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1CONTEXTE

Quelques rappels en guise d’introduction : le
terme « retraite chapeau » désigne les régimes de
retraite supplémentaire1, à prestations définies, 
financés par l’employeur au bénéfice d’une catégorie
objective de salariés d’une entreprise, afin de com-
pléter les pensions versées par les régimes de retraite
de base et complémentaires obligatoires, en offrant
un taux de remplacement plus élevé. S’il existe toute
une variété de systèmes résultant de dispositions
propres à chaque entreprise, le bénéfice effectif de
la prestation est, notamment pour des raisons fiscale
et sociale, conditionné à l’achèvement de la carrière
de l’intéressé dans l’entreprise. La Cour de cassation
a jugé que dans ces systèmes « les prestations, quoique
définies, n’étaient pas garanties »2.
Ce type de dispositifs existe aussi à l’étranger
mais, en général, les intéressés ne perdent pas les
droits acquis durant l’exercice de leurs fonctions,
même s’ils quittent l’entreprise avant la fin de leur
carrière. Le Parlement européen et le Conseil de
l’Union européenne ont édicté une directive du
16 avril 2014 « relative aux prescriptions minimales
visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les
États membres en améliorant l’acquisition et la pré-
servation des droits à pension complémentaire »3, qui
a pour effet d’impacter les systèmes français de 
retraite chapeau.
Le législateur a utilisé la loi Pacte4 pour autoriser
le gouvernement à transposer rapidement cette ré-
forme par ordonnance5, la France ayant déjà plus
d’un an de retard pour la mettre en œuvre. Ce fut
chose faite avec l’adoption de l’ordonnance du 3 juil-
let 20196 publiée au Journal officiel du 4 juillet 2019.
Si ce texte est sans effet sur les dispositifs fermés à
de nouvelles affiliations avant le 20mai 2014, il pré-
voit notamment7, pour les autres :
– que depuis le 4 juillet 2019, «aucun nouvel adhé-

1. Fréquemment ap-
pelés « article 39 » ou
« L. 137-11 ».
2. Cass. soc., 28 mai
2002, n° 00-12.918,
Bull. civ. V, n° 181.
3.Directive
2014/50/UE du
Parlement et du
Conseil du 16 avril
2014.
4. Loi n° 2019-486
du 22 mai 2019 rela-
tive à la croissance et la
transformation des en-
treprises, JO 23 mai.
5. Précisément, en ap-
plication de l’arti-
cle 197 de la loi Pacte.
6.Ordonnance
n° 2019-697 du
3 juillet 2019 relative
aux régimes profes-
sionnels de retraite
supplémentaire.
7. Cf. l’article 2 de
l’ordonnance.

rent ne peut être affilié à un régime [de retraite cha-
peau existant]», de sorte qu’à cette date ces régimes
doivent être « fermés » à tout nouvel adhérent et ;
– qu’à compter du 1er janvier 2020, « aucun nou-
veau droit supplémentaire conditionnel à prestations »
ne pourra être acquis dans lesdits régimes, de sorte
que les « droits » constitués dans ces dispositifs
doivent être « gelés » à cette date.
En revanche, la condition de l’achèvement de
la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise perdure
dans ces dispositifs « fermés » et « gelés ».
Précisons que, pour la suite de notre analyse,
nous utiliserons le terme « fermeture »de manière
large, pour viser tant l’interdiction de nouvelles
affiliations aux dispositifs que le gel des droits af-
férents, aux dates précitées. Parallèlement, le présent
article n’a pas pour objet d’aborder l’obligation
d’information des employeurs en la matière.

2SUR LA FERMETURE AUTOMATIQUE
DES RÉGIMES

L’ordonnance permet-elle la fermeture auto-
matique des régimes, ou faut-il absolument mo-
difier les actes de droit du travail les formalisant
pour rendre la mesure opposable aux salariés ?
Pour traiter de la fermeture des régimes de retraite
chapeau existants, l’ordonnance ne modifie pas le
Code du travail, mais l’article L. 137-11 du Code
de la sécurité sociale, lequel constitue un texte prin-
cipalement relatif au traitement social. Sous peine
de risques prud'homaux et Urssaf, doit-on y voir :
– une impossibilité de rendre la fermeture des-
dits régimes automatiquement opposable aux sa-
lariés et, par ricochet ;
– une obligation de modifier les actes de droit
du travail formalisant ces régimes, selon la procé-
dure applicable, pour opérer leur fermeture effec-
tive ?

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE. Transposant une directive du 16 avril 2014, l’ordonnance du
3 juillet 2019 procède à une fermeture automatique des dispositifs de retraite chapeau. Dans
ces conditions, les entreprises n’ont pas l’obligation, par principe, de modifier les actes de
droit du travail ayant mis en place ces dispositifs. Sauf à considérer, suite à une analyse de
leur dispositif, qu’elles ont intérêt à formaliser la fermeture.
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L’étude du droit de l’Union européenne
et du droit interne plaident, selon nous, en faveur
d’une fermeture automatique des dispositifs, sans
modification obligatoire et formelle des actes de
droit du travail afférents.

