
���� Pour les retraités non Pour les retraités non Pour les retraités non Pour les retraités non 
cadres, la retraite Arrco cadres, la retraite Arrco cadres, la retraite Arrco cadres, la retraite Arrco 
constitue constitue constitue constitue entre 30 et 40 % entre 30 et 40 % entre 30 et 40 % entre 30 et 40 % 
de la pension globalede la pension globalede la pension globalede la pension globale    ;;;;    

    
���� Pour les retraités cadres, les Pour les retraités cadres, les Pour les retraités cadres, les Pour les retraités cadres, les 

retraites Arrco et Agirc retraites Arrco et Agirc retraites Arrco et Agirc retraites Arrco et Agirc 
constituent constituent constituent constituent entre 60 et 70 entre 60 et 70 entre 60 et 70 entre 60 et 70 
% de la pension globale% de la pension globale% de la pension globale% de la pension globale....    

 

���� Près de 18 millions de cotisants Près de 18 millions de cotisants Près de 18 millions de cotisants Près de 18 millions de cotisants 
et plus de 11 millions de et plus de 11 millions de et plus de 11 millions de et plus de 11 millions de 
retraités à l’Arrcoretraités à l’Arrcoretraités à l’Arrcoretraités à l’Arrco    ;;;;    

    

���� Près de 4 millions de cotisants Près de 4 millions de cotisants Près de 4 millions de cotisants Près de 4 millions de cotisants 
et 2,5 millions de retraités àet 2,5 millions de retraités àet 2,5 millions de retraités àet 2,5 millions de retraités à    
l’Agirc.l’Agirc.l’Agirc.l’Agirc.    

 

    
 

 

 

 

La retraite complémentaire Arrco pour tous les salariés du privé et celle de l’Agirc pour les cadres La retraite complémentaire Arrco pour tous les salariés du privé et celle de l’Agirc pour les cadres La retraite complémentaire Arrco pour tous les salariés du privé et celle de l’Agirc pour les cadres La retraite complémentaire Arrco pour tous les salariés du privé et celle de l’Agirc pour les cadres 
complètent la retraite Sécurité Sociale. L’complètent la retraite Sécurité Sociale. L’complètent la retraite Sécurité Sociale. L’complètent la retraite Sécurité Sociale. L’ARRCOARRCOARRCOARRCO et l’ et l’ et l’ et l’AGIRCAGIRCAGIRCAGIRC fonctionnent sur le principe  fonctionnent sur le principe  fonctionnent sur le principe  fonctionnent sur le principe de la de la de la de la 
répartition et de la solidarité entre générationsrépartition et de la solidarité entre générationsrépartition et de la solidarité entre générationsrépartition et de la solidarité entre générations    : e: e: e: en cotisant, les salariés d’aujourd’hui acquièrent des n cotisant, les salariés d’aujourd’hui acquièrent des n cotisant, les salariés d’aujourd’hui acquièrent des n cotisant, les salariés d’aujourd’hui acquièrent des 
droits à la retraite et financent directement les pensions des retraités actuels.droits à la retraite et financent directement les pensions des retraités actuels.droits à la retraite et financent directement les pensions des retraités actuels.droits à la retraite et financent directement les pensions des retraités actuels.    
 
Les régimes de base obligatoires constituent le premier étage de notre système de retraites, le deuxième 
étage étant constitué des régimes de retraites complémentaires obligatoires. L’ARRCO pour tous les 
salariés du privé et l’AGIRC pour les cadres, sont des régimes de 
retraite complémentaire. 
 

La négociation sur les retraites complémentaires, entre les 
organisations patronales et les cinq organisations syndicales de 

salariés, s’est 
ouverte le 25 
novembre, sur 
fond d’adoption 
de la réforme 
des retraites 
dont l’entrée en vigueur est prévue en juillet 2011. 
Pendant plusieurs mois, des millions de salariés ont 
exprimé le rejet d’une réforme gouvernementale 
injuste et inefficace. 
 

Ce faisant, ils ont exprimé leur souhait que d’autres 
orientations soient mises en œuvre, pour mieux 
répondre aux besoins des actuels comme des 
futurs retraités, s’inscrivant dans un tout autre 
partage des 
richesses. 

 

La CGT affirme sa conviction que la décision La CGT affirme sa conviction que la décision La CGT affirme sa conviction que la décision La CGT affirme sa conviction que la décision 
autoritaire sur les régimes de base ne doit pas autoritaire sur les régimes de base ne doit pas autoritaire sur les régimes de base ne doit pas autoritaire sur les régimes de base ne doit pas 
entraîner en chaîne une dégradation dans tous les entraîner en chaîne une dégradation dans tous les entraîner en chaîne une dégradation dans tous les entraîner en chaîne une dégradation dans tous les 
régimes.régimes.régimes.régimes.    
 

