
Retraites Complémentaires
      Tous concernés (salariés, retraités) !

         N°007
Les effets du dernier accord paraphé en Octobre 2015 entre la CFE-CGC, la CFDT, la
CFTC et le patronat sur les retraites complémentaires dans le privé vont avoir un
impact négatif aussi bien sur les pensions des retraités que sur celles de tous les
actifs.
Si la mesure phare consiste à inciter les salariés à décaler leur départ à la retraite d’au
moins 1 an sous peine de malus, d’autres points de la réforme auront des
conséquences notables :
La mesure phare :

 Elle concerne les salariés nés à partir de 1957 et qui partiront en retraite à
partir du 1er Janvier 2019 *.
 Ces salariés seront incités à repousser leur départ à la retraite d’un an sous
peine d’abattement de 10% sur leur pension de retraites complémentaires. A
cette date, les salariés en longue carrière devront également décaler d’un an
pour ne pas subir cet abattement.
*  Ne sont pas concernés :                                 
- les retraités à faibles revenus exonérés de CSG &  CRDS

(ceux exonérés partiellement subiront un abattement de 5%)
- les retraités reconnus handicapés avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle  de 50%
- les assurés ayant interrompu leur activité pour l’aide effective à un enfant handicapé
- les mères ouvrières avec 3 enfants
- les retraités suite à leur cessation d’activité amiante.

Il est à noter que cette mesure, qui a pour but de faire reculer le départ à la
retraite, incitera pour autant les salariés nés en 1957 ou 1958  qui pourront
prétendre à partir dans le cadre des longues carrières à liquider leurs
droits à la retraite avant le 1er Janvier 2019 sous peine d’abattement !!

Les autres mesures :
 Dès cette année, tous les actifs subiront une hausse de 2% du prix d’acquisition

des points de retraite (en 2016, Le prix d'achat est de 15,6556€ pour le point
Arrco et de 5,4455€ pour le point Agirc). Il faudra donc gagner plus à partir de
2016 pour avoir le même nombre de points ARRCO/AGIRC qu’en 2015 !

 Dès cette année également, la cotisation "AGFF" (Association pour la gestion du
fonds de financement), créée pour permettre aux salariés de partir à taux plein
dans tous les régimes dès l'âge légal, va augmenter pour les plus hauts revenus.

 En 2019, les cotisations vont augmenter de manière sensible et plus
particulièrement  pour tous ceux qui ont un salaire brut supérieur au PMSS
(Plafond mensuel sécu = 3218€ en 2016).



La cotisation salariée  jusqu’au PMSS passera de 3,10% à 3,15% ; au-delà elle
passera de 8,10% pour l’ARRCO ou 7,8% pour l’AGIRC à 8,64% pour toutes les
catégories de personnel.
Pour exemple : 2 salariés, l’un non cadre affilié uniquement à l’ARRCO qui touche 3318 € brut mensuel
et l’autre cadre qui touche 4218€ brut mensuel (voir tableaux ci-après)

salarié non cadre
Mensuel brut =

3318€

2016
(ARRCO - AGIRC)

2019
(régime unifié)

Jusqu'au PMSS
(ARRCO) 3,1% 99,76 € 3,15% 101,37 €

Au-delà (100€)
 (ARRCO) 8,1% 8,10 € 8,64% 8,64 €

 cotisation
supplém.

Total cotisations  107,86 €  110,01 € 2,15 €

 salarié cadre
Mensuel brut =

4218€

2016
(ARRCO - AGIRC)

2019
(régime unifié)

Jusqu'au PMSS
(ARRCO) 3,1% 99,76 € 3,15% 101,37 €

Au-delà (1000€)
 (AGIRC) 7,8% 78,00 € 8,64% 86,40 €

 cotisation
supplém.

Total cotisations  177,76 €  187,77 € 10,01 €

 En 2019, mise en commun des réserves des deux régimes ARRCO & AGIRC
par la création d’un régime unifié (en prévision de l’épuisement de la réserve
AGIRC dès 2018). Si l’on considère le bon côté d’une simplification, il ne faut
pas oublier le danger d’une harmonisation par le bas que ce soit :
  la remise en cause d’une pension de réversion à l’âge de 55 ans comme

c’est actuellement  le cas pour l’ARRCO (60 ans pour l’AGIRC) ?!
 Qu’adviendra-t-il de la GMP (Garantie Minimal de Points) qui permet

l’obtention de 120 points dans l’AGIRC ?

 le plafonnement de la majoration pour 3 enfants et plus, actuellement de
1000€ pour chaque régime (sauf coup de Trafalgar, il devrait être
théoriquement à 2000€ par cumul des 2 régimes ?!).

 Les retraités actuels ne sont pas en reste.
 En effet, la date annuelle de revalorisation des pensions est reportée du 1er

Avril au 1er Novembre de chaque année.

 En 2016, 2017 et 2018, la revalorisation sera calculée en fonction de
l'évolution des prix moins 1%. (Pour rappel, la dernière revalorisation a eu
lieu le 1er Avril 2013).

La suite au prochain numéro... ou plutôt aux prochaines
élections présidentielles !!


