.1.2017, épouse REVERBEL, fille de Marie-Baptistine CRANSAC et de 

Justin HUC (branche Bégon)  

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. 

 



 
 
 
 
 

 

 

LE PORTRAIT 

NICOLE CRANSAC : Une pionnière dans le Rugby aveyronnais 

 

 

Originaire de Nancy et marié à un «Cassagnol» (habitant à 

CASSAGNES-BEGHONES), Nicole CRANSAC exerce à la 

Préfecture de RODEZ où elle dirige plus particulièrement le 

secteur réservé aux associations et aux élections. Elle a 3 

enfants (2 garçons et une fille). Ses 2 garçons ont pratiqué 

(Jérémie) ou pratiquent (Cyril) le rugby à un haut niveau 

avec l’équipe du LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV. 

 
C’est vraisemblablement en accompagnant ses enfants à 
l’école de rugby que le virus de ce sport a germé. De là à 
devenir co-président du LEVEZOU-SEGALA AVEYRON XV, il 
n’y avait qu’un pas que Nicole franchit allègrement il y a 
quelques années en acceptant ce poste à responsabilités. 

 
 

Elle prend dorénavant plaisir à suivre cette équipe (cf article suivant) unique en son genre  et 

contribue par son action de tous les jours à maintenir un club de haut niveau dans son village de 800 

âmes. 

Le plus beau souvenir de son passage à la tête de son club réside dans le souvenir du match de la 

montée en Fédérale 2 à CASSAGNES. En effet, 2 000 spectateurs garnissaient les tribunes et un flot 

de voitures étaient stationnés sur les bords de la route reliant le village au stade situé à plus d’un 

kilomètre. A cette occasion, les dirigeants de l’équipe adverse de MUGRON, malgré la défaite, 

n’hésitèrent pas à féliciter Nicole et ses complices en leur recommandant, une fois n’est pas 

coutume, de garder cet esprit de solidarité et cette éthique qui entretiennent des liens indéfectibles 

et constituent pour les jeunes générations un exemple à suivre. 

Bravo et merci Nicole. Les associations et les clubs ont besoin de personnes comme toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

LE LÉVÉZOU - SÉGALA  AVEYRON XV 

Un club unique en son genre 

 

AVANT-PROPOS :  

Nicole CRANSAC co-préside le club. Ses deux fils y jouent. Rien de plus normal que de consacrer un 

article à cette association dorénavant connue dans les plus hauts cercles du rugby nationaux. 

 

PREAMBULE : 

L’Aveyron. Paradis terrestre pour les amateurs de loisirs de plein air, les adeptes de la bonne chère, 

ce joli coin de France aux charmes innombrables peut vite devenir un enfer pour qui veut tâter du 

ballon  ovale. Jugez plutôt : Seuls 14 clubs de rugby maillent un des plus grands départements  dont 

la superficie avoisine les 9 000 Kilomètres carrés. A titre de comparaison, le Tarn avec ses 6 000 

kilomètres de superficie  dispose de quarante et un clubs. 

L’histoire du LÉVÉZOU-SÉGALA AVEYRON XV, c’est un peu la fable de l’union qui fait la force. Puisqu’il 

est difficile d’exister seul sur ce territoire si hostile aux choses du rugby, pourquoi  ne pas s’unir ? 

Forts de ce constat, les dirigeants de Luc- Primaube et de Réquista- Cassagnes qui vivotaient 

jusqu’alors décident de fusionner. Comment en est-on arrivé là ? 

 

1°) Création du Rugby club CASSAGNES en 1971 : 

Ce village de 800 habitants abrite des passionnés de rugby dont l’un d’eux joue au plus haut niveau 

national. C’est par une boutade lancée par l’un des protagonistes que l’idée de créer un club est née. 

Des annonces dans le journal local incitant les jeunes à participer aux entrainements se révèlent 

payantes puisque 80 joueurs  répondent à l’appel. C’est ainsi que le RCC débute au plus bas niveau 

du rugby amateur, en 4ème série du comité Midi-Pyrénées. 

