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PROJET 
 

RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGIRC ET ARRCO 
 

Accord 18 mars 2011 
 

 
 
 
 
Le Mouvement des Entreprises de France 
(MEDEF), 

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 
(C.G.P.M.E.), 

L'Union Professionnelle Artisanale 
(U.P.A.), 
d'une part, 
 

La Confédération Française Démocratique du Travail 
(C.F.D.T.), 

La Confédération Française de l'Encadrement CGC 
(C.F.E.-CGC), 

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
(C.F.T.C.), 

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 
(C.G.T.-F.O.), 

La Confédération Générale du Travail 
(C.G.T.), 
d'autre part, 
 
 

Considérant le rôle et la mission d'intérêt général des régimes de retraite 
complémentaire dans le cadre de la protection sociale en France, 
 
Considérant l’attachement des partenaires sociaux au système de retraite par 
répartition, 
 
Considérant l'importance des régimes complémentaires dans l'ensemble des 
retraites par répartition et la nécessité d'en préserver la place dans le respect de 
l'équilibre entre les générations, 
 
Considérant la nécessité de pérenniser et d'assurer la solvabilité à moyen et long 
termes des régimes de retraite complémentaire,  
 
Vu la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, 
ses annexes et ses avenants, 
 
Vu l'accord du 8 décembre 1961, ses annexes et ses avenants, 
 
Sont convenus d'adopter les mesures suivantes : 
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Chapitre I - ALLOCATIONS 
 

Article 1 - Retraite sans abattement 
 

Les participants aux régimes AGIRC et ARRCO, qui auront fait liquider, en 
application des articles L.       du code de la Sécurité sociale et L.      du code rural, 
leur pension d’assurance vieillesse, à taux plein, auprès du régime général de la 
Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, pourront faire 
liquider leurs allocations AGIRC et/ou ARRCO, sans abattement sur les tranches A 
et B des rémunérations. 
 

Chapitre II - PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT 
 

Article 2 - Salaire de référence et valeur du point 
 

Le salaire de référence des régimes AGIRC et ARRCO sera fixé, à compter de 
l'exercice 2012 en prenant en compte l'évolution du salaire moyen annuel constatée 
dans chaque régime au cours de chaque exercice. 
 
La valeur de service du point AGIRC et ARRCO évoluera, à compter de l'exercice 
2012 en prenant en compte l'évolution du salaire moyen annuel constatée dans 
chaque régime au cours de chaque exercice. 
 

Article 3 - Cotisation AGIRC 
 

Dans la perspective d’assurer l’équilibre financier du régime, la cotisation à l’AGIRC 
sera majorée de 1 point le 1er janvier 2012, soit 1,25 point, taux d’appel à 125 % 
compris, et de 1 point le 1er janvier 2013, soit 1,25 point, taux d’appel à 125 % 
compris. 
 

Article 4 - Cotisation ARRCO 
 

Dans la perspective d’assurer l’équilibre financier du régime, la cotisation à l’ARRCO 
sera majorée progressivement de 2 points du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2017, 
soit 2,5 points, taux d’appel à 125 % compris, à raison de 0,4 point par année, soit 
0,5 point, taux d’appel à 125 % compris. 
 
 

Chapitre III - HARMONISATION AGIRC- ARRCO 
 

Article 5 - Majorations familiales 
 

Les majorations pour 3 enfants et plus sont portées à 10 % dans les deux régimes. 
La majoration pour enfant à charge appliquée à l’ARRCO est étendue dans les 
mêmes conditions à l’AGIRC. 
 

Article 9 – Réversion 
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Les conditions d’accès à la pension de réversion en vigueur à l’ARRCO sont 
étendues à l’AGIRC. 
 
 
 
 

Chapitre VI - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 10 
 
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'avenants correspondants à 
l'Accord du 8 décembre 1961 et à la Convention collective nationale du 14 mars 
1947 ainsi que, le cas échéant, de délibérations des Commissions paritaires 
nationales. 
 

 
Fait à Paris, le 18 mars 2011 

 
 
 
 

Pour la C.F.D.T. 
 

Pour le MEDEF      Pour la C.F.E.-CGC 
 
Pour la C.G.P.M.E.      Pour la C.F.T.C. 
 
Pour l’U.P.A.       Pour la C.G.T.-F.O. 
 

Pour la C.G.T. 