C’est avec cette volonté que la CGT formule des propositions 
non seulement pour préserver les droits des retraités actuels et futurs, mais aussi et surtout pour 
les améliorer, en cohérence avec ce qu’elle a porté tout au long de ces derniers mois. 
 

 

 
 

Le débat sur les propositions de la CGT etLe débat sur les propositions de la CGT etLe débat sur les propositions de la CGT etLe débat sur les propositions de la CGT et l’intervention de tous les salariés  l’intervention de tous les salariés  l’intervention de tous les salariés  l’intervention de tous les salariés 
seront décseront décseront décseront décisifs isifs isifs isifs pour peser dans les négociations et gagner des droits à pour peser dans les négociations et gagner des droits à pour peser dans les négociations et gagner des droits à pour peser dans les négociations et gagner des droits à 
retraite complémentaire améliorés et financés.retraite complémentaire améliorés et financés.retraite complémentaire améliorés et financés.retraite complémentaire améliorés et financés.    



 

    
 

 
 

 
                Taux de cotisation 2010Taux de cotisation 2010Taux de cotisation 2010Taux de cotisation 2010    
                          (en % du salaire brut) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sQuels sQuels sQuels sont les enjeux des ont les enjeux des ont les enjeux des ont les enjeux des 
négociations actuellesnégociations actuellesnégociations actuellesnégociations actuelles    ????    
    

� Les taux de cotisation et leur Les taux de cotisation et leur Les taux de cotisation et leur Les taux de cotisation et leur 
assiette,assiette,assiette,assiette,    

    

� Le prix d’achat d’un point de Le prix d’achat d’un point de Le prix d’achat d’un point de Le prix d’achat d’un point de 
cotisation,cotisation,cotisation,cotisation,    

    

� L’âge possible de la retraite sans L’âge possible de la retraite sans L’âge possible de la retraite sans L’âge possible de la retraite sans 
abattement,abattement,abattement,abattement,    

    

� L’évolution des droits à pension L’évolution des droits à pension L’évolution des droits à pension L’évolution des droits à pension 
au travers du rendement,au travers du rendement,au travers du rendement,au travers du rendement,    

    

� L’indexation des peL’indexation des peL’indexation des peL’indexation des pensions,nsions,nsions,nsions,    
    

� Les avantages liés aux enfants et Les avantages liés aux enfants et Les avantages liés aux enfants et Les avantages liés aux enfants et 

la pension des veuves, des veufs.la pension des veuves, des veufs.la pension des veuves, des veufs.la pension des veuves, des veufs.    

 ARRCO 
(tranche A) 

AGIRC 
(tranche B) 

Taux contractuel (TC) 6 % 16,24 % 

Taux d’appel 
(pour adapter les 
ressources aux 
dépenses de la période) 

 
125 % du TC 

 

 
125 % du TC 

Agff 2 % 2,2 % 

 

Assiette de cotisationAssiette de cotisationAssiette de cotisationAssiette de cotisation    
 

Actuellement, les cotisations pour la retraite sont 
calculées sur une base comprenant le salaire et les 
primes, mais elle n’incluse ni la participation ni 
l’intéressement. 
 

L’accroissement de ces formes de rémunération 
non cotisées est une des causes du déficit de 
financement de toute la protection sociale avec une 
amplification de cet effet à L’Agirc. 
 

Cela entraîne également un déficit de points pour les 
salariés. 
 

Prix d’acquisition du pointPrix d’acquisition du pointPrix d’acquisition du pointPrix d’acquisition du point, aussi appelé 

« salaire de référence », il s’élève en 2010 à 14,4047 € 
pour l’Arrco et 5,0249 € pour l’Agirc. 
 

Pour déterminer vos points acquis en 2010, vous 
divisez vos cotisations annuelles au taux contractuel 
par le salaire de référence. Plus le salaire de référence 

est haut, moins il y a de points.  

Votre relevé de pVotre relevé de pVotre relevé de pVotre relevé de pointsointsointsoints    
 

Si vous cumulez vos points de retraite depuis le 
début de votre carrière et multipliez par la 
valeur du point (1,1884 € à l’Arrco et 0,4216 € à 
l’Agirc), vous aurez une idée de votre retraite 
complémentaire pour la part de votre carrière 

écoulée. 

IIIIndexation des pensionsndexation des pensionsndexation des pensionsndexation des pensions    
 

Elles sont indexées sur la 
valeur du point et donc sur les 
prix, ce qui signifie que les 
retraités sont exclus de tout 
partage de la croissance. 

L’AGFFAGFFAGFFAGFF (Association pour la gestion du fonds de 

financement) correspond à une cotisation supplémentaire et 
finance les retraites à l’Arrco et à l’Agirc avant 65 ans. Elle 
permet, en fait de prendre sa retraite complémentaire à 
60 ans sans abattement à l’Arrco et à l’Agirc. 