 

2°)  Fusion en 1979 du RCC avec l’école de rugby de La Primaube : 

Cette fusion constitue la première étape de la future entente. Elle offre des possibilités supérieures 

tant au niveau des infrastructures qu’au niveau de la relève en joueurs pour les deux équipes séniors. 

Elle permet de ce fait de constituer un vivier de jeunes issus de la région. 

 

3°) Entente en 1994 avec l’équipe de rugby de Réquista : 

Cette entente est l’avant-dernière étape avant la création de LÉVÉZOU-SÉGALA AVEYRON XV. 

L’équipe sénior ainsi constituée joue en Promotion honneur puis en Honneur. 

 



 
 
 
 
 

 

 

4°) Création en 2000 LÉVÉZOU-SÉGALA AVEYRON XV 

Depuis le début des années 2000, ce sont donc deux bassins (le Lévézou de Réquista et le  Ségala de 

Luc – Primaube) qui se sont réunis pour ne former qu’une seule et même entité. Sous la nouvelle 

identité, Lévézou-Ségala  Aveyron XV, le club englobe un nouveau territoire d’environ soixante dix 

villages. Il bénéficie de sa puissance économique et démographique.  

Depuis la refonte, la progression est constante. Quatre ans après, en 2004 le club franchit un 

nouveau palier en montant en Fédérale 3. Construisant petit à petit son édifice, Lévézou-Ségala 

Aveyron XV atteint son apogée en étant promu lors de la saison 2014-2015 en Fédérale 2. 

 

5°) LÉVÉZOU-SÉGALA AVEYRON XV en chiffres : 

Nombre de licenciés : 276 

Budget : 360 000 euros environ 

Nombre de partenaires : 350 

 

6°) Moralité de l’histoire :  

Avec peu de moyens au départ et une équipe passionnée, un village de 800 habitants peut se targuer 

d’évoluer aujourd’hui au niveau national. Forts d’un esprit solidaire entre les dirigeants et les joueurs 

issus de la région, ce club a créé un engouement certain dans le Ségala et constitue un exemple et 

une vitrine pour tous les passionnés de sport en général et du rugby en particulier. Elle a généré un 

lien social incomparable avec la population qui soutient l’équipe les dimanches avec une ferveur 

jamais démentie. Ils étaient, en effet, 2 000 spectateurs pou le match de la montée en 2015.  Puisse 

tout un chacun s’inspirer de ce modèle lorsqu’il s’agit de mutualiser ses forces pour faire aboutir un 

projet de quelque nature qu’il soit. 

 



 
 
 
 
 

 

 

CLIN D’OEIL 

 

 

Les CRANSAC sont partout. Ce sont des 
constructeurs et des innovateurs. Parmi eux, 
Thierry CRANSAC, fils de notre secrétaire Yvette, 
n’est pas en reste. Il a, en effet construit un 
lotissement à ROQUEMAURE dans le Gard qui 
porte son nom (voir photo jointe). Il organise, 
par ailleurs, depuis cinq ans le concours des 
pizzaïolos de France. En si peu de temps, celui-ci 
est devenu le 2ème plus important concours du 
pays comme en atteste cet extrait tiré du journal 
du Vaucluse du 7 JUIN 2016. Bravo Thierry. 
 

1°) Le 6 Juin 2016, MONTEUX est devenu la capitale méditerranéenne de la pizza. 60 
pizzaïolos s’y sont confrontés. 

MONTEUX, capitale européenne des feux d’artifice, s’était changée en capitale méditerranéenne de 
la pizza. Et cela grâce à deux spécialistes de la discipline : Mathieu Guillotin, créateur du pôle pizza, 
centre de formation entièrement dédié à ce plat, et  Thierry Cransac, grossiste en matériel et produit 
pour pizzas, qui ont créé ce trophée méditerranéen des Pizzaïolos devenu, en tout juste cinq ans , la 
deuxième plus importante compétition de France en la matière. 

