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DITO 
Beaucoup de choses vont 
changer en 2009  pour 
l’avenir de nos retraites à 
tous, de 7 à 77 ans. Ce 
Bon à Savoir vous sera 

utile, pour vous et pour vos proches. 

Le projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale 2009 (PLFSS) et 
notamment les articles relatifs à la retraite 
et à l’emploi des seniors est en pleine 
négociation et la CFDT surveille ce 
dossier de très près.  

D'ici la fin du mois de novembre 2008, 
plus de trois millions de personnes 
recevront à leur domicile, sans démarche 
de leur part, leur bilan individuel de droits 
à la retraite.  

Ce Bon à Savoir vous donne des 
informations pour mieux comprendre, tant 
sur ce qui existe que sur ce qui va 
changer. Nous vous rappelons dans ce 
numéro : 

 « les règles du jeu » au niveau 
national, actuelles et futures,  

 les dispositifs en interne CDC, 
 quelques éléments d’études 

statistiques et de réflexion, 
 des informations pratiques,  
 un lexique, 
 des adresses utiles. 

   

  

  

Vous pourrez ainsi organiser vos choix 
personnels en conséquence, quel que soit 
votre âge et votre durée de cotisation. 

Fidèles à nos convictions, nous vous 
rappelons également les principales 
positions de la CFDT. 

La CFDT veut des signes forts. Chaque 
salarié doit être assuré que les systèmes 
de retraite en France demeurent solides et 
solidaires. 

La CDC est un des acteurs majeurs du 
monde de la Retraite en France :  

La CFDT CDC Privée entend le rappeler à 
la Direction Générale de la CDC.  
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LES NEGOCIATIONS EN COURS AU 
NIVEAU NATIONAL : 

 
 
25 septembre 2008 
 
Retraites et emploi des seniors  
Réunion de concertation sur le PLFSS 
2009 
 
Comme il avait été prévu lors des rendez vous 
avec Xavier Bertrand sur les retraites le 28 avril 
dernier et sur l’emploi des seniors le 26 juin, une 
réunion de concertation s’est tenue le 21 
septembre sur le projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale 2009 (PLFSS) et notamment 
sur les articles relatifs à la retraite et à l’emploi 
des seniors.  
 
Cette rencontre a réuni des membres des 
cabinets du ministre du Travail, du ministre du 
Budget et du ministre de l’Emploi d’une part, des 
représentants des partenaires sociaux syndicaux 
et patronaux d’autre part. 
 
La CFDT, représentée par Jean-Louis Malys, 
secrétaire national, Cécile Cottereau et Alain 
Petitjean, secrétaires confédéraux, a déclaré 
qu’elle jugeait positif le fait qu’une réunion 
spécifique se tienne avant la rédaction définitive 
du PLFSS mais s’est montrée très critique sur le 
contenu des mesures inscrites dans les articles 
en question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La CFDT a réaffirmé son désaccord avec les 
restrictions apportées à l’application de la mesure 
carrière longue. Après la circulaire Cnav de juillet 
qui limite l’accès à l’âge de 56 ans en 
comptabilisant les durées de cotisation en 
fonction de la génération de naissance et non de 
l’année de départ et qui a motivé le recours de la 
CFDT auprès du Conseil d’Etat, s’ajoute une 
nouvelle contrainte avec la non prise en compte 
des rachats d’années incomplètes. Elle a souligné 
le manque d’ambition sur le minimum contributif 
pour lequel seul le maintien de la parité avec le 
SMIC est prévu. Elle a regretté l’absence de 
mesures concernant les polypensionnés, le 
niveau des retraites, la réversion et la pénibilité en 
réaffirmant que les salariés attendaient des 
propositions du gouvernement sur ces sujets. 
 
Les représentants des ministres ont précisé que 
la réversion était du domaine règlementaire et 
serait traitée dans ce cadre. 
Sur les polypensionnés, le gouvernement se dit 
conscient que le sujet doit être traité. Il a rappelé 
qu’une récente réglementation sur les travailleurs 
frontaliers et la révision des conditions 
d’attribution de la surcote pour les fonctionnaires 
allaient dans le sens d’une prise en compte de la 
situation des polypensionnés mais que la réflexion 
au sein du gouvernement n’était pas terminée et 
que l’on aurait l’occasion de se revoir sur ce point 
dans les prochaines semaines. Sur la pénibilité, 
une lettre de Xavier Bertrand aux partenaires 
sociaux est en cours de signature pour les convier 
à des réunions bilatérales qui se tiendraient entre 
fin septembre et début octobre. 
 
