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REFORME DES REGIMES DE RETRAITE 
 

Les principes défendus par l’UPA  
 

 

 
Alors que la commission pour l’avenir des retraites présidée par Yannick Moreau va remettre 
son rapport au Premier ministre, l’UPA tient à préciser les principes qu’elle défendra en matière 
de retraite lors de la Grande conférence sociale des 20 et 21 juin prochains.  
 
La situation déficitaire à laquelle est confronté notre système de retraite est préoccupante par 
son ampleur. C’est pourquoi l’UPA appuiera toute réforme qui vise à sécuriser 
financièrement les régimes de retraite obligatoire par répartition. Le choix de la solidarité 
entre les générations doit être réaffirmé car il constitue un élément essentiel de notre cohésion 
sociale et un facteur de confiance en l’avenir.  
 
Pour atteindre cet objectif, l’UPA préconise deux axes de réforme prioritaires.  
 
En premier lieu, il conviendra de maintenir l’équilibre dans le rapport entre temps de travail et 
temps de retraite et de poursuivre ainsi l’ajustement de la durée d’activité par rapport aux 
gains d’espérance de vie. 
 
En outre, la nécessité d’un traitement équitable entre tous les cotisants impose d’aller vers une 
convergence totale des règles applicables au secteur privé, à la fonction publique et aux 
régimes spéciaux. Dans ce cadre, un allongement des années de référence servant au calcul 
de la retraite des fonctionnaires apparaît incontournable. 
 
Enfin, l’UPA considère que les pensions de retraite doivent continuer à être revalorisées à 
hauteur de l’inflation afin de ne pas amoindrir encore  le pouvoir d’achat des retraités  et de ne 
pas plomber davantage le niveau de la consommation. 
 
En revanche, l’UPA refusera toute nouvelle hausse des cotisations vieillesse qui ne serait 
pas compensée par la baisse d’un autre prélèvement à caractère social. A cet égard, il est 
regrettable que la question de la réforme du mode de financement de la protection sociale ne 
soit pas traitée dans le cadre de la grande conférence sociale.  
 
 
L’UPA est l’organisation interprofessionnelle représentative de l’artisanat et du commerce de proximité. 
 

Elle a pour membres fondateurs les trois grandes confédérations qui représentent ces catégories d’entreprises, la CAPEB (bâtiment),  la CNAMS (fabrication et 
services), la CGAD (alimentation et hôtellerie restauration), et pour membre associé la CNATP (travaux publics et paysage).Elle fédère plus de 300 métiers de 
l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de l’hôtellerie-restauration.  
 

Les artisans et commerçants de proximité représentent l’économie non délocalisable, fortement créatrice d’emploi et de richesse : 1,2 million d’entreprises, soit 
40% des entreprises françaises, 4 millions d’actifs, 3 millions de salariés, 400 Md€ de chiffre d’affaires.   
 

Suivez l'UPA sur Twitter          @UPAofficiel 
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