Ils étaient donc 60 venus de toute la France et de l’Italie pour participer à ce concours qui présente 
deux caractéristiques : les ingrédients retenus doivent exclusivement être représentatifs de la cuisine 
méditerranéenne, et les dégustations se font entièrement à l’aveugle. 

Quelques données : 

 On trouve trace de la pizza pour la première fois en 1845 dans les carnets d’Alexandre 
Dumas. Ses origines proviendraient de Naples. 

 La pizza Marguerita, la plus connue, a été créée en 1896 pour rendre hommage à la reine 
Marguerite de Savoie, lors d’un déplacement à Naples. 

 Enfin, il faut savoir que la pizza est arrivée en Marseille depuis Naples, via New-York en 1900. 

Quelques chiffres : 

 21 000 : On estime qu’ils sont 21 000 à vendre des pizzas dans l’hexagone. 
 26 pizzas sont en moyenne mangées chaque seconde en France. 
 La France est le 2ème plus gros consommateur de pizzas derrière les Etats-Unis mais devant 

l’Italie. Elle consomme en effet 819 millions de pizzas. 
 354 555 369 est le nombre de pizzas qui avaient été mangées en France depuis le 1er Janvier 

2016 à l’heure du concours. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

2°) 

Thierry CRANSAC (à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?.... 

              LES RETRAITES  

 

AVANT-PROPOS : 

Dans la lignée de l’exposé sur la sécurité sociale évoquée dans la gazette n°1, il m’est apparu 

essentiel d’aborder le problème des retraites, sujet récurrent depuis les années 1990, qui a subi 

d’importantes modifications et qui sera à nouveau réformé après la Présidentielle de 2017. Pour 

comprendre ces ajustements, il apparait important de se référer à l’historique depuis sa création. 

Vous y trouverez matière à affiner votre réflexion sur un sujet d’actualité majeur et vous 

comprendrez vraisemblablement les enjeux pour vos familles respectives. 

ESPRIT DES RETRAITES : 

En France, le système des retraites est fondé pour l’essentiel sur le principe de la répartition des 

actifs servant à payer les pensions versées aux retraités. Ce système comporte de nombreux régimes 

spéciaux. Il fait l’objet depuis les années 1990 de réformes successives vivement contestées. Il est 

possible de distinguer trois courants : 

- Ceux qui veulent conserver le système tel qu’il existe, 

- Ceux qui veulent le réformer partiellement, 

- Ceux qui veulent une remise à plat du système avec l’instauration d’un régime par 

points. 

PRESENTATION : 

Il existe en France plus de 600 régimes de retraite de base et plus de 600 régimes de retraites 

complémentaires. On peut distinguer 3 grands pôles : 

- Le secteur privé ajoute à la retraite de base servie par la CNAVTS des retraites 

complémentaires versées par des organismes relevant de l’Agirc et de l’Arrco et des 

retraites chapeaux ; 

- Les régimes autonomes des artisans, commerçants, professions libérales, ainsi que 

la mutualité sociale agricole ; 

- Le secteur public comprend 3 systèmes, selon 3 grands groupes d’employeurs : 

- Les fonctions publiques territoriales et hospitalières, disposent d’une caisse 

commune pour le régime de base, 

- Les fonctionnaires d’Etat (et des organismes qui en dépendent) n’ont pas de 

caisse indépendante. L’employeur paye les pensions de base, 

- Les régimes spéciaux de retraite notamment à la SNCF, à la RATP et à EDF-

GDF, réformés en 2007. 

Ces différentes composantes n’ont que peu de points communs fixés par une loi : 

-   l’âge légal d’ouverture des droits est fixé à 62 ans depuis la réforme des retraites en France en 

2010. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 -  l’âge de la retraite à taux plein, même en cas de carrière partielle, sera repoussé à 67 ans, à raison 

de quatre mois de plus par an à partir de 2011. 