Les articles intégrés dans le PLFSS 2009 ont 
ensuite été examinés et sont présentés en pièce 
jointe avec les commentaires ou/et précisions de 
la CFDT. 
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Mesures « retraite » 
Article n°1 : Départ anticipé  
Le Gouvernement a accepté de reconduire, au-
delà de l’année 2008, le dispositif de départ 
anticipé pour carrière longue mis en place par la 
loi du 21 août 2003 en tenant compte de 
l’allongement de la durée d’assurance, 
conformément aux dispositions de la loi du 21 
août 2003 et du décret du 30 octobre 2003. 
Le Gouvernement a également rappelé son souci 
d’éviter que certains mécanismes de rachat ou de 
régularisations ne soient détournés de leur 
objectif initial dans le seul but de bénéficier d’un 
départ à la retraite anticipé. 
Dans ce contexte, cet article prévoit que les 
trimestres rachetés, au titre des périodes d’études 
supérieures ou d’années d’activité incomplètes, 
qui ne correspondent pas à des trimestres validés 
au titre d’une activité professionnelle effective, ne 
soient pas pris en compte pour l’ouverture du droit 
à retraite anticipée. Naturellement, ces trimestres 
continueront à être pris en compte pour les autres 
paramètres de calcul de la pension. 
Commentaires CFDT : 
Le texte durcit encore les conditions pour 
bénéficier d’un départ anticipé. Les rachats de 
trimestres au titre des études supérieures ou 
d’années incomplètes ne seraient plus pris dans 
le décompte des trimestres validés ou cotisés 
pour un départ anticipé. 
La mesure vise l’ensemble des régimes qui ont 
cette possibilité : régime général, agricole, 
indépendants, fonction publique, régimes 
spéciaux (par la mention de renvoi aux 
dispositions réglementaires ayant le même objet). 
Cela concerne aussi les salariés handicapés. 
Cela ne concerne pas les trimestres rachetés au 
titre de l’apprentissage qui relèvent du dispositif 
des cotisations arriérées. 
Si l’exclusion des trimestres rachetés pour les 
années d’études n’est pas illogique par rapport à 
l’esprit de la mesure, celle des années 
incomplètes va pénaliser notamment les salariés 
qui avaient bien commencé à travailler à 14, 15 
ou 16 ans mais auxquels il manquait un trimestre 
pour remplir la condition des 5 trimestres cotisés 
avant la fin de l’année de leur 16ème 
anniversaire. Ceux qui avaient déjà racheté ce(s) 
trimestre(s) en vue d’un départ après le 1er janvier 
2009 se verront appliquer l’ancienne 
règlementation. Si le gouvernement ne veut pas 
revenir sur le principe de prendre en compte la 
génération pour déterminer la durée requise, il ne 
semble pas complètement fermé sur la situation 
des salariés nés en décembre 1952. 
 
 
 

Articles n°2 et 3 : Minimum contributif 
et reconduction jusqu’en 2012 d’un objectif de 
minimum de pension pour une carrière complète 
au SMIC 
Le Gouvernement a souhaité reconduire, jusqu’en 
2012, l’objectif de minimum de pension pour une 
carrière complète au SMIC, fixé par la loi du 21 
août 2003 à 85% du SMIC net. Les mesures 
réglementaires nécessaires à l’atteinte de cet 
objectif seront prises en temps utile. 
Afin que ce dispositif bénéficie réellement aux 
assurés ayant une petite retraite malgré une 
durée de cotisation significative, il est prévu, d’une 
part, que la majoration du minimum contributif 
sera ciblée sur les assurés ayant une durée de 
cotisation minimale fixée par décret et, d’autre 
part, que le minimum contributif sera attribué aux 
assurés dont la retraite totale (base et 
complémentaire pour l’ensemble des régimes) est 
inférieure à 85% du SMIC. 
Ces évolutions sont cohérentes avec le diagnostic 
formulé par le Conseil d’orientation des retraites 
et les préconisations de la Cour des comptes 
dans son rapport de septembre 2008 sur 
l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale. 
Commentaires CFDT : 
Deux mesures dans ces articles : 
• L’engagement du gouvernement d’assurer, en 
2012, le maintien de l’objectif de 85% du SMIC 
net, ce qui implique une indexation qui intègre 
l’évolution du SMIC. 
Par contre, cela veut clairement dire que le 
gouvernement ne veut pas aller au-delà des 85%. 
• Une restriction dans l’accès au mini contributif 
Le minimum contributif majoré ne serait appliqué 
qu’aux assurés ayant une durée d’activité 
minimale tous régimes confondus. Laquelle ? 
Selon le niveau qui sera fixé, qualifié par l’exposé 
des motifs de significatif, il y aura une baisse plus 
ou moins importante des pensions, la différence 
entre les deux minimums est actuellement de 9%. 
Le minimum contributif n’est donné que si 
l’ensemble des retraites ne dépasse pas 85% du 
SMIC. Conséquence : les pluripensionnés de la 
fonction publique et/ou des régimes spéciaux, qui 
ont des petits droits au régime général en seront 
exclus. La mesure n’est pas incohérente avec 
l’engagement pris, mais techniquement cela va 
être difficile à mettre en œuvre.  Il faudra que les 
régimes de base de la Sécu aient connaissance 
du montant de l’ensemble des retraites avant de 
pouvoir liquider.  
Or, les régimes complémentaires ont besoin de 
connaître les droits au régime général pour savoir 
s’ils appliquent ou non une décote. C’est sans 
doute pour cela que l’application est différée à 
juillet 2010. 
 



