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MALADIE	  	  
•  REGIME	  UNIVERSEL	  	  

•  Accès	  universel	  aux	  soins	  pour	  tous	  les	  polynésiens	  	  
•  Prise	  en	  charge	  de	  l’assuré	  en	  Mers	  payant	  dès	  le	  1°	  
mois	  d’acMvité	  déclarée.	  

•  	  Agent	  de	  l’Etat.	  Définir	  condiMons	  accès	  aux	  soins	  

GESTION	  ADMINISTRATIVE	  
•  Créer	  le	  régime	  autonome	  d’assurance	  maladie.	  

•  Gouvernance.	  ParMcipaMon	  de	  tous	  les	  contributeurs.	  
•  Indemnités	  journalières	  gérées	  par	  les	  partenaires	  sociaux.	  



FINANCEMENT	  DE	  LA	  BRANCHE	  MALADIE	  

•  Suppression	  coMsaMon	  remplacée	  par	  la	  fiscalité	  
«	  contribuMon	  sociale	  maladie	  universelle	  »	  

•  ContribuMon	  au	  1°	  franc	  sur	  tous	  les	  revenus.	  
•  Exonérer	  premiers	  60	  000	  xpf	  du	  revenu	  

•  ContribuMon	  Salariés:	  2/3	  employeur.1/3	  sal.	  

•  ContribuMon	  Non	  Salariés:	  totalité	  du	  revenu.	  
•  ContribuMon	  des	  Retraités:	  part	  salariale.	  
•  ContribuMon	  affectée	  à	  la	  CPS.	  	  



SOLIDARITE	  FAMILLE	  	  
•  Régime	  Unique	  Solidarité/Famille	  

•  Famille.	  
•  Presta'ons	  universelles	  sous	  condi'ons	  de	  ressources	  
•  Minimas	  sociaux	  à	  réformer.	  
•  Niveau,	  majora'on,	  condi'ons	  d’a6ribu'on.	  
•  Minimas	  sociaux	  ≤	  Presta'ons	  du	  régime	  contribu'f	  

FINANCEMENT	  
•  Solidarité	  famille	  financée	  par	  l’impôt	  affecté	  à	  la	  CPS.	  
•  ContribuMon	  sur	  tous	  les	  revenus.	  
•  Exonérer	  60	  000	  premiers	  francs.	  
•  CoMsaMon	  patronale	  maintenue	  pour	  les	  salariés	  avant	  la	  

mise	  en	  place	  du	  nouveau	  disposiMf.	  



RETRAITE	  
•  A)	  Choisir	  le	  scénario	  de	  réforme	  de	  la	  retraite	  

•  1)	  Un	  régime	  de	  retraite	  territorial	  CPS	  
•  ou	  

•  2)	  Un	  régime	  de	  retraite	  territorial	  de	  base	  CPS	  
+	  

Un	  régime	  complémentaire	  de	  retraite	  adossé	  sur	  un	  
grand	  régime	  par	  réparMMon:	  l’AGIRC-‐ARRCO.	  

•  B)	  Choisir	  l’horizon	  de	  réforme.	  
•  Moyen	  terme	  2025	  ou	  long	  terme	  2034.	  
•  La	  confédéraMon	  A	  TI’A	  I	  MUA	  s’inscrit	  dans	  un	  horizon	  à	  2025	  



REFORME	  RETRAITE.	  SCENARIO.	  CALENDRIER	  	  
1 2017 Mise en œuvre réforme de la retraite CPS tranche A et B Nouveaux paramètres. 

2 2017 Aligner la retraite CPS tranche B sur la tranche A 
Tous paramètres. Conserver régime par points. 

Rendement. Objectif à terme: 
taux brut effectif sur la carrière à fixer. 

3 2017-18 Transformer la retraite CPS tranche A en régime par points Valeur identique du point tranche A et B 

4 2018 Créer le régime de retraite de base CPS unique par points 
en répartition par fusion des tranches A et B 

Ajustement carrière sur les petits salaires 
Plafond tranche B conservé. 