Le rendementLe rendementLe rendementLe rendement    est le rapport la même année 

entre la valeur du point pour le calcul de la 
retraite à sa valeur d’acquisition. C’est avec le 
taux de cotisation contractuel, l’élément 
central pour assurer une bonne retraite ; or, 
il a baissé de 25 % depuis 15 ans et continuera 
tant que les deux valeurs (valeur du point et 
prix d’acquisition) ne seront pas indexées sur le 
même paramètre. 

Majoration pour enfantsMajoration pour enfantsMajoration pour enfantsMajoration pour enfants    
5 % pour trois enfants élevés ou par 
enfant à charge à l’Arrco. De 8 à 24 
% pour trois à sept enfants élevés à 
l’Agirc. 
 

RéversionRéversionRéversionRéversion    
La pension versée à une veuve (ou à 
un veuf) correspond à 60 % de la 
pension du conjoint décédé si elle ou 
il n’est pas remarié(e). 
 

Cette pension ne rentre pas dans les 
ressources de la veuve (veuf) pour le 
calcul de la réversion du régime 
général. 



 

 

 
 
 
 
 

IIIIL SL SL SL S’’’’AGIT DONC VRAIMENT DAGIT DONC VRAIMENT DAGIT DONC VRAIMENT DAGIT DONC VRAIMENT D’’’’UN CHOIX DE UN CHOIX DE UN CHOIX DE UN CHOIX DE SSSSOCIÉTÉOCIÉTÉOCIÉTÉOCIÉTÉ : LE BESOIN DE FINANCEMENT PEUT, TOUT À FAIT, ÊTRE 

RÉSOLU. ON A L’ARGENT. LA QUESTION EST DE SAVOIR COMMENT ET POUR QUI ON L’EMPLOIE… 
 
 
 

    
LLLLe financement e financement e financement e financement  à venir des régimes de retraite complémentaire  à venir des régimes de retraite complémentaire  à venir des régimes de retraite complémentaire  à venir des régimes de retraite complémentaire devra être mis sur la devra être mis sur la devra être mis sur la devra être mis sur la 
table car sans augmentation de ressources, l’accroissementtable car sans augmentation de ressources, l’accroissementtable car sans augmentation de ressources, l’accroissementtable car sans augmentation de ressources, l’accroissement du nombre de retraités  du nombre de retraités  du nombre de retraités  du nombre de retraités 
conduiraconduiraconduiraconduira mécaniquement à une baisse des pensions mécaniquement à une baisse des pensions mécaniquement à une baisse des pensions mécaniquement à une baisse des pensions. . . . C’est pourquoi, la CGT propose 
notamment : 
 

���� Un élargissement de l’assiette des cotisations (à l’intéressement, à la participation, aux 
stocks-options…) ; 

 

���� La révision des exonérations de cotisations dites patronales ; 
 

���� La taxation des revenus financiers des entreprises ; 
 

���� La modulation de la cotisation en fonction des salaires et de la valeur ajoutée des 
entreprises. 

 
Une question qui reste évidemment liée à celle de la politique de l’emploi et des salaires. 
 

FINANCER LES RETRAITES : C’EST    POSSIBLE ! 

P.I.B 1996 : 1.212 Mds 
P.I.B 2006 : 1.777 Mds 

Soit + 46,6% en 10 ans 

P.I.B 2008 : 1.955 Mds 
P.I.B 2009 : 2.000 Mds 

Profits du C.A.C 40 
2003 = 57 Mds 
2007 = 101 Mds 
2008 = 85 Mds 

2009 = 50 Mds environ 

RAPPORT DU C.O.R du 03/04/08 
BESOIN DE FINANCEMENT 

24,8 Mds d’€ en 2020, soit 1% 
du P.I.B 

Fonds de réserve des 
retraites 

34,7 Mds en 2007 
27,5 Mds en 2008 
30,3 Mds en 2009 

Exonérations de cotisations 
sociales devant normalement 
être compensées par l’Etat et 
revenir à la protection sociale 
 

2007 = 27 Mds 

2008 = 32 Mds 

Dettes de l’Etat 
envers la protection 

sociale 
2007 = 5,6 Mds 

Détournement par l’Etat de taxes 
devant revenir à la Sécurité Sociale 

Environ 20 Mds par an 

Paquet fiscal 
15 Mds par an octroyés 

aux plus riches 

Stocks-Options selon la Cour des 
Comptes 

Produit d’une mini taxation = 3 Mds 

Augmentation des cotisations sociales de 
0,34% par an d’ici à 2020 

(+ 0,24 en part patronale et +0,10 en part salariale) 

= le financement de 4,5 points 

Salaires 
Pas de salaires inférieurs à 1.600 € brut 

= 9,5 Mds de cotisations sociales 

supplémentaires (0,5% de P.I.B) 

Emploi 
100.000 emplois créés = 

 

1,3 Mds de cotisations 
sociales supplémentaires 

perçues 

Prévision de croissance retenue par 
le C.O.R 

1,7% par an 
(moyenne sur les 50 dernières années) 

= + 410 Mds en 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

���� L’indexation des paramètres des régimes 
sur l’évolution des salaires (valeur du point 
et salaire de référence qui déterminent le 
niveau de pension lors du départ à la retraite 
puis sa revalorisation). 

