
LA LOI PORTANT RÉFORME DES RETRAITES : 
PRINCIPALES DISPOSITIONS

Si les mesures phares de la loi n° 2010-1330
du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites concernent l’âge de départ à la
retraite, la loi contient de nombreuses 
dispositions qui vont impacter les entreprises.

Age de départ à la retraite 
et retraite à taux plein
L’âge de départ à la retraite sera progressivement rele-
vé, par décret, de 60 ans à 62 ans à raison de 4 mois
par an. Quelques cas de départ anticipé sont prévus :
carrière pénible, handicap, longue carrière.

L'âge légal de départ à la retraite ayant été relevé à
62 ans, l'âge d'accès au taux plein sera progressive-
ment relevé à 67 ans, à compter de 2016.

Quelques exceptions sont prévues pour les parents de
3 enfants, nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre
1955, à certaines conditions, pour les parents d’un
enfant handicapé… 

Age de mise à la retraite par l’employeur
L’âge de mise à la retraite d’office des salariés reste
maintenu à 70 ans. Depuis la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2009, pour mettre un salarié à la
retraite entre 65 et 69 ans, l’employeur doit au préa-
lable obtenir l’accord du salarié. 

Régime de retraite à prestations définies 
Les entreprises ne peuvent mettre en place un régime
de retraite supplémentaire à prestations définies
(retraite chapeau) qu'à condition d’instituer pour l'en-
semble des salariés un régime de retraite supplémen-
taire collectif et obligatoire ou un PERCO. Cette obli-
gation concernera aussi les entreprises ayant déjà mis
en place une retraite chapeau avant la promulgation
de la loi qui devront faire une mise en conformité
avant le 31 décembre 2012.

Mesures en faveur de l’embauche 
des seniors
La loi instaure un dispositif d’aide à l’embauche des
demandeurs d’emploi âgés d'au moins 55 ans. L'aide
devrait correspondre à un pourcentage du salaire brut
mensuel versé, limité à une certaine durée dans la
limite du PSS (2945 € / mois pour 2011). Les modali-
tés de calcul seront fixées par décret.
Le contrat pourra prendre la forme d’un CDI ou d’un
CDD d’au moins 6 mois. Par ailleurs, les employeurs
ne devront pas avoir procédé, dans les 6 mois précé-
dents, à un licenciement économique sur le poste
pour lequel est prévue l’embauche et ils doivent être
à jour de leurs obligations déclaratives et du paiement
des charges sociales. 
Les entreprises pourront imputer sur leur participation
à la formation professionnelle continue une partie des
rémunérations des salariés âgés d’au moins 55 ans qui
assurent le tutorat de jeunes de moins de 26 ans en
contrat de professionnalisation.

Obligations des entreprises en matière 
de pénibilité au travail 
La loi  instaure une pénalité financière pour les entre-
prises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un
plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.
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Cette obligation concerne les entreprises d'au moins
50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins
50 salariés dans lesquelles existent plusieurs facteurs
de risques professionnels (à déterminer par décret) et
qui emploient un certain pourcentage de salariés
exposés à ces risques professionnels (à fixer par décret).
Le taux de cette pénalité ne pourra pas être supérieur
à 1% de la masse salariale brute. 
Cette pénalité sera versée au profit de la branche acci-
dents du travail et maladies professionnelles. Cette
mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2012.

Mesures visant à réduire les inégalités
entre les hommes et les femmes 
La loi instaure une pénalité financière pour les entreprises de
50 salariés et plus qui ne sont pas couvertes par un accord
ou un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle.
En l’absence d'accord ou de plan d'action, l'entreprise
devra verser une pénalité financière dont le montant
sera fixé par l'autorité administrative et qui ne pourra
pas être supérieure à 1% de la masse salariale brute.
Le montant de cette pénalité sera modulé par l'admi-
nistration en fonction des efforts constatés dans l'en-
treprise et des motifs de sa défaillance. 

Cette mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier
2012, mais elle nécessite un décret d’application.
Toutefois, si l'entreprise est déjà couverte par un
accord ou un plan d'action à la date de publication de
la loi, elle entrera en vigueur à l'échéance de l'accord
ou du plan.

Retraite des travailleurs non salariés 
La loi opère une fusion entre les régimes de retraite
complémentaire des artisans et commerçants à comp-
ter du 1er janvier 2013, sous réserve de la publication
d’un décret.
La loi prévoit également la possibilité pour les profes-
sions libérales de racheter les périodes d’activité ayant
donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonéra-
tion de cotisations obligatoires au titre des deux pre-
mières années d’activité.
Les travailleurs non salariés ayant souscrit un contrat
de retraite “Madelin“ peuvent désormais le cumuler
avec des revenus professionnels dans les mêmes
conditions que la retraite de base et complémentaire
(les revenus tirés de reprise d'activité doivent rester
inférieurs à la moitié du PASS ou au montant du PASS
dans les ZUS).

La loi portant réforme des retraites contient donc 
de nombreuses dispositions intéressant les entreprises.

Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic personnalisé