5 2017-2018 Négocier les conditions de généralisation de la Retraite 
Complémentaire AGIRC-ARRCO en Polynésie 

Validation gratuite totale ou partielle des 
carrières passés 

6 2019-2020 

Finaliser le régime de retraite de base unique CPS par 
points en répartition. Régler les cas particuliers. 
Généraliser la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 
Cotisation ARRCO: 9,75% salaire plafond SS (378 282 xpf) 
60% employeur; 40% salarié. 
Pension ARRCO ± 23% pension totale 

Aligner le régime unique CPS au plafond SS 
378 282 XPF en 2015. 
Cotisation AGIRC: 21,75% salaire > plafond SS 
x 4 (378 282 x 4 = 1 513 128 xpf); 
60% employeur. 40% salarié. 
Pension AGIRC jusque 50 % pension totale 

7 2019-2020 
Baisser les cotisation du régime de retraite CPS à ± 15% 
Baisser la pension de retraite CPS versée remplacée par 
la pension AGIRC-ARRCO 

Niveau de pension équivalent à l’ancien régime 
de retraite CPS tranche A + B. 

8 2019-2020 Comité de pilotage dès 2016 
Conseil d’orientation des retraites indépendants dès 2017  

Valider schéma, orientations, objectifs 
Bâtir les outils de gestion et prévision adaptés 



RETRAITE	  REFORME	  
PARAMETRES	  COURT	  MOYEN	  TERME	  2017	  	  

•  Âge	  légal	  de	  la	  retraite:	  60	  ans	  
•  Durée	  minimale	  coMsaMon	  :	  30	  ans	  ou	  âge	  légal	  

•  Durée	  coMsaMon	  taux	  plein:	  38	  ans	  en	  2017.	  
•  Allongement	  durée	  coMsaMon	  à	  40	  ans	  progressif	  

•  +	  4	  mois/an	  personne	  née	  en	  1957	  à	  parMr	  2017	  

RECONSTITUTION	  DE	  LA	  CARRIERE.	  

•  ReconsMtuMon	  de	  carrière:	  trimestre	  remplace	  mois	  
•  valider	  trimestre	  coMsé	  pour	  300	  heures	  travaillées	  

•  valider	  année	  coMsée	  pour	  1200	  travaillées	  



DEPART	  RETRAITE	  ANTICIPE	  

•  Départ	  anMcipé.	  Âge:	  55	  ans.	  
•  Départ	  anMcipée	  avant	  60	  ans:	  
•  Aba6ement	  2%/	  trimestre	  d’an'cipa'on	  à	  60	  ans	  

•  Départ	  anMcipé	  en	  retraite	  sans	  abajement	  pour	  
travaux	  pénibles.	  

•  2017:	  Âge:	  55	  ans.	  
•  Durée	  de	  coMsaMon	  minimum:	  30	  ans.	  

•  Durée:	  Allongement	  progressif	  à	  parMr	  de	  2018.	  
•  Redéfinir	  travaux	  éligibles,	  secteur,	  emploi,	  âge,	  durée	  



FINANCEMENT.	  COTISATION	  RETRAITE	  

•  AugmentaMon	  progressive	  des	  coMsaMons	  pour	  équilibrer	  le	  régime.	  

•  Plafond	  de	  coMsaMon	  à	  fixer	  après	  simulaMons.	  ±	  25%.	  

•  REGIME	  DE	  RETRAITE	  TRANCHE	  A	  

•  2016.	  CoMsaMon	  tranche	  A.	  19,83%. 	  CoMsaMon	  tranche	  B.	  17,43%	  
•  AugmentaMon	  coMsaMon	  jusque	  2020.	  tranche	  A:	  0,81%/an.	  

•  IntégraMon	  FSR: 	   	   	   	   	  0,51%	  tranche	  A	  	  

•  IntégraMon	  FSR	  excepMonnel: 	   	  1,00% 	   	   	  	  

•  CoMsaMon	  retraite	  2020: 	   	   	  24,33%.	  

•  REGIME	  DE	  RETRAITE	  TRANCHE	  B	  
•  Ajuster	  paramètres	  de	  la	  retraite	  tranche	  B	  sur	  la	  retraite	  tranche	  A	  dès	  2017.	  

Conserver	  régime	  par	  points.	  Taux	  de	  coMsaMon:	  20,64%	  en	  2017.	  

•  NOUVEAU	  REGIME	  DE	  RETRAITE	  en	  2019-‐2020.	  

•  Régime	  de	  retraite	  de	  base	  CPS	  +	  Retraite	  complémentaire	  AGIRC-‐ARRCO	  

•  CoMsaMon	  retraite	  CPS	  ±	  15,00%. 	   	  CoMsaMon	  retraite	  ARRCO	  9,75%	  



RETRAITE.	  CONTRIBUTION	  D’EQUILIBRE	  
•  Financement	  du	  déficit	  de	  la	  retraite	  sans	  acquisiMon	  de	  droits.	  

•  ContribuMon	  équilibre:	  ±	  1,2	  %.	  
•  Salarié:	  2/3	  employeur.	  1/3	  salarié.	  

•  Non	  salariés:	  totalité	  du	  revenu	  plafonné	  au	  SMIG	  
•  Retraités	  y	  compris	  minimas	  sociaux:	  1/3	  

•  Durée	  3	  ans	  dès	  2017.	  Clause	  de	  revoyure	  dans	  le	  cadre	  du	  
Comite	  d’OrientaMon	  des	  Retraites	  (COR)	  à	  créer	  dès	  2017	  

•  Assieje:	  tous	  les	  revenus	  salariaux	  et	  non	  salariaux	  
•  Exonérer	  60	  000	  	  premiers	  francs	  des	  revenus	  
•  Ajuster	  coMsaMon	  d’équilibre	  sur	  la	  situaMon	  du	  régime	  



PENSIONS	  DE	  RETRAITE	  EN	  2016	  
Pension	  retraite	  tranche	  A	  

•  Salaire	  Moyen	  de	  Référence	  (SMR):	  120	  meilleurs	  dans	  les	  180	  derniers	  mois	  

•  Pension:	  SMR	  x	  nombre	  de	  mois	  coMsés	  sur	  la	  carrière	  /	  420	  mois	  (35	  ans)	  
•  Taux	  plein	  =	  70%	  salaire	  moyen	  de	  référence	  (SMR).	  

•  Plafond	  coMsaMon: 	  256	  000	  xpf. 	  Salaire	  Moyen	  de	  référence:	  ±	  245	  000	  xpf.	  

•  Pension	  brute	  mensuelle	  maximum	  à	  taux	  plein	  pour	  35	  ans	  de	  coMsaMon.	  

•  245	  000	  x	  70%	  =	  171	  500	  xpf.	  

Pension	  de	  retraite	  tranche	  B	  

•  Valeur	  du	  point	  x	  nb	  de	  points	  acquis	  dans	  la	  carrière	  (base	  annuelle).	  

•  Plafond: 	  Assieje	  de	  256	  000	  à	  512	  000	  XPF.	  

•  Valeur	  du	  point	  en	  2016: 	  11,81	  XPF.	  

•  Taux	  plein:	  70%	  fixé	  dans	  le	  disposiMf	  règlementaire	  

•  Droits	  retraite	  tranche	  B	  >	  droits	  tranche	  A	  (droits	  acquis	  sur	  salaire	  sans	  SMR)	  

•  Tranche	  B.	  Rendement	  supérieur	  au	  rendement	  tranche	  A.	  
•  Tranche	  B.	  CoMsaMon	  inférieure.	  Droits	  annuels	  acquis	  équivalents	  tranche	  A.	  

•  Pension	  brute	  mensuelle	  taux	  plein	  pour	  35	  ans	  coMsaMon:	  171	  500	  xpf.	  



REFORME.	  PENSIONS	  DE	  RETRAITE	  TRANCHE	  A	  et	  B	  

•  Retraite	  tranche	  A.	  
•  MainMen	  du	  taux	  plein	  à	  70%	  du	  Salaire	  Moyen	  de	  Référence	  ajusté	  aux	  

nouvelles	  condiMons	  de	  départ	  en	  retraite	  à	  parMr	  de	  2017	  (transitoire)	  

•  Retraite	  tranche	  B.	  
•  Ajustement	  sur	  condiMons	  et	  rendement	  de	  la	  retraite	  tranche	  A.	  

