
Nouvelle-Calédonie - Quel avenir pour les
retraites ?
Mercredi 15 Avril 2015 Les dernières études commandées par la
Cafat revoient à la baisse l’horizon de viabilité du régime de retraite
des salariés. Le Medef presse pour une réforme, les syndicats ne
l’excluent pas. Car si rien n’est fait, le régime pourrait être déficitaire
dès 2017.

Décision « déraisonnable », « vision à court terme » Le Medef ne décolère pas. Le 25 mars
dernier, le conseil d’administration de la Cafat, où sont représentés les partenaires sociaux de
manière paritaire, a voté en faveur d’une revalorisation de 1,8 % du point retraite, et donc des
pensions versées aux anciens salariés du privé. Loin des 0,5 % mis sur la table par le patronat, qui
dénonce une charge annuelle de 500 millions de francs.
L’intersyndicale des retraités, qui digère mal la nouvelle contribution calédonienne de solidarité, a
eu gain de cause auprès des syndicats de salariés. « Beaucoup de retraités gagnent moins que le
SMG, et il augmente plus vite que les retraites, rappelle son porte-parole Henri Champion. Ces
1,8 %, c’est ce qu’il fallait, pour garantir notre pouvoir d’achat. Et le régime peut se les permettre.
» Et il est vrai qu’avec plus de 16 mois de fonds de réserve, le régime de retraite du privé se porte
bien. Mais pour combien de temps ?
 
Viabilité. Pour répondre à cette question, le conseil d’administration de la caisse commande
régulièrement des études actuarielles, qui projettent la santé financière du régime sur le long
terme. La dernière en date, présentée par le cabinet Optimind Winter le 1er avril, revoit à la
baisse son horizon de viabilité : dans son scénario le plus pessimiste, mais pas le moins probable,
les cotisations ne seront plus suffisantes pour payer les pensions en 2017, et la quarantaine de
milliards de réserve sera épuisée en 2026.
C’est deux ans de moins que ce que prédisait la dernière étude. Pourquoi ? « Entre autre parce que
l’espérance de vie s’allonge rapidement, explique Xavier Martin, directeur général adjoint de la
Cafat. En 1981, l’espérance de vie restante à 60 ans était de 15 ans, elle approche maintenant les
22 ans. C’est une bonne nouvelle, et on peut penser qu’on continuera sur cette voie. Mais pour la
caisse c’est une augmentation de 43 % du montant des pensions. Il faut que le régime s’y adapte.
»
 
Relance. Des retraités qui vivent plus longtemps, un nombre de cotisants qui croît peu : l’équation
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est connue dans le monde entier, dont la Métropole, qui, avec un ratio cotisant - retraité de 1,4 fait
face à un déficit chronique de son régime privé. « La Nouvelle-Calédonie suit la même courbe,
mais a le ratio de la Métropole des années 80 », continue Xavier Martin. 2,4 salariés pour un
retraité, contre 3,5 il y a 20 ans.
Pour le Medef, pas de doute, il faut lancer une nouvelle réforme, comme celle de 2009, qui avait
décalé progressivement l'âge de départ à la retraite à 57 ans et demi, et allonger la durée de
cotisation de 30 à 35 années. « Il faut avoir une vision à 25 ou 50 ans, et arrêter de se servir du
régime comme un amortisseur social », lance Eric Durand, président du conseil d’administration
de la Cafat.
« Nous avons tous les mêmes chiffres, répond-on du côté syndical. Ils impliquent bien entendu
qu’on discute de la viabilisation de la caisse, et c’est déjà programmé. Mais ça ne sert à rien
d’agiter des drapeaux, il faut étudier chaque levier et ses conséquences pour les salariés. » Gel du
point retraite, baisse du taux de rendement du régime, âge de départ et durée de cotisation… Les
leviers sont nombreux, mais les débats seront longs. La dernière réforme avait mis plus de 3 ans à
éclore.
 
LNC
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