Au niveau du droit de l’Union européenne,w
tant l’esprit que la lettre de la directive du
16 avril 2014 visent des objectifs à atteindre
dans la relation de travail
Comme cela ressort de son intitulé, la directive
du 16 avril 2014 a pour objet d’« accroître la mobilité
des travailleurs entre États membres en améliorant
l’acquisition et la préservation des droits à pension com-
plémentaire ». Dans ce cadre, le considérant n° 1 de
ce texte souligne encore qu’il « vise à encourager la
mobilité des travailleurs en réduisant les obstacles à
cette mobilité créés par certaines règles relatives aux
régimes de pension liés à une relation de travail ».
Par ailleurs, ce texte indique expressément, qu’il
« établit les règles visant à faciliter l’exercice du droit
à la libre circulation des travailleurs entre les États
membres en réduisant les obstacles créés par certaines
règles relatives aux régimes complémentaires de pen-
sion liés à une relation de travail »8 et, dans ce cadre,
que « [...] les États membres prennent toutes les me-
sures nécessaires pour que [...] lorsqu’une période d’ac-
quisition, un délai d’attente ou les deux sont appliqués,
la période cumulée totale n’excède en aucun cas trois
ans pour les travailleurs sortants »9.
La directive a donc vocation à traiter des dis-
positifs de retraite dans la relation de travail et
ne contient aucune mesure relative au traitement
social qui leur est applicable. Elle n’a pas pour
objet d’interdire aux législateurs nationaux une
fermeture automatique des régimes (bien au
contraire !) ou d’inciter à sanctionner financiè-
rement, par le biais de prélèvements sociaux, ceux
qui ne fermeraient pas ces dispositifs.

Au niveau du droit interne, les règlesw
régissant l’application des directives par 
les juges nationaux, et les textes ayant
permis de transposer celle du 16 avril 2014,
permettent de justifier une fermeture
automatique des dispositifs
• De jurisprudences (européenne et interne)
constantes et unanimes, le juge national est tenu
d’appliquer le droit interne à la lumière de la di-
rective et de sa finalité, selon la technique classique
de « l’interprétation conforme ».
La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)
a fort logiquement et de longue date plusieurs fois
rappelé que « [...] le juge national est tenu d’interpréter
son droit national à la lumière du texte et de la finalité
de cette directive [...] »10. En référence à la jurispru-
dence de la CJUE sur le sujet, le Conseil constitu-
tionnel souligne encore que « La technique de l’in-
terprétation conforme exige en effet, que, [...] le juge
national applique le droit national à la lumière du
texte et de la finalité du droit de l’Union, spécialement

d’une directive, pour atteindre le résultat visé par  celui-
ci »11. La Cour de cassation rappelle également « [...]
l’obligation pour le juge national de se référer au contenu
d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles
pertinentes du droit interne [...] »12.
• L’esprit et la lettre de la loi Pacte qui transpose
la directive du 16 avril 2014 posent des interdic-
tions strictes à respecter, parallèlement à la créa-
tion d’un nouveau régime social pour les futurs
dispositifs de retraite à prestations définies.
L’exposé des motifs de la loi Pacte indique no-
tamment que la « transposition de la directive suppose
[...] de mettre fin aux régimes de retraite dont les
droits sont conditionnés à la présence dans l’entreprise
[...], tels que les régimes à prestations définies relevant
de l’article 39 du Code général des impôts ».
Par ailleurs, l’article 197 de la loi vise « [...] l’in-
terdiction13 de conditionner l’acquisition définitive
des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des
régimes concernés » et, ensuite, à « adapter le régime
social applicable [...] dans le cadre de ces régimes ».
Cette distinction entre l’interdiction obligatoire
et l’adaptation du régime social ressortait d’ailleurs
déjà de l’étude d’impact du projet de loi Pacte.
• L’esprit et la lettre de l’ordonnance du 3 juillet
2019, prise en application de la loi de transposition,
confirment le caractère automatique de la ferme-
ture des dispositifs existants.
Selon le rapport au président de la République
relatif à ladite ordonnance, celle-ci « prévoit l’inter-
diction [...] d’affilier de nouveaux bénéficiaires aux ré-
gimes à droits aléatoires existants à compter de [sa] pu-
blication. En outre, aucun nouveau droit supplémentaire
conditionnel à prestations ne pourra être acquis dans
les régimes existants au titre des périodes d’emploi pos-
térieures au 1er janvier 2020. [...]Elle interdit [ainsi]
la constitution de droits aléatoires pour les adhérents
de tels régimes à compter du 1er janvier 2020 [...] ».
Le rapport souligne aussi que l’ordonnance « pro-
cède en outre à une adaptation du régime social des
dispositifs de retraite à prestations définies [...] ». Là
encore, on constate que par l’utilisation du terme
« en outre », le rapport distingue clairement, d’une
part, les « interdictions »posées par le texte s’agissant
de l’affiliation de nouveaux adhérents aux dispositifs
« article 39 » existants et de l’absence de nouveaux
droits dans ces régimes et, d’autre part, l’« adap-
tation du régime social » des nouveaux régimes de
retraite à prestations définies.
L’ordonnance, dont le projet a été soumis à l’ana-
lyse du Conseil d’État et validé par celui-ci avant
sa publication, indique ainsi simplement et très clai-
rement qu’« aucun nouvel adhérent ne peut être
affilié à un [régime de retraite « chapeau» au 4 juillet
2019] » et qu’« aucun nouveau droit supplémentaire
conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein
d’un [tel] régime [au 1er janvier 2020] ». L’analyse
littérale de ce texte de transposition permet, à elle
seule, de constater qu’il pose des interdictions d’or-
dre public, qui s’imposent de plein droit aux régimes
et règlements concernés.