•  Rendement	  annuel	  
•  Supprimer	  le	  rendement	  annuel	  2%	  de	  la	  retraite	  CPS.	  
•  Ajustement	  sur	  la	  nouvelle	  durée	  de	  coMsaMon.	  
•  1,84%/an	  pour	  38	  ans	  de	  co'sa'on	  en	  2017.	  
•  1,75%/an	  pour	  40	  ans	  de	  co'sa'on	  en	  2023.	  (nouveau	  mode	  de	  calcul	  dans	  le	  

nouveau	  régime	  de	  retraite	  par	  points).	  

•  ObjecMf	  à	  terme:	  
•  Adosser	  la	  pension	  de	  retraite	  sur	  le	  rendement	  brut	  effecMf	  (raMo	  valeur	  

servie/	  valeur	  acquisiMon).	  



•  PENSIONS	  DE	  RETRAITE	  TRANCHE	  A	  et	  B	  2017	  

•  Geler	  les	  pensions	  retraite	  pour	  3	  ans	  en	  2017.	  
•  Clause	  de	  revoyure	  dans	  le	  cadre	  du	  comite	  d’orientaMon	  des	  

retraites	  à	  créer	  dès	  2017.	  
•  Geler	  les	  plafonds	  de	  coMsaMon	  de	  retraite	  3	  ans.	  

•  AllocaMon	  Complémentaire	  de	  Retraite	  ajustée	  sur	  les	  nouvelles	  
condiMons	  de	  départ	  en	  retraite.	  Transfert	  des	  charges	  vers	  la	  
solidarité.	  

•  Maintenir	  la	  majoraMon	  de	  pension	  (2%/an)	  dans	  la	  limite	  de	  5	  
ans	  au-‐dessus	  de	  la	  durée	  de	  coMsaMon	  nécessaire	  pour	  obtenir	  
le	  taux	  plein	  

•  Réforme	  des	  condiMons	  de	  versement	  de	  la	  pension	  de	  
réversion	  



CREATION	  DU	  REGIME	  DE	  RETRAITE	  DE	  BASE	  CPS	  UNIQUE	  

•  RETRAITE	  TRANCHE	  A	  MODIFIEE	  EN	  REGIME	  PAR	  POINT	  
•  TransformaMon	  de	  la	  retraite	  tranche	  A	  en	  régime	  par	  points	  qui	  remplace	  le	  SMR	  pour	  

le	  calcul	  de	  la	  pension	  de	  retraite	  en	  2017.	  
•  Ajustement	  sur	  les	  carrières	  des	  peMts	  salaires.	  

•  CREATION	  DU	  REGIME	  DE	  RETRAITE	  DE	  BASE	  UNIQUE	  DE	  LA	  CPS	  EN	  REPARTITION	  PAR	  
FUSION	  DES	  TRANCHES	  A	  ET	  B	  

•  ReconsMtuMon	  des	  droits	  en	  retraite	  de	  la	  tranche	  A	  en	  point	  par	  rapport	  au	  plafond	  de	  
coMsaMon	  pour	  chaque	  année	  de	  carrière	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  ouMls	  de	  la	  tranche	  B.	  

•  Fusion	  des	  retraites	  CPS	  tranche	  A	  et	  B	  une	  fois	  unifié	  le	  mode	  de	  calcul	  des	  droits	  à	  la	  
retraite	  en	  points.	  

•  AFFILIATION	  AU	  RNS	  DE	  TOUTE	  ACTIVITE	  NON	  SALARIEE.	  
•  AffiliaMon	  obligatoire	  au	  RNS	  pour	  toute	  acMvité	  non	  salariée	  au	  1°	  franc	  
•  ExonéraMon	  possible	  d’impôt	  sur	  les	  60	  000	  premiers	  francs	  du	  revenu.	  
•  Suppression	  des	  seuils	  de	  déclaraMon	  et	  d’imposiMon.	  

•  AFFILIATION	  DES	  RESSORTISSANTS	  DU	  RNS	  AU	  REGIME	  DE	  RETRAITE	  CPS	  
•  Suppression	  des	  seuils	  de	  déclaraMon	  et	  d’imposiMon.	  
•  AffiliaMon	  obligatoire	  au	  régime	  retraite	  pour	  toute	  acMvité	  au	  1°	  franc.	  
•  CoMsaMon	  au	  1°	  franc	  plafonnée	  au	  SMIG.	  



