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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0778/2005, présentée par Michel Guillet, de nationalité française, sur le 
traitement inégal des femmes et des hommes par la Sécurité sociale française dans le 
cadre d’un régime de retraite

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaiterait profiter d’un nouveau régime de retraite proposé par la Sécurité 
sociale française, en vertu duquel les salariés, après de longues années de carrière, peuvent 
prendre leur retraite avant l’âge de 60 ans. Personnellement, il est âgé de 55 ans et cotise à la 
Sécurité sociale depuis plus de 40 ans. Sa caisse de retraite lui a toutefois indiqué que seules 
les femmes pouvaient prendre leur retraite à partir de l’âge de 55 ans, contre 60 ans dans le 
cas des hommes, et ce même s’ils cotisent depuis plus de 40 ans. Le pétitionnaire se prévaut 
de l’interdiction de discrimination fondée sur le sexe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 mai 2006.

Le plaignant qui est affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de 
notaires et a plus de 55 ans et plus de 40 ans de cotisations critique la nature discriminatoire 
des dispositions qui prévoient un âge de retraite de 60 ans et ne permettent qu'aux femmes de 
prétendre au départ à la retraite à partir de 55 ans.

Selon les informations disponibles à la Commission, la législation française pertinente, le 
décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 
instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ouvre le 
droit à pension, selon son article 84, à partir de soixante ans. Le même article stipule toutefois 
que cette condition d'âge n'est pas opposable dans deux situations différentes.

Premièrement, elle n'est pas opposable aux assurées de 55 ans et qui comptent 25 années de 
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versement de cotisations à la caisse de retraite. La deuxième exception à l'âge de retraite de 
soixante ans concerne les mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au 
moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité.    

Dans un certain nombre de jugements, la Cour de Justice a développé une jurisprudence pour 
déterminer le champ d'application de l'article 141 du Traité CE pour ce qui concerne les 
régimes de pensions qui sont institués et réglés directement par la loi comme par le décret no 
90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une 
caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. D'après cette 
jurisprudence, un tel régime entre dans le champ d'application de l'article 141 du Traité si la 
pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail qui l'unit à son ancien 
employeur, ce qui est le cas sous les conditions suivantes:

• le régime n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs

• la prestation en cause est directement fonction du temps de service accompli et

• son montant est calculé sur la base du dernier traitement du travailleur.

La Cour a appliqué ce raisonnement principalement mais non pas exclusivement aux pensions 
de retraite des fonctionnaires, entre autres dans le cadre de deux affaires préjudicielles 
émanant des tribunaux français (affaires Griesmar, C-366/99 et Mouflin, C-206/00). 
Néanmoins, les mêmes critères sont d'application hors de ce contexte comme illustré par 
l'affaire Evrenopoulos (C-147/95) par rapport aux employés de l'entreprise publique 
d'électricité grecque, un organisme public sui generis, doté de la personnalité juridique et 
relevant dans la plupart de ses fonctions, y compris quand elle agit en qualité d'employeur, du 
droit privé pour lequel un régime d'assurance, comprenant les pensions, a été institué 
directement par une loi. En outre, dans l'affaire Podesta (C-50/99), la Cour a appliqué la 
même logique et les mêmes critères à des régimes de retraite complémentaires institués par 
des accords nationaux interprofessionnels en dehors de la fonction publique qui sont 
obligatoires selon le code de la sécurité sociale français. 
Force est de constater que toutes les conditions de la jurisprudence de la Cour indiquées ci-
dessus sont réunies. Le régime spécifique pour les clercs et employés de notaires n'intéresse 
évidemment que cette catégorie particulière de travailleurs.
Selon l'article 85 du décret no. 90-1215 la pension de retraite est égale, par année de 
cotisations, à 2% du salaire annuel défini à l'article 89 et donc directement fonction du temps 
de service accompli. 
L'article 89 stipule que le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le 
salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix 
années dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et si la période de 
cotisations est inférieure à dix ans la moyenne correspondante à cette période. S'il est vrai que 
la pension n'est pas calculée sur la base du salaire au moment précis de la mise à la retraite la 
Cour a clarifié que c'est le lien entre le montant de la pension et le montant du salaire qui est 
essentiel pour l'applicabilité de l'article 141. De ce fait, la Cour a constaté, dans l'arrêt Niemi 
(C-351/00), que la détermination de la pension sur la base de la valeur moyenne de la 
rémunération perçue au cours d'une période limitée aux quelques années précédant le départ 
en retraite était suffisant pour remplir la condition relative à ce lien. Il n'existe pas d'aspects 
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qui justifieraient une appréciation différente du régime en question ici qui prend en compte la 
moyenne des dix années les plus avantageuses, normalement les dix dernières années. 
Par conséquent, le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes garanti par 
l'article 141 du Traité CE doit être respecté. De ce fait, la pension doit être considérée de la 
même manière comme de la rémunération de sorte que tout avantage destiné uniquement aux 
agents féminins par la législation nationale doit également être accordé aux agents masculins 
remplissant les mêmes conditions. La disposition de l'article 84 du décret no. 90-1215 quant à 
l'âge de retraite abaissé exclusivement pour des femmes sous les conditions décrites ci-dessus 
est irréconciliable avec l'article 141 du Traité CE.  

La Commission prendra contact avec les autorités françaises prochainement et les invitera à 
lui faire parvenir ses observations sur ce problème. Après avoir pris connaissance de ces 
observations ou si ces observations ne lui seront pas transmises dans le délai prescrit, la 
Commission se réserve le droit d’émettre, s’il y a lieu, une lettre de mise en demeure 
conformément à l'article 226 du Traité CE.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, le principe d'égalité de rémunération entre 
hommes et femmes garanti par l'article 141 du Traité CE doit être respecté. De ce fait, la 
pension doit être considérée de la même manière comme une rémunération afin que tout 
avantage destiné uniquement aux agents féminins par la législation nationale soit également 
accordé aux agents masculins remplissant les mêmes conditions. La disposition de l'article 84 
du décret no. 90-1215 sur l'abaissement de l'âge de la retraite exclusivement pour des femmes 
sous les conditions décrites ci-dessus est donc irréconciliable avec l'article 141 du Traité CE.  

La Commission, par lettre du 1er décembre 2006, a pris contact avec les autorités françaises et 
les a invité à lui faire parvenir ses observations sur ce problème, dans les deux mois qui 
suivent.