 
���� L’alignement des majorations familiales 

Arrco comme Agirc sur celle du régime 
général de Sécurité sociale (10 % pour trois 
enfants et plus). 

 
���� Abaisser de 60 à 55 ans l’âge ouvrant droit à 

réversion dans le régime Agirc (comme à 
l’Arrco). 

 

���� L’inscription dans chacun des régimes des 
conditions attachées à l’ouverture des droits 
à retraite complémentaire sans abattement : 
���� celle-ci est subordonnée, avant 65 ans, à 

l’accès à une retraite à taux plein dans 
le(s) régime(s) de base, 

���� pas d’abattement pour toute retraite 
liquidée à partir de 65 ans. 

 
���� L’instauration d’un minimum de pension 

immédiatement applicable à l’Arrco (1/3 du 
Smic). Le financement est assuré dans le 
cadre d’une solidarité dans le régime. 

 

L’AGFFL’AGFFL’AGFFL’AGFF    
Plutôt qu’un dispositif dérogatoire du type AGFF, la 
CGT propose que les deux régimes inscrivent dans 
leur réglementation que tout salarié accédant au taux 
plein avant 65 ans dans le régime de base bénéficie 
d’une retraite complémentaire sans abattement. 
 

La CGT propose qu’il n’y ait pas d’abattement pour les 
salariés qui prendront leur retraite à partir de 65 ans, 
qu’ils aient accédé ou pas au taux plein dans le régime. 
 

La valeur de service du pointLa valeur de service du pointLa valeur de service du pointLa valeur de service du point    
La CGT propose que celle-ci soit revalorisée 
comme le salaire moyen. Cela permettrait aux 
retraités de voir leur pouvoir d’achat progresser 
comme celui des actifs. 
 

Actuellement, la revalorisation s’effectue sur la base 
de l’évolution des prix. Cette situation entraîne 
également une baisse du montant de la pension des 
futurs retraités (dégradation de la valeur des points 
accumulés). 
 

Le financementLe financementLe financementLe financement    
Le nombre de retraités est en constante augmentation. Il est par conséquent indispensable d’augmenter les ressources des 
régimes pour garantir un bon niveau de pension aux retraités actuels et futurs.  
 

Il y a beaucoup d’argent dans les entreprises (énormément dans les plus grosses), mais cet argent est capté par les 
actionnaires au détriment des salaires, de l’emploi et de la protection sociale. 
 
La valeur d’acquisition du pointLa valeur d’acquisition du pointLa valeur d’acquisition du pointLa valeur d’acquisition du point    
Pour garantir à chaque salarié un bon niveau de pension par rapport à son salaire d’activité, il est impératif que le rendement 
contractuel des régimes soit constant. 
 

Pour ce faire, la valeur d’acquisition du point doit également être valorisée selon l’évolution du salaire moyen. 
 

Que ce soit au niveau de l’AGFF, de l’alignement des retraites complémentaires sur les régimes de 
base en matière d’âge, ou des droits familiaux et conjugaux, le patronat a annoncé son intention, 
lors de la réunion de négociation du 26 janvier dernier, d’imposer de nouvelles régressions dans 
les régimes Arrco et Agirc. 
 

La « prorogation » de l’AGFF comporterait des contreparties en défaveur des salariés ; l’âge de la 
retraite sans abattement passerait de 65 à 67 ans ; quant aux droits familiaux et conjugaux, le 
premier positionnement du patronat laisse supposer une volonté de dégrader les droits existants. 

 

Pour la Cgt, seules l’information des salariés et leur intervention seront de nature à Pour la Cgt, seules l’information des salariés et leur intervention seront de nature à Pour la Cgt, seules l’information des salariés et leur intervention seront de nature à Pour la Cgt, seules l’information des salariés et leur intervention seront de nature à 
empêempêempêempêcher que cette négociation ne se conclut par de nouveaux reculs sociaux.cher que cette négociation ne se conclut par de nouveaux reculs sociaux.cher que cette négociation ne se conclut par de nouveaux reculs sociaux.cher que cette négociation ne se conclut par de nouveaux reculs sociaux.    
 