GESTION	  DU	  REGIME	  DE	  RETRAITE	  
•  Régime	  de	  retraite	  autonome.	  AdministraMf	  et	  financier	  

•  Fusion	  des	  réserves	  des	  retraite	  CPS	  tranche	  A	  et	  B	  

•  Remboursement	  anMcipé	  du	  FADES	  

•  Affilier	  au	  RNS	  toutes	  les	  acMvités.	  

•  Affilier	  les	  ressorMssant	  du	  RNS	  non	  salariés	  à	  la	  retraite	  CPS.	  
CoMsaMon	  plafond	  au	  SMIG.	  

•  Régime	  de	  retraite:	  horizon	  de	  viabilité	  2025	  pour	  la	  réforme.	  

•  Point	  de	  situaMon	  à	  5	  ans	  pour	  élargir	  horizon	  de	  viabilité	  	  



PILOTAGE	  GOUVERNANCE	  	  

•  Comite	  de	  pilotage	  de	  la	  réforme	  dès	  2016.	  
	  Valider	  le	  schéma	  et	  la	  calendrier.	  
	  BâMr	  les	  ouMls	  de	  gesMon	  et	  de	  prévision	  adaptés	  

•  Gouvernance.	  
•  Salariés	  (contribuMfs)	  gesMon	  paritaire	  des	  partenaires	  sociaux.	  
•  Contrôle	  a	  posteriori	  des	  autorités.	  

•  Solidarité,	  Famille,	  Maladie	  (hors	  Indemnités	  journalières):	  
•  GesMon	  par	  les	  contributeurs	  
•  Tutelle	  des	  autorités	  garante	  des	  équilibres	  financiers	  
•  ObligaMon	  d’équilibre	  des	  régimes.	  
•  Toute	  prestaMon	  nouvelle	  doit	  être	  préalablement	  financée	  
•  Loi	  annuelle	  de	  financement	  de	  la	  ProtecMon	  sociale	  par	  branche	  



CONCLUSIONS	  

•  Le	  régime	  maladie	  est	  fragile	  malgré	  un	  retour	  à	  
l’équilibre	  financier	  précaire	  grâce	  aux	  efforts	  des	  
partenaires	  sociaux.	  

•  Le	  régime	  de	  solidarité	  est	  plus	  généreux	  que	  le	  
régime	  contribuMf,	  résultat	  du	  clientélisme.	  

•  Il	  est	  plus	  intéressant	  aujourd’hui	  de	  travailler	  au	  
«	  noir	  »	  et	  d’être	  au	  RSPF	  que	  salarié.	  

•  Le	  régime	  de	  retraite	  est	  en	  déficit	  aujourd’hui	  et	  
pour	  l’avenir	  sans	  mesures	  fortes	  impopulaires	  qui	  
devront	  être	  expliqués	  pour	  convaincre.	  

•  L’effort	  devra	  être	  partagé	  par	  tous	  au-‐delà	  des	  
égoïsmes	  de	  castes	  défendant	  leurs	  privilèges.	  



La	  réforme	  de	  la	  PSG	  est	  nécessaire	  
	  La	  confédéraMon	  A	  TI’A	  I	  MUA	  prendra	  ses	  responsabilités	  et	  souMendra	  les	  
décisions	  difficiles	  imposées	  par	  la	  situaMon	  pour	  sauver	  le	  système	  de	  
protecMon	  sociale	  polynésien	  aujourd’hui	  en	  grand	  danger.	  

•  La	  réforme	  de	  la	  ProtecMon	  Sociale	  Généralisée	  n’est	  pas	  un	  simple	  
exercice	  comptable	  ou	  de	  modificaMon	  de	  paramètres.	  Elle	  est	  l’expression	  
du	  contrat	  social	  qui	  doit	  lier	  les	  Polynésiens	  pour	  construire	  ensemble	  un	  
avenir	  commun	  socialement	  acceptable	  plus	  juste	  et	  plus	  équitable.	  

•  Elle	  ne	  pourra	  se	  faire	  sur	  le	  dos	  des	  uns	  ou	  des	  autres	  notamment	  des	  
salariés	  mais	  avec	  la	  contribuMon	  de	  tous	  dans	  l’intérêt	  général	  et	  sans	  
oublier	  personne	  au	  bord	  du	  chemin.	  	  

Merci	  à	  vous	  tous.	  


