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Chaque nouvelle réforme 
(alignement du régime de retraite 
des fonctionnaires sur celui du privé, 
report de l’âge légal de la retraite…) 
provoque d’importants mouvements 
sociaux dans le pays. 

Les réformes Balladur portent le 
nombre de trimestres requis à 

160 (soit 40 années) pour le régime 
général. Par ailleurs, les pensions du 
privé sont désormais calculées en 
référence au salaire moyen des 

25 meilleures années 
(et non plus des 10 meilleures)(et non plus des 10 meilleures)

1673

Colbert instaure la première caisse 
de retraite au bénéfice des équipages 
de la marine royale et, plus tard, des 
militaires et des fonctionnaires. 
Ces serviteurs de l’Etat sont les seuls
à bénéficier d’un emploi salarié à bénéficier d’un emploi salarié 
réglementé. 

1910

Une première loi sur les retraites ouvrières 
et paysannes est votée. Elle prévoit le 
versement d’une pension à partir de 

65 ans. Obligatoire pour les personnes au 
salaire annuel inférieur à 3 000 francs, 

ce système par capitalisation est ce système par capitalisation est 
facultatif pour les fermiers, métayers, 
cultivateurs et petits patrons ainsi que 
pour les salariés aux revenus compris 

entre 3000 et 5000 francs.

1928

La loi du 5 avril complétée par celle 
du 30 avril crée au bénéfice des 
salariés de l’industrie et 
du commerce le premier système du commerce le premier système 
complet et obligatoire 
d’assurances sociales (couverture 
des risques maladie, maternité, 
invalidité, vieillesse, décès). 

1945

Les ordonnances des 4 et 19 octobre 
actent la naissance de la Sécurité 

sociale, fondée sur le modèle 
« bismarckien » (gestion par les « bismarckien » (gestion par les 

partenaires sociaux, financement par 
des cotisations à la charge des 

employeurs et des salariés). Elle crée 
un régime général pour les retraites, 
les accidents du travail et la maladie 

des salariés.

1946

La loi du 22 mai élargit le principe
de la Sécurité sociale à tous les de la Sécurité sociale à tous les 
travailleurs, et non aux seuls 
salariés. La Constitution de la IVe 
République inscrit par ailleurs le 
droit à la Sécurité sociale dans son 
préambule. 

1971

La loi du 31 décembre, 
dite Loi Boulin, améliore 

sensiblement les retraites 
(revalorisation de 5 %, calcul de la 
retraite sur les 10 meilleures années, 

au lieu des 10 dernières…). 
Il faut désormais travailler Il faut désormais travailler 

37,5 années (150 trimestres) 
et non plus 30 années pour une 

pension complète

1983

1993

Le gouvernement Mauroy 
vote la retraite à taux 
plein à 60 ans.

350 ans de législation 
sur les retraites en France