 

-  une durée de cotisation de référence (160 à 166 trimestres selon l’année de naissance en 2011) 

base pour des calculs de décote en cas de départ avant l’âge légal et avant d’avoir cotisé 

suffisamment ou de surcote en cas de cotisation plus longue. 

Nota : il existe aussi des dispositifs facultatifs, reconnus ou organisés par l’Etat, tous par 

capitalisation. Certains peuvent être souscrits de manière individuelle, dans le cadre des plans 

d’épargne retraite populaire (PERP) pour des salariés du régime général. D’autres sont souscrits dans 

un cadre professionnel : PERCO et Plan d’épargne retraite entreprise pour les salariés du privé, 

contrats Madelin pour les professions indépendantes etc. Pour préparer sa retraite, les dispositifs 

d’épargne ordinaires (notamment l’assurance vie) sont aussi encouragés fiscalement depuis 1993. 

HISTORIQUE : 

Contrairement à ce que la majorité des français peuvent penser, l’origine et la nature des retraites ne 

datent pas depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.  

Qu’on en juge : 

Moyen AGE, Ancien Régime et 19° siècle 

La vie des anciens a longtemps reposé sur la solidarité inter- générationnelle et de menus travaux 

artisanaux. De nombreuses formes d’entraide volontaires existent dès le Moyen- Age : corporations, 

sociétés de secours mutuels. Sous l’ancien régime 60 000 pensionnaires recevaient une rente de la 

part du Roi. 

1407 : Une ordonnance du 7 janvier donne au roi CHARLES VI la possibilité de donner une pension « à 

ceux qui bien et longuement l’auraient servi » 

1673 : Colbert institue une pension de retraite pour la marine militaire. 

1698 : Régime de retraite de l’Opéra de PARIS. 

1768 : Les fermiers généraux créent un régime de retraite conçu sur un système de cotisations. 

1790 : L’assemblée constituante consacre, par la loi des 3-22 août 1790, le droit des fonctionnaires 

publics à une pension de retraite. Le financement étant peu assuré, le système n’entre guère en 

application. 

1812 : Régime de retraite de la Comédie Française. 

1850 : La loi du 18 Juin 1850 : Louis Napoléon Bonaparte président de la République, crée une caisse 

de retraite, à laquelle l’adhésion est «  volontaire, spontanée et libre ». Il s’agit d’un système 

facultatif. La rente versée aux bénéficiaires est proportionnelle aux versements qu’ils ont accomplis. 

C’est la première loi de capitalisation qui concerne les salariés du secteur privé. Les ouvriers, aux 

capacités d’épargne limitées, n’y souscrivent guère. 

1853 : La loi du 9 juin 1853, Louis Napoléon Bonaparte devenu empereur unifie les pensions des 

fonctionnaires civils et organise un régime de pension par répartition financé et géré par l’Etat. Les 

fonctionnaires de l’Etat étant seuls concernés, des régimes spéciaux assurent une retraite à d’autres 

catégories : Banque de France, Opéra, Comédie Française, etc. Cette loi établit des règles qui 

organisent aujourd’hui encore le régime de retraites des fonctionnaires civils, notamment la pension 

de réversion. 



 
 
 
 
 

1855 : Régime de retraite des Chemins de fer. 

 

 

 

1894 : Régime de retraite des mineurs. 

1909 : Régime unifié des Cheminots. 

 

1910 à 1927 : 

 

1910 : Retraites ouvrières et paysanne 

La loi du 5 avril 1910 installe un système de retraite par capitalisation obligatoire pour les salariés. La 

loi fixe à 65 ans l’âge d’entrée en jouissance de la retraite. Cette disposition et la loi en son ensemble 

font l’objet de vives critiques, venant de tous bords ; la droite, le monde paysan, le patronat, l’Eglise 

et même la CGT, qui dénonce « une retraite pour les morts ». A 65 ans, affirme la CGT, l’espérance de 

vie étant peu élevée, le nombre de bénéficiaires ne pouvait être que faible. Les pensions reversées 

apparaissent de surcroit, très modiques. 