 
 
 
 
Article n°4 : Financement par la Cnaf 
de l’intégralité du coût des 
majorations de pensions pour les 
parents de trois enfants 
Conformément au document remis le 28 avril et 
au courrier adressé le 29 juillet par le Premier 
ministre aux partenaires sociaux, le 
gouvernement propose d’achever en trois ans le 
transfert à la branche famille du financement des 
majorations de pensions pour les parents de trois 
enfants qu’elle prend aujourd’hui en charge à 
hauteur de 60%. Ce taux sera porté à 70% en 
2009, puis à 85% en 2010 et à 100% en 2011. 
Commentaires CFDT : 
La Cnaf va progressivement (jusqu’en 2011) 
prendre à sa charge l’intégralité du coût généré 
par la majoration pour 3 enfants. 
C’est logique mais cela va réduire les marges de 
la Cnaf par rapport à ses propres objectifs et 
notamment celui qui a un effet sur les systèmes 
de pension, à savoir la conciliation vie familiale/vie 
professionnelle qui permet un meilleur accès au 
travail des femmes. 
Article n°5 : Revalorisation du 
minimum vieillesse 
L’article autorise le gouvernement à augmenter 
progressivement, par décret, le montant du 
minimum vieillesse entre 2009 et 2012 en le fixant 
à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la 
revalorisation sur la base de l’indice des prix 
prévue par la loi (article L. 816-2). 
Ainsi, conformément à l'engagement pris dans le 
document du 28 avril, le montant de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour les 
personnes seules sera en 2012 supérieur de 25% 
à ce qu'il était en 2007. 
Commentaires CFDT : 
C’est la mise en œuvre de la promesse du 
Président de la République d’augmenter de 25% 
le minimum vieillesse d’ici 2012. 
Il a été augmenté de 5% cette année. Cela veut 
dire sans doute + 5% tous les ans de 2009 à 
2012, ce qui donne les 25% annoncés. Compte 
tenu de ces augmentations, le niveau final 
envisagé revient environ à 65 % du SMIC net 
pour une personne seule et 115% pour un couple. 
Même si on ne peut qu’être d’accord avec cette 
augmentation, cela pose le problème du niveau 
du minimum contributif et de sa comparaison avec 
le minimum vieillesse puisqu’on aura le même 
niveau de retraite de base que l’on ait cotisé toute 
sa vie pour le premier ou peu, voire pas du tout, 
pour le second. 
Enfin, il reste beaucoup d’interrogations sur le 
financement de cette mesure. 

 
Articles n°6 et 7 : Revalorisation des 
pensions au 1er avril 
Pour remédier aux insuffisances du mécanisme 
actuel d’indexation des pensions de retraite, 
mises en évidence en 2008 dans un contexte 
d’accélération de l’inflation, la revalorisation de 
l’ensemble des pensions interviendra désormais 
au 1er avril de chaque année, comme pour les 
régimes complémentaires Agirc-Arrco. 
La règle sera ainsi plus claire pour les retraités. 
Surtout, elle permettra de garantir de façon plus 
satisfaisante leur pouvoir d’achat, d’une part, en 
prenant en compte l’inflation réellement constatée 
pour l’année précédente (aujourd’hui, un éventuel 
écart par rapport à la dernière prévision ne 
donnait pas lieu à revalorisation) et, d’autre part, 
en étant plus réactif puisque la revalorisation 
s’appuiera sur une prévision plus fiable pour 
l’année en cours, en l’occurrence celle de la 
Commission économique de la Nation. 
La composition de la conférence de revalorisation 
des pensions est élargie de façon à ce que son 
champ soit étendu aux régimes de la fonction 
publique et aux régimes spéciaux. 
Un autre article entérine la revalorisation 
supplémentaire de 0,8% intervenue au 1er 
septembre de façon à ce qu’elle soit prise en 
compte dans la prochaine revalorisation qui 
interviendra au 1er avril 2009. 
Commentaires CFDT : 
Article n°6 : 
C’est la traduction de l’engagement d’effectuer les 
revalorisations des retraites le 1er avril au lieu du 
1er janvier qui permettra d’intégrer l’inflation réelle 
de l’année précédente pour effectuer les 
rattrapages et d’être en harmonie avec les 
régimes complémentaires Arrco et Agirc. 
Cela répond, en partie, aux critiques que nous 
avons formulées sur les paramètres de calcul de 
l’inflation et le fait que le réalisé de l’année 
précédente n’était pas certain mais également 
prévisionnel. La prévision n’est plus celle du projet 
de loi de finances mais celle de la Commission 
économique de la Nation. Par ailleurs, la 
conférence de revalorisation des pensions sera 
présidée conjointement par les ministres de la 
Sécurité sociale, de la Fonction publique et du 
Budget, et sa composition sera élargie. 
Article n°7 
Article balai qui légalise l’augmentation de 0,8% 
du 1er septembre qui n’avait pas de fondement 
juridique. 
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Mesures « emploi des seniors » 
 