8. Article premier.
9.Article 4.1, a).
10. À titre
d’exemples : CJUE,
13 nov. 1990, 
C-106/89,
Marleasing SA c. La
Comercial
Internacional de
Alimentation SA :
dans cette affaire, la
directive n’avait pas
été transposée en droit
national. Pour autant,
la Cour a retenu que le
droit applicable au ni-
veau national devait
tout de même être in-
terprété au regard de
la directive en
question ; CJUE,
11 juill. 2002, 
C-62/00, Marks &
Spencer plc c.
Commissioners of
Customs & Excise
(sommaire et point
n° 24).
11. « L’incon -
tournable question de
l’application du droit
européen par le juge
constitutionnel
français », cf. § 2.B.,
article diffusé sur le
site internet
https ://www.conseil-
constitutionnel.fr/les-
membres/l-incontour-
nable-question-de-l-ap
plication-du-droit-eu-
ropéen-par-le-juge-
constitutionnel-fran-
çais.
12.À titre d’exemple :
Cass. 1re civ., 17 janv.
2018, n° 16-25.817.
Cet arrêt porte plus
spécifiquement sur les
limites de cette obliga-
tion à la charge du juge
national. Selon la
Cour, ces limites sont
les principes généraux
du droit, notamment
ceux de la sécurité juri-
dique et de la non-ré-
troactivité. La Haute
juridiction précise, en
tout état de cause, que
ladite obligation « ne
peut pas servir de fon-
dement à une interpré-
tation contra legem
du droit national ».
13. Cette interdiction
ne vaut que pour l’ave-
nir, s’agissant des nou-
veaux régimes de re-
traite supplémentaire
d’entreprise qui seront
mis en place. En effet,
comme nous l’avons
vu, la condition de
l’achèvement de la car-
rière des bénéficiaires
dans l’entreprise per-
dure dans les régimes
de retraite chapeau
existants dûment
« fermés » et « gelés »
dans les conditions pré-
vues par l’ordonnance
du 3 juillet 2019. 
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Enfin, l’exposé des motifs du projet de loi rati-
fiant l’ordonnance14 rappelle que celle-ci « trans-
pose la directive 2014/50/UE » et « prévoit [ainsi]
l’interdiction [...] d’affilier de nouveaux bénéficiaires
aux régimes à droits aléatoires existants à compter
du [4] juillet 2019. En outre, conformément au champ
d’application prévu à l’article 2 de la directive trans-
posée, aucun nouveau droit supplémentaire condi-
tionnel à prestations ne pourra être acquis dans les
régimes existants au titre des périodes d’emploi pos-
térieures au 1er janvier 2020 ».
En résumé, si l’ordonnance vise accessoirement
à adapter le régime social afférent aux futurs régimes
de retraite à prestations définies, elle impose, en
premier lieu et en application des textes européens
qu’elle a pour but de transposer, la fermeture des
dispositifs existants aux dates évoquées.