1912 : La loi du 27 février 1912 donne satisfaction à la revendication syndicale, en abaissant à 60 ans 

l’âge auquel on peut faire valoir ses droits. 

1919 : L’Alsace et la Lorraine redeviennent françaises après quelque cinquante ans sous domination 

allemande. Les assurances sociales créées par BISMARCK entre 1883 et 1889 en Allemagne y sont 

donc en œuvre. Ce système financé par des cotisations sur les salaires, garantit un revenu en 

proportion du revenu tiré de l’activité professionnelle. Il inspirera de très nombreux pays, en Europe 

et dans le monde. Mais la France tarde à l’utiliser. 

 

1924 : Le système de pension des fonctionnaires est réformé. Un régime commun aux civils et aux 

militaires est instauré. Le taux de réversion est amélioré (il passe à 50%) et des mesures natalistes 

sont installées : bonification pour enfants pour les femmes de fonctionnaires, retraite anticipée pour 

les mères de trois enfants, majoration de pension pour les fonctionnaires ayant élevé trois enfants. 

1928 : En 1920, Alexandre Millerand, devenu Président de la République, demande au gouvernement 

de préparer un texte s’inspirant du modèle allemand. La loi n’est définitivement votée que le 14 mars 

1928. Ainsi sont créées les assurances sociales, par une loi promulguée 18 ans plus tôt jour pour jour 

après celle des retraites ouvriers et paysans (ROP). 

 

1928-1939 : 

La loi du 5 avril 1928, corrigée par la loi du 30 avril 1930, garantit au retraité qui a atteint l’âge de 60 

ans et qui peut justifier de 30 années d’affiliation, une pension qui monte à 40% du salaire moyen sur 

la période de cotisation. Le salarié a la possibilité d’ajourner à 65 ans la liquidation de sa retraite. 

Dans les années 1930, la situation des caisses de retraite est également remise en question par les 

problèmes démographiques que représentent l’allongement de la durée de vie et la faiblesse des 

naissances. 

La question des retraites donne lieu à pas moins de 24 projets de loi entre 1936 et 1939. 

1941 : 

La retraite par répartition se substitue à la retraite par capitalisation. En effet, les difficultés 

financières du système conduisent à l’abandon du système de capitalisation au profit du système par 

répartition, tout en permettant aux bénéficiaires de conserver les rentes acquises jusque- là. La loi du  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

14 mars 1941 invoque ce que l’on a appelé depuis la solidarité entre les générations, en créant une 

allocation spéciale destinée aux vieux travailleurs salariés : «  Les plus jeunes assujettis au régime de 

prévoyance obligatoire servent en quelque sorte une allocation à leurs ainés frappés par la vieillesse 

et par la misère ». 

 

1945 : 

Le nouveau système de sécurité sociale découle des trois ordonnances du 30 décembre 1944, du 4 et 

du 19 octobre 1945. Ces dernières n’interdisent pas la liquidation de la retraite à 60 ans, mais 

repoussent dans les faits, l’âge normal du départ à 65 ans. En effet, le montant de la pension est égal 

à 20% du salaire annuel de base pour l’assuré ayant cotisé 30 années, mais peut bonifier ce montant 

de 4% pour toutes les années supplémentaires travaillées entre 60 et 65 ans. Il s’agit alors de 

maintenir le maximum de travailleurs en activité pour gagner la bataille de la production. En 1948, 

63% des plus de 65 ans touchent un revenu de vieillesse qu’ils baptisent «  retraite » 

Parallèlement, de nombreux régimes spéciaux voient le jour (SNCF, EDF, etc) Cependant, les moyens 

des  différentes caisses ne sont pas les mêmes. Si les plus riches (notaire, etc) reçoivent davantage eu 

égard aux cotisations versées, il n’en est pas de même pour les commerçants et les agriculteurs dont 

les faibles cotisations aboutissent in fine à de faibles retraites voire misérables. 