Article n°8 : Cumul emploi retraite 
Les retraités pourront cumuler, sans aucune 
restriction, leur pension et le revenu d’une activité 
professionnelle sous réserve qu’ils aient liquidé 
l’ensemble de leurs pensions auprès des régimes 
de retraite obligatoires dont ils ont relevé, à partir 
de 60 ans s’ils ont cotisé la durée nécessaire pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein ou à défaut à 
partir de 65 ans. 
Les règles de cumul, actuellement en vigueur, 
sont maintenues pour les assurés ne respectant 
pas ces conditions. 
Commentaires CFDT : 
Une distinction est faite entre plusieurs catégories 
de retraités. 
Ceux qui ont liquidé leurs droits dans l’ensemble 
des régimes et qui ont le taux plein (65 ans, 60 
ans avec la durée complète, ou 60 ans avec 
invalidité) ont droit à un cumul sans limite. 
L’obligation de respecter un délai de 6 mois avant 
de reprendre une activité salariée dans son 
ancienne entreprise est supprimée. 
Pour les autres, les anciennes règles de montant 
maximum de ressources et de délai de 6 mois 
sont maintenues. 
Les retraités ayant liquidé en carrière longue 
entrent dans la catégorie du maintien des règles 
de cumul actuelles jusqu’à leur 60ème année et 
ensuite peuvent bénéficier des nouvelles règles. 
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux 
pensions prenant effet à partir de 2009. 
Ceux qui sont partis en retraite jusqu’en 2008 
bénéficieront des nouvelles règles dès lors qu’ils 
rempliront les conditions. 
 
Article n°9 et 10 : Surcote 
La loi du 21 août 2003 a créé la surcote qui 
permet de majorer la pension des assurés qui 
poursuivent une activité professionnelle au-delà 
de l’âge légal et de la durée requise pour 
bénéficier d’une pension à taux plein. 
Dans le cadre de la mobilisation pour l’emploi des 
seniors, le Gouvernement souhaite favoriser la 
prolongation d’activité en rendant la surcote plus 
attractive à travers plusieurs améliorations : 
- le taux de surcote est porté de 3% à 5% par an à 
compter du 1er janvier 2009 (modification 
intervenant par décret pour le régime général) et 
les règles applicables dans la fonction publique 
sont harmonisées avec celles du secteur privé ; 
- la surcote s’appliquera également à compter de 
2009 aux bénéficiaires du minimum contributif 
alors que ce n’est pas le cas aujourd’hui. 
Commentaires CFDT : 
Article 9 – Surcote 
Portée à 5% par an. L’article vise les 
fonctionnaires, car pour le régime général, cela 
relève du décret. 

Le remplacement de « trimestres de service » par 
« trimestres d’assurance » est important, car dans 
le libellé précédent du L.14 du code des pensions, 
seules les prolongations d’activité en tant que 
fonctionnaire étaient prises en compte pour la 
surcote. Ceux qui finissaient dans le secteur privé 
pouvaient avoir une surcote du régime général 
mais pas de la fonction publique. Les 
fonctionnaires qui finissent leur carrière dans le 
privé pourront donc maintenant se voir appliquer 
la surcote sur leurs 2 pensions. 
Article 10 
Comme le souhaitait la CFDT, la surcote est 
calculée après portage au minimum contributif. 
 
Article n°11 : Accords de branches et 
d’entreprises en faveur de l’emploi des 
salariés âgés 
L’objectif de cet article est de faire en sorte que 
les partenaires sociaux se mobilisent, dans les 
branches et dans les entreprises, afin de définir et 
de mettre en œuvre rapidement des actions en 
faveur du maintien dans l’emploi ou du retour à 
l’emploi des salariés âgés. 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2010, les 
entreprises non couvertes par un accord ou, à 
défaut, par un plan d’action en faveur de l’emploi 
des salariés âgés, seront soumises à une pénalité 
correspondant à 1% des rémunérations versées. 
Commentaires CFDT : 
L’article 11, qui est l’un des plus important du 
PLFSS 2009 sur la question de l’emploi des 
seniors, ne reprend pas les demandes 
d’évolutions dont nous avions fait part au 
gouvernement lors des réunions bilatérales et 
multipartites de juin dernier. 
La CFDT estime que le système de pénalité pour 
les entreprises qui n’engageraient aucune action 
en faveur de l’emploi des salariés âgés est 
nécessaire, mais elle a fait part de ses doutes sur 
l’impact qualitatif d’un tel dispositif, au-delà de 
l’affichage. De quels outils l’Etat va-t-il se doter 
pour piloter, évaluer et suivre ce qui se passe 
dans les branches et les entreprises ? La CFDT a 
demandé que les partenaires sociaux soient 
étroitement associés à ce suivi et à l’évolution du 
dispositif. 
La CFDT a proposé des évolutions du texte et a 
souhaité se faire préciser un certain nombre de 
points : 
Concernant l’élaboration du cahier des charges, la 
CFDT a demandé que soit effectué un vrai travail 
de concertation pour l’élaboration de la liste des 
domaines d’action qu’auront à appliquer les 
entreprises et les branches, à partir des résultats 
des trois négociations interprofessionnelles de cet 
automne. 
 



 
 
 
 
La CFDT a également demandé que les 
partenaires sociaux soient associés au niveau 
national interprofessionnel aux modalités de suivi 
et d’évaluation de ce qui aura été réalisé dans les 
entreprises et les branches pour favoriser l’emploi 
des seniors. A ce propos, elle a également 
interrogé le gouvernement sur l’articulation qui 
sera faite avec le plan national d’action concerté 
sur l’emploi des seniors. 
Toujours sur la question du suivi des accords de 
branche et d’entreprise, la CFDT a demandé que 
soit précisé dans le texte, l’organisme qui sera 
chargé de contrôler que les entreprises auront 
bien rempli leurs obligations. 
Plus spécifiquement sur les entreprises de moins 
de 300, la CFDT est intervenue sur plusieurs 
points : 
- Il est écrit, à la fin de l’article 11, que sont 
exonérées de pénalité les entreprises « couvertes 
par un accord de branche étendu […] ayant reçu 
un avis favorable du ministre chargé de l’emploi ». 
Cela signifie-t-il que cet avis irait plus loin qu’une 
appréciation formelle, vers une appréciation plus 
qualitative du contenu des accords et notamment 
des objectifs chiffrés ? 
- Sur la question du seuil à partir duquel une 
entreprise doit négocier et / ou peut être 
pénalisée, la CFDT est bien évidemment 
favorable à ce que le plus grand nombre 
d’entreprises soit concerné mais elle est 
également soucieuse de la cohérence entre les 
différents seuils existants (pour les travailleurs 
handicapés, l’obligation de négocier se situe à 
partir de 20 salariés, pour l’égalité professionnelle 
le seuil est à 50). Un des objectifs de la GPEC, 
que nous portons dans le cadre de la négociation 
en cours, est bien l’articulation entre ces différents 
accords : l’hétérogénéité des seuils ne favorise 
pas cette cohérence. 
- La préoccupation de la CFDT est moins de faire 
signer des accords aux entreprises de moins de 
300 salariés que de s’assurer qu’elles s’engagent 
effectivement dans une démarche en faveur de 
l’emploi des salariés âgés. Or, à la lecture de 
l’article 11, on comprend qu’une entreprise de 
moins de 300 salariés qui serait couverte par un 
accord de branche étendu serait 
automatiquement exonérée des pénalités, qu’elle 
mette en œuvre ou pas des actions visant à 
décliner l’accord de branche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse du gouvernement 
Le gouvernement a rappelé que la philosophie qui 
a présidé à la rédaction de cet article était celle de 
la confiance dans la capacité des partenaires 
sociaux à s’entendre pour faire évoluer la situation 
de l’emploi des seniors, et cela au plus près des 
réalités, dans les entreprises et dans les 
branches. 
Il a ajouté que si la signature d’accords et 
l’élaboration de plans d’action ne sauraient suffire 
à faire évoluer les pratiques sur l’emploi des 
seniors, il s’agissait d’un préalable au 
changement, que le plan national d’action 
concerté n’avait pas jusqu’ici permis de 
déclencher (seulement 3 accords de branche 
signés). Les services l’Etat n’interviendront pas 
sur le contenu des accords mais les directions du 
travail proposeront au niveau territorial un 
accompagnement aux entreprises, notamment 
pour favoriser la diffusion des bonnes pratiques. 
Si, au final, le dispositif de pénalité ne suffisait pas 
à faire augmenter le taux d’emploi des seniors, le 
gouvernement envisagerait alors un « plan B », 
plus contraignant pour les employeurs et les 
salariés. 
Sur les questions plus précises, un certain 
nombre de réponses ont été apportées : 
- Ce seraient les Urssaf qui, en plus de collecter 
et de contrôler le recouvrement de la taxe, 
vérifieraient que les entreprises ont bien rempli 
leur obligation de négocier et ont répondu au 
cahier des charges (à vérifier auprès du cabinet). 
- L’avis favorable, qui serait donné aux accords de 
branche, en plus de la procédure d’extension, vise 
à sécuriser juridiquement les petites et les 
moyennes entreprises, car cet avis du ministère 
de l’Emploi serait opposable aux Urssaf. 
- La question des retraites progressives relève de 
la négociation et du réglementaire : c’est pourquoi 
elle ne figure pas dans le PLFSS. Ce dispositif 
sera certainement prolongé d’un an par décret 
avant d’être revu. 
Pour conclure, le gouvernement a annoncé que 
Xavier Bertrand recevrait les partenaires sociaux 
dans le cadre de bilatérales sur la question de la 
pénibilité à partir de la fin du mois de septembre. 
Un courrier devrait arriver dans les jours qui 
viennent pour officialiser cette annonce. 
Les partenaires sociaux seront, par ailleurs, à 
nouveau sollicités avant la parution des décrets 
cités plus haut (sur le cahier des charges, 
notamment dans le cadre du Conseil supérieur de 
l’emploi, sur la retraite progressive). 
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Article n°12 : Suppression de la mise à 
la retraite d’office dans le secteur privé 
La possibilité pour un employeur de mettre à la 
retraite d’office son salarié sera totalement 
supprimée à compter du 1er janvier 2010, au 
même moment où les accords de branche 
dérogatoires permettant de le faire avant l’âge de 
65 ans cesseront de produire leurs effets en 
application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2007 et 2008. 
Ainsi, la décision du passage de l’activité à la 
retraite relèvera désormais du seul choix du 
salarié quel que soit son âge ce qui permettra, à 
ceux qui le souhaitent, de prolonger leur activité 
professionnelle et de bénéficier de la surcote. 
Commentaires CFDT : 
Rayée du code du travail. Mais il y a encore pas 
mal de dérogations jusqu’en 2010. 
Cela implique qu’il n’y a plus de limite y compris 
au-delà de 65 ans. 
 
 
 
 
 

 
Article n°13 : Poursuite d’activité au-
delà des limites d’âge dans la fonction 
publique 
Les limites d’âge, applicables à certains corps et 
inférieures à 65 ans, pourront désormais être 
dépassées : les agents qui le souhaitent pourront 
être maintenus en activité sur leur demande et 
sous réserve de leur aptitude physique. 
Ces dispositions entreront en vigueur à compter 
du 1er janvier 2010 
Commentaires CFDT : 
Concerne les catégories actives qui ont une limite 
d’âge inférieure à 65 ans. Souvent âge plancher 
de 50 à 55 et plafond 60 voire plus pour certaines 
catégories (ex 62 pour La poste). Ils pourront 
continuer jusqu’à 65. La prolongation n’est pas de 
droit, mais peut être demandée sous réserve de 
l’aptitude physique. 
Contrairement aux salariés du privé, la limite de 
65 ans reste, semble-t-il, parce qu’il n’y a pas de 
procédure de licenciement comme dans le privé. 

 
 

Le calendrier de la réforme 
 
 
   Octobre 2008
 
Examen des mesures par le 
Parlement dans le cadre du 
projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 
2009 et du projet de loi de 
finances pour 2009. 
 
 

    Décembre 2008
 
Adoption des nouveaux 
dispositifs par l’Assemblée 
nationale et le Sénat. 
    
 
 
 
 

Début 2009
 
Mise en œuvre des nouvelles 
règles pour le régime de base. 
Négociations entre les 
partenaires sociaux du nouvel 
accord sur les retraites 
complémentaires Arrco-Agirc 
(l’actuel devant prendre fin au 
31 décembre 2008).  

  



 
 
 

 
Communiqué de presse n° 57  
du 18 septembre 2008 
Déclaration de Jean-Louis Malys, 
Secrétaire national 
 

Retraites - rendez vous de 2008 
La CFDT saisit le conseil d’Etat 

 
 
Le ministère du Travail, des relations sociales, de 
la famille et de la solidarité vient de transmettre 
aux organisations syndicales plusieurs articles du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale  
(PLFSS 2009). 
 
Le texte gouvernemental se borne, pour 
l’essentiel, à la traduction législative des mesures 
annoncées dans les documents du 28 avril du 
rendez-vous de 2008 sur les retraites et du 26 juin 
2008 relatif à l’emploi des seniors. 
 
Concernant le dispositif des départs anticipés 
acquis par la CFDT en 2003, le projet prévoit sa 
reconduction mais dans des conditions 
restrictives. La durée requise  est brutalement 
allongée d’une année pour plusieurs générations 
de salariés, et particulièrement pour celles qui 
sont nées à partir de 1952. A cette décision, 
s’ajoute une nouvelle condition restrictive pour la 
prise en compte des trimestres avant 16 ans. 
 
Dans ces conditions, la CFDT a décidé de mettre 
en œuvre des recours juridiques dans les plus 
brefs délais, notamment la saisine auprès du 
conseil d’Etat, pour obtenir l’annulation de la 
circulaire de la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAV) du 25 juillet. 
 
La CFDT regrette également que les documents 
gouvernementaux ne contiennent pas un mot sur 
des questions sensibles telles que la pénibilité et 
la situation des poly pensionnés malgré les 
différents engagements pris au cours de la 
réforme des régimes spéciaux et des rencontres 
de ce premier semestre. 
 
La CFDT se rendra à la réunion technique 
proposée par le ministère lundi prochain. Nous 
tenterons de faire évoluer les textes dans un sens 
plus juste pour les futurs retraités. Nous 
rappellerons aux représentants du gouvernement 
que les salariés attendent toujours des réponses 
positives des ministres concernés sur la pénibilité, 
les carrières longues, les poly pensionnés et le 
niveau des retraites, en particulier les plus 
basses. 

 
Communiqué de presse n° 58  
du 23 septembre 2008 
Déclaration de Jean-Louis Malys et 
Laurence Laigo, Secrétaires nationaux 
 

Retraites, emploi des seniors 
Le PLFSS conjugue mesures molles et 

mesures injustes 
 
Xavier Bertrand a organisé le 23 septembre une 
concertation technique sur les articles du projet de 
loi de financement de la sécurité sociale 2009 
(PLFSS) relatifs à la retraite et à l’emploi des 
seniors. Les mesures inscrites dans ces articles 
manquent singulièrement d’ambition. Certaines 
même consacrent une vraie régression des droits 
des salariés. 
 
Positif. Le bénéfice de la surcote de 5% pour les 
fonctionnaires et les retraités bénéficiant du 
minimum contributif, le mode de revalorisation des 
retraites et l’augmentation du minimum vieillesse,  
la suppression de la mise à la retraite d’office sont 
des mesures positives, mais d’une portée limitée. 
 
Statu quo. Le minimum contributif est tout juste 
maintenu en parité avec le Smic. 
Sur les poly pensionnés, rien n’est prévu au 
PLFSS. Au sujet de la pénibilité, le ministre a 
annoncé qu’il recevrait les partenaires sociaux en 
bilatérales dans les semaines à venir. 
 
En recul. Après la restriction apportée à l’accès 
au système de départ « carrières longues » par la 
circulaire CNAV de juillet (contestée par la CFDT 
devant le Conseil d’Etat) le texte du PLFSS 
franchit un nouveau cran dans le durcissement 
des conditions d’accès. Il supprime des trimestres 
comptant pour le droit au départ anticipé ceux qui 
ont été rachetés au titre des années incomplètes. 
 
Inefficient. La mise en place d’un système de 
pénalité financière pour inciter les employeurs à 
« jouer le jeu » de la mobilisation pour l’emploi 
des seniors est nécessaire. Mais le dispositif 
proposé n’est pas abouti. Surtout, il ne permet 
pas de savoir comment l’Etat entend piloter et 
évaluer ce qui se passe dans les entreprises et 
dans les branches professionnelles et comment 
cela se traduira concrètement pour les salariés. 
 
Au total, la CFDT attend du Gouvernement qu’il 
revoie sa copie et intègre les remarques et 
propositions de la CFDT dans la rédaction finale 
du PLFSS 2009. 
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RECONSTITUER SA CARRIERE 
 
 
La première étape de la préparation de sa retraite 
consiste à reconstituer sa carrière. Commencez 
dés vos 55 ans pour avoir largement le temps de 
contrôler les données qui y figurent. Vous pourrez 
ainsi rassembler les informations utiles pour faire 
rectifier les omissions, voire procéder à des 
rachats de trimestres ou de validation de services. 
 
La reconstitution de carrière concerne tous les 
régimes de retraite salariés et non salariés où 
vous avez cotisé. Les justificatifs en votre 
possession (certificats de travail, bulletin de 
salaire, attestations de témoins …) vous aideront 
à reconstituer votre carrière.  
 
Reconstituer soi –même sa carrière 
Première étape, vous devez rassembler vous-
mêmes toutes les informations dont vous 
disposez depuis votre première paye, y compris 
les « petits boulots » : certificats de travail, 
attestations Assedic, documents des allocations 
familiales … Indiquez chronologiquement, à partir 
de vos documents ou à l’aide de votre mémoire, 
les périodes d’emploi chez les différents 
employeurs, les périodes militaires, de chômage 
indemnisé ou non, les arrêts maladie, maternité, 
accident du travail. 
 

 
Retraites de base sécu  
Si vous avez cotisé dans le secteur privé comme 
salarié ou non salarié, ou si vous étiez non 
titulaire dans les fonctions publiques, demandez 
votre relevé de carrière Sécu. Adressez vous à 
l’antenne retraite de la Cram de votre région 
(Cnav pour l’IDF, Crav pour l’Alsace-Moselle). 
Votre reconstitution de carrière est également à 
faire dans les régimes Sécu de non salariés où 
vous avez cotisé. 
 
Retraites complémentaires  
Les régimes de retraite complémentaire ont créé 
des Cicas dans chaque département. Cent 
Centres d’information sur la retraite 
complémentaire Arrco, Agirc et Ircantec  (Cicas) 
apportent un service personnalisé et gratuit dans 
plus de mille points d’accueil.  
 
Retraite fonction publique 
Bien que salarié CDC vous pouvez être poly 
pensionné ou concerné pour vos proches : deux 
ans avant le départ en retraite, il y’a 
communication par l’administration de l’Etat du 
récapitulatif de vos services et d’une évaluation 
de votre retraite. Si vous êtes fonctionnaire 
titulaire d’un emploi permanent au sein d’une 
collectivité territoriale, ou d’un établissement 
hospitalier, vous êtes affilié à la CNRACL et vous 
cotisez à ce régime pour votre retraite. Seul votre 
employeur est habilité à vous renseigner. Il est 
nécessaire de bien vérifier les documents reçus 
avant de renvoyer l’accusé de réception et 
l’estimation de la future retraite. 
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Contrôler son compte individuel sécu 
 
Les informations conservées depuis des dizaines 
d’années dans votre compte individuel de retraite 
doivent être examinées. C’est votre intérêt de 
vérifier votre relevé de carrière. 
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Le compte individuel retraite de la Sécu enregistre 
pour chaque année : 
- le nombre de trimestres cotisés et le nombre 

de trimestres assimilés, 
- le nombre de trimestres validés dans les 

autres régimes, 
- le montant des cotisations versées, 

reconstituées en salaires reportées au 
compte. 

Ces trois éléments vont déterminer la date 
possible de départ sans abattement et le montant 
de la future pension. Ils doivent donc être 
soigneusement contrôlés et faire l’objet de 
demandes de rectifications le cas échéant. Ces 
informations figurent sur le relevé de carrière que 
vous avez demandé. 

 

La CFDT vous recommande de faire ces 
demandes de rectification par écrit à la caisse de 
sécu concernée accompagnées des pièces 
justificatives (bulletins de salaires, attestations 
Assedic, livret militaire, livret de famille etc.) 
Dans certains, si vous avez travaillé et que votre 
employeur ne vous avez pas déclaré, une 
procédure de validation sur présomption est 
prévue si vous apportez des preuves ou des 
témoignages écrits. 
Les 8 trimestres par enfant élevé accordé aux 
mères de famille s’ajoutent seulement au moment 
de la demande de liquidation de la pension 
 
 
 

 
 
 

Contrôler son relevé de situation retraite 
complémentaire 

 
Les régimes de retraite complémentaire 
obligatoires fonctionnent par points. Les 
cotisations versées sont transformées en points. 
Lors de la retraite, ces points sont transformés en 
euros, leur valeur étant revalorisée chaque année. 
 
Régimes Arrco et Agirc 
Les retraites complémentaires Arrco et Agirc 
fonctionnent par points.. Le récapitulatif de 
carrière comprend toutes les périodes, cotisées 
ou non cotisées avec attribution de points gratuits. 
Le nombre de points correspond au montant des 
cotisations divisé par le prix d’achat du point, 
appelé salaire de référence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les demandes de rectifications sont à adresser 
au Cicas proche de votre domicile, 
accompagnées des pièces justificatives. Faute de 
justificatifs et en cas de disparition de l’entreprise, 
demandez des attestations sur l’honneur à deux 
personnes ayant travaillé dans la même 
entreprise. 
 
 
Régime Ircantec 
Créé en 1972, l’Ircantec est un régime 
règlementaire, obligatoire, complémentaire au 
régime sécu, fonctionnant par points. Il concerne 
les salariés non titulaires, notamment les 
vacataires des administrations ou des 
établissements publics.  
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VOTRE FUTURE RETRAITE  
 

    Actuellement
 
Tous les éléments de calcul de votre retraite (voir 
le tableau ci dessous) dépendent de votre année 
de naissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ce qui va changer
 
Ce principe de calcul n’est pas remis en 
cause. 
Autrement dit, si vous prenez votre retraite après 
60 ans, et quelle que soit l’année de votre départ, 
on vous appliquera les mêmes règles que celles 
qui seraient effectives si vous preniez votre 
retraite à 60 ans en 2008.  En clair, si vous avez 
60 ans en 2008, vous n’êtes pas concerné par 
l’allongement de la durée de cotisations et devez 
justifier de 160 trimestres pour bénéficier d’une 
retraite à taux plein avant 65 ans. 

Le calcul de la retraite de base 
 
Il dépend de votre année de naissance : 
 

 
Année de 
naissance 

Durée 
assurance taux 

plein 

Durée ass. 
carrière 

complète 

Années 
comptées pour 
calcul salaire 
annuel moyen 

(Sam) 

Taux de décote 
par trimestre 

manquant 

1946 160 Trimestres