Au-delà du droit de l’Union européenne w
et du droit interne, de nombreux arguments
confortent cette analyse
À titre d’exemples :
• Le raisonnement selon lequel l’ordonnance ne
peut s’appliquer directement dans la relation de
travail employeurs-salariés, dès lors qu’elle modifie
seulement l’article L. 137-11 du Code de la sécurité
sociale, ne paraît pas pertinent. En effet, ce n’est
pas la dénomination de l’article ou du code concer-
nés qui délimite la nature juridique de l’obligation
en cause. Il existe ainsi un certain nombre de textes
de droit du travail intégrés dans le Code de la sé-
curité sociale : on citera, par exemple, le fameux ar-
ticle L. 911-1 qui traite des modalités de mise en
place, dans l’entreprise, des régimes de protection
sociale complémentaire, l’article L. 911-7 relatif à
la « généralisation de la complémentaire santé »,
ou encore l’article L. 911-8 concernant la « por-
tabilité » des régimes de prévoyance « lourde » et
de remboursement de frais de santé. En matière de
retraite chapeau, des textes qui n’appartiennent pas
à l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale,
réglementent le traitement social de ces régimes15,
tandis que d’autres textes imposant des obligations
de droit du travail ou de droit des organismes as-
sureurs ont été codifiés dans cet article16.
En réalité, le renvoi à l’article L. 137-11 s’explique
simplement par la légistique : il s’agit du seul texte
de référence traitant des régimes de retraite cha-
peau. Pour les pouvoirs publics, le plus efficient
était sûrement de recourir à ce dernier plutôt que
de traiter cette importante question dans une dis-
position isolée et non codifiée.
• Soutenir que l’ordonnance n’aurait aucun im-
pact en droit du travail, dans la relation employeurs-
salariés, reviendrait tout simplement à considérer
que la France n’a pas transposé la directive. Quel
curieux État que celui qui aurait tout mis en œuvre
pour se conformer aux obligations européennes,
en limitant expressément le champ de sa transpo-
sition pour être en infraction et, en conséquence,
condamné…

Sur ce point, rappelons qu’en raison du retard de
la France dans la transposition de la directive du
16 avril 2014 en droit interne, la Commission eu-
ropéenne lui a adressé, dès juillet 2018, une mise
en demeure de s’y conformer. En janvier 2019,
n’ayant toujours pas reçu de notification annonçant
la pleine transposition de la directive, la Commission
a adressé un avis motivé à la France ainsi qu’à d’au-
tres États n’étant pas en conformité, comme par
exemple l’Irlande ou la Roumanie. Dans ce cadre,
il a été indiqué que si ces États n’opéraient pas la
transposition complète de la directive dans les deux
mois (soit à la fin du mois de mars 2019), l’affaire
pourra être portée devant la CJUE. L’objet de l’ar-
ticle 197 de la loi Pacte est d’ailleurs, précisément,
de permettre une transposition rapide de la directive
afin de remédier à cette difficulté.
Dès lors, si l’ordonnance du 3 juillet n’avait aucun
impact en droit du travail dans la relation em-
ployeurs-salariés, la France n’aurait pas pleinement
transposé la directive et la procédure d’infraction
décrite plus haut serait toujours valide. Dit autre-
ment, la France serait susceptible d’être condamnée
par la CJUE.
Or, selon nos informations, la Commission 
européenne a, depuis la publication de l’ordonnance
et en toute logique, retiré sa procédure d’infraction
contre la France, soulignant par là même que la
transposition est complète.

3CONCLUSIONS OPÉRATIONNELLES

En application des textes publiés et de l’ensem-
ble des règles de droit applicable, tant au niveau
interne qu’européen, l’ordonnance procède à une
fermeture automatique « légale » des dispositifs
de retraite chapeau. Dans ces conditions, les en-
treprises n’ont pas, par principe, l’obligation de
modifier les actes de droit du travail ayant mis en
place ces dispositifs.
Mais en fonction des caractéristiques propres à
chaque régime, les acteurs peuvent avoir intérêt à
formaliser la fermeture en respectant les procédures
de droit du travail. Tel sera par exemple le cas
lorsque la définition du collège des participants
concernés ou les modalités de gel des droits méri-
tent d’être sécurisés. Cela permettra d’éviter tout
débat futur, notamment avec les intéressés.
Pour appréhender la fermeture de leurs régimes,
les entreprises ne doivent donc pas se sentir obligées
d’appliquer, systématiquement et par principe, la
procédure de modification de leur régime. Elles
doivent procéder à une analyse de leur dispositif
et arbitrer selon les risques et les contraintes en
cause. En fonction de ces arbitrages, elles peuvent
ainsi choisir d’appliquer directement l’ordonnance
qui s’impose ou, au contraire et, notamment pour
sécuriser la fermeture du régime, procéder à la mo-
dification des actes de droit du travail. n

14. Projet de loi rati-
fiant l’ordonnance
n° 2019-697 du
3 juillet 2019 relative
aux régimes profes-
sionnels de retraite
supplémentaire, texte
n° 2273 enregistré à la
présidence de
l’Assemblée nationale
le 27 septembre 2019.
15. Voir par exemple
article 5 de l’ordon-
nance n° 2015-839 du
9 juillet 2015.
16. Par exemple,
l’obligation d’externa-
liser ces régimes, issue
de la loi n° 2009-1646
du 24 décembre 2009,
codifiée au V de l’arti-
cle L. 137-11 du Code
de la sécurité sociale.
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