1956 : 

La loi du 30 juin 1956  crée le Fonds national de solidarité alimenté par la vignette automobile. 

L’objectif est d’assurer un minimum de retraite aux salariés de plus de 65 ans qui n’ont pas acquis de 

droits  propres à la retraite ou dont les cotisations ne permettent pas d’atteindre un montant 

minimum de pension. 

1967 : 

L’Etat n’ayant pas accordé de régime de retraite complémentaire pour les fonctionnaires, quatre 

organisations syndicales (CFDT, CFTC, FO, CGC) créent le PREFON, système de retraite 

complémentaire par capitalisation. 

1971 : 

La loi BOULIN du 31 décembre 1971 modifie le taux de liquidation à 60 ans. Par ailleurs, le nombre 

d’années de travail pour jouir d’une retraite pleine passe de 30 ans à 37,5 ans ( 120 à 150 trimestres). 

1972 : 

Le décret du 11 décembre 1972 calcule la pension sur la base des dix meilleures années et non plus 

des dix dernières. 

1982 : lois AUROUX 

En 1982, sous la Présidence de François MITTERRAND, une ordonnance Auroux accorde la retraite à 

partir de 60 ans, pour 37,5 années de cotisation, aux taux plein de 50% du salaire annuel moyen. 

1993 : Réforme BALLADUR : 

Lorsqu’il arrive à MATIGNON, Edouard Balladur constate un déficit sans précédent de 40 milliards de 

francs, liée à la crise monétaire consécutive à la réunification allemande. Devant cette situation le 



 
 
 
 
 

premier ministre lance une réforme de retraites au pas de charge. Cette réforme votée dans l’été 

1993 ne concerne que le secteur privé. Cinq mesures la caractérisent : 

 

 

 

- La durée de cotisation nécessaire pour avoir droit à une pension à taux plein passe 

progressivement de 150 trimestres à 160 trimestres(40 ans) , à raison d’un trimestre 

de plus par an du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2004. 

- Création d’une décote pour chaque trimestre manquant (2 ,5% par trimestre). 

- Augmentation de la durée de carrière de référence : la pension était précédemment 

calculée sur les dix meilleures années, durée qui sera progressivement portée à 25 

ans (atteint en 2010, à raison d’une année par an) 

- Changement du mode d’indexation des pensions de retraite. Elles seront désormais 

alignées sur l’inflation alors qu’elles étaient indexées sur  l’évolution des salaires. 

- Création d’un fonds de solidarité vieillesse ( FSV) chargé de financer quelques 

dispositifs ( minimum vieillesse, avantages familiaux, etc). 

Cette réforme atteint partiellement ses objectifs. 

1995 : Réforme JUPPÉ 

Confronté au même problème de déficit, Alain JUPPE s’attaque au problème des régimes spéciaux de 

retraite et au rapprochement du régime de la fonction publique au régime général. Voté 

triomphalement au parlement, cette réforme se heurte «  à la rue ». Le projet étant abandonné, le 

gouvernement fait voter alors la mise en place  de fonds de pension, dans le cadre de la loi THOMAS. 

1999 : Création du Fonds de réserve pour les retraites. 

Ce Fonds ne sera pas systématiquement abondé. Il sera parfois utilisé à d’autres fins par certains 

gouvernements. De fait son utilité aujourd’hui reste à prouver. 

2003 : Réforme FILLON 

Elle généralise aux fonctionnaires la décote pour années manquantes. Elle instaure une transition 

progressive de la durée de cotisation de tous les régimes, sauf les régimes spéciaux, vers 42 ans 

Par contre cette réforme réduit la durée de cotisation des personnes qui ont commencé à travailler 

jeunes. Elles peuvent partir en retraite anticipée avec 42 ans de cotisation. La décote pour années 

manquantes doit tendre pour tous les salariés à 5% par année manquante à l’horizon 2015 dans la 

limite de cinq années. Une surcote pour années supplémentaires est instaurée (+3%) par année 

supplémentaire au-delà de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. Le 

cumul emploi retraite est rendu plus flexible. 

