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COMMUNIQUE DE PRESSE
 

Paris, le 11/05/2020

REMISE A LAURENT PIETRASZEWSKI DU
RAPPORT DES DEPUTES LIONEL CAUSSE ET
NICOLAS TURQUOIS RELATIF AUX PETITES
PENSIONS DE RETRAITE

 

Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat en charge des Retraites et de la Santé au travail, a

reçu aujourd’hui le rapport des députés Lionel Causse (LREM) et  Nicolas Turquois

(Modem) relatif aux petites pensions de retraite, conformément à la mission confiée par le

Gouvernement.

 
Grâce au travail technique approfondi accompli par les députés et les services administratifs

mobilisés, le rapport marque une avancée dans l’évaluation et la compréhension des causes des

petites pensions et apporte des propositions étayées pour y remédier.

 
Le rapport évalue le nombre de retraités vivant avec une pension de moins de 1000€ brut par

mois – 5,7 millions en excluant les pensions de réversion -  et éclaire sur leur parcours de vie, les

failles du système de retraite actuel et l’ampleur de l’effort de solidarité à consentir pour revaloriser

ces petites retraites.

 
Le rapport démontre que les petites pensions sont avant tout le résultat de carrières incomplètes

et discontinues, marquées par les interruptions d’activité et le temps partiel, qui touchent avant

tout les femmes. Il souligne également la difficulté à anticiper et à corriger ces situations, dans un

système complexe et fragmenté où le défaut d’information alimente le non-recours aux droits.

 

javascript:void(0)


11/05/2021

2/2

Le secrétaire d’Etat a salué l’engagement et le travail des députés qui ont permis d’aboutir à ce

panorama inédit et aux recommandations pour y remédier.

 
 « Le rapport des députés Causse et Turquois, en fournissant un travail technique inédit, pose les

bases d’un débat de société. Il nous interpelle sur le nombre très significatif de retraités vivant

avec une pension de moins de 1000€ brut par mois. En mettant en avant le poids des carrières

hachées et le défaut d’information chez les retraités concernés, le rapport souligne la nécessité

d’une réponse globale, conformément à l’esprit du projet de système universel de retraite », a

déclaré Laurent Pietraszewski.

 
Le rapport peut être consulté par ce  lien.
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