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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1232/2011 présentée par Angelo Guerrero, de nationalité italienne, 
sur la réforme des retraites en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, fonctionnaire de l'administration italienne, propose une série de réformes du 
système italien des retraites, visant à réduire les inégalités touchant surtout les contribuables 
les plus jeunes.

Il indique en particulier que des normes récentes (article 19 du décret législatif n°112 du 
25.6.2008) permettent de cumuler une retraite et des revenus du travail, autorisant ainsi les 
retraités qui ont liquidé leur pension exclusivement selon le système à prestations définies à 
percevoir aussi un autre salaire pour des fonctions publiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Dans le cadre de ses efforts d'assainissement budgétaire, l'Italie a adopté une importante 
réforme des retraites en décembre 2011. La réforme introduit de nouvelles règles de calcul à 
partir de 2012, les nouvelles retraites étant désormais basées sur un quota de "prestations 
définies" pour les années de cotisation jusque 2011 et un quota fondé sur un régime à 
cotisations définies pour les cotisations versées à partir de 2012. En outre, la réforme prévoit 
de relever l'âge de la retraite afin de contribuer à la viabilité à long terme des systèmes de 
retraite: l'âge de la retraite pour les femmes dans le secteur privé passe de 60 à 62 ans, avec 
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une augmentation progressive jusqu'à 66 (comme pour les hommes) en 2018. La réforme 
prévoit également des règles plus strictes pour les régimes de retraite anticipée (à l'exception 
des emplois physiquement exigeants). En vertu des nouvelles dispositions, la retraite anticipée 
est possible qu'après avoir accumulé 41 ans de cotisations sociales (pour les femmes) ou 42 
(pour les hommes). Enfin, la réforme prévoit une période de deux ans sans indexation des 
retraites (pour les retraites de plus de 1 400 EUR par mois). Selon le gouvernement italien, la 
réforme des retraites se traduira par des économies annuelles allant de 2,8 milliards EUR 
en 2012 à 22 milliards EUR en 2020 (ce qui correspond à 1,4 % du PIB).

La réforme de décembre 2011 vise à réduire plus rapidement le coût des retraites tout en 
augmentant l'âge de la retraite et en renforçant l'équité du système, à la fois au sein des 
générations et entre les générations. En particulier, l'extension du système fondé sur un 
régime à cotisations définies à tous les travailleurs qui sont demeurés dans le système à 
prestations définies au travers d'un mécanisme au prorata à compter de 2012 réduit la disparité 
de traitement entre les générations qui avait été introduite avec la réforme de 1995.