De nouveaux produits d’épargne individuels (PERP) et collectifs (PERCO) sont créés. 

2007 : Réforme des régimes spéciaux. 

La réforme des régimes spéciaux, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, avait pour objectif 

d’aligner la durée de cotisation des agents de la SNCF, de la RATP, et des IEG sur celle du privé et de 

la fonction publique. Elle prévoit l’augmentation progressive de la durée de cotisations, de 37,5 ans 

en 2007 à 40 ans en 2012 pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 

Un calendrier des réformes voté en 2003 fixait à 2008 un rendez-vous avec les organisations 

syndicales pour traiter différents sujets liés à la retraite dans le secteur privé. Les propositions des 



 
 
 
 
 

syndicats n’ayant pas été retenues, les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de ce 

rendez-vous furent : 

 

 

 

 

 

-  l‘allongement de la durée de cotisation à 41 ans pour l’année 2012, à raison d’un 

trimestre par an ; 

-  la revalorisation de 25% du minimum vieillesse, entre 2007 et 2012 ; 

-  le rétablissement par la loi d’un minimum de 55 ans au moins pour obtenir la 

pension de réversion. 

 

2010 : Réforme WOERTH 

L’avant-projet de loi sur les retraites présenté le 16 juin 2010 repose sur deux principales mesures : 

- le relèvement progressif en 6 ans (à raison de 4 mois par an) de l’âge légal de 

départ à la retraite, de 60 à 62 ans ; 

- le relèvement de l’âge de départ sans décote lorsque la durée de cotisation n’est 

pas atteinte de 65 à 67 ans. 

Le projet final où sont inscrits d’autres mesurées (un nouveau dispositif de départ anticipé au titre de 

la pénibilité) est présenté à l’Assemblée Nationale le 7 septembre 2010. 

2014 : Nouvelle réforme des retraites, avec allongement progressif de la durée de cotisation et 

instauration du compte pénibilité. 

 

CONSTAT : 

Le système de retraite par répartition ne peut- être sauvegardé que si des mesures énergiques sont 

prises. Dans l’esprit des législateurs, les cotisants doivent permettre d’assurer une retraite correcte à 

leurs ainés. Ainsi, il y avait 4 cotisants pour 1 retraité en 1981 lorsque la retraite à 60 ans avait été 

instaurée. Elle est de 1,8 pour 1 aujourd’hui. Ce n’est donc plus tenable. De même, lorsque les 

premiers systèmes avaient vu le jour, les retraités vivaient en moyenne 5 ans de plus après leur fin 

d’activité. Aujourd’hui, selon les professions, on vit pratiquement plus de 20 ans de plus. 

Ainsi la règle des tiers peut être envisagée. On travaille deux tiers de sa vie et on se «  repose » un 

autre tiers. Bien sûr cette règle est subjective, néanmoins les réalités s’imposeront tôt ou tard à tous. 

Enfin les inégalités persistent entre le privé et le public. Là également, des réformes s’imposent. 

  

L’AVENIR : 

Comme pour la Sécurité Sociale, Il est probable qu’après l’élection présidentielle de 2017, des 

réformes de grande ampleur voient le jour. Cumulés à l’endettement chronique de notre pays, les 

déficits aussi importants et de quelque nature qu’ils soient ne sont plus tenables. Les restrictions 

budgétaires imposées à toutes les collectivités et le financement de la dépendance constituent déjà 

des signaux d’alerte que l’Etat devra prendre en compte. Les projets des candidats à la présidentielle 



 
 
 
 
 

vont dans ce sens. Des mesures drastiques sont proposées. Reste à savoir si elles aboutiront tant il 

est vrai qu’il est difficile de réformer notre cher et vieux pays ! 


