
2501 – Réforme des retraites 

Retraites : le renvoi de la revalorisation à une loi de 

programmation n’est pas conforme à la Constitution (Conseil 

d’État) 
 

Dans son avis sur le projet de loi de réforme des retraites, rendu public le 24 janvier 2020, jour de son 

examen en conseil des ministres, le Conseil d’État "écarte les dispositions qui renvoient à une loi de 

programmation" censée définir les "mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants et 

chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire une revalorisation de leur rémunération afin de leur 

assurer un niveau de pension équivalent à celui de fonctionnaires appartenant à des corps 

comparables". Le gouvernement n’a néanmoins pas suivi cet avis. 

L'argument du Conseil d'État est le suivant : "Sauf à être regardées, par leur imprécision, comme 

dépourvues de toute valeur normative, ces dispositions constituent une injonction au gouvernement 

de déposer un projet de loi et sont ainsi contraires à la Constitution (décision n° 89-269 DC du 

22 janvier 1990, cons. 38)". 

Toutefois, explique le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation à AEF info, "comme le montre le texte du projet de loi rendu public en ce jour, le 

gouvernement n’a pas suivi l’avis du Conseil d’État sur ce point, et a maintenu la rédaction de l’article 

1er qui garantit le niveau de pensions des enseignants, enseignants-chercheurs et des chercheurs. Si 

cette disposition est certes dépourvue de portée normative, elle a une portée politique très forte". De 

son côté, le MEN ne souhaite pas commenter une décision du Conseil d’État. 

Vers une loi de programmation quinquennale ? 

Depuis de nombreuses semaines, le président de la République Emmanuel Macron, le Premier ministre 

Édouard Philippe et le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer  ont annoncé que la 

réforme des retraites entraînerait une revalorisation des enseignants. En effet, sans celle-ci, les 

enseignants verraient leur niveau de pension de retraite baisser fortement, notamment en raison d’un 

faible taux de primes. 

Une série de réunions entre le MEN et les syndicats, qui a débuté cette semaine et qui doit se 

poursuivre jusqu’en juin prochain, a notamment pour objectif de mener à l’élaboration de cette loi de 

programmation visant à revaloriser la rémunération des enseignants. Néanmoins, alors que cette loi 

devait initialement porter sur une durée d’environ 15 ans, jusqu’en 2037, le ministère envisagerait 

désormais une loi de programmation quinquennale, allant jusqu’à 2026, à laquelle serait annexé un 

rapport visant à prévoir les années suivantes. 

La revalorisation surtout pour les débuts de carrières (Étude d’impact) 

Par ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi  indique bien que l’article 1er prévoit "qu’une 

revalorisation salariale soit mise en œuvre à l’issue d’une phase de concertation sociale afin de 

garantir aux enseignants et personnels de la recherche un niveau moyen de retraite comparable à celui 

des corps de catégories comparables". 

En outre, cette étude d’impact précise que "dès lors que les impacts du nouveau système seront 

progressifs et proportionnels à la durée de carrière dans le nouveau système, la revalorisation des 

primes des enseignants et des chercheurs qui leur permettra de ne pas subir de baisse de pension 

pourra donc intervenir elle aussi progressivement. Elle portera en priorité sur les générations 

concernées par le nouveau système et les débuts de carrière". 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-organique-et-un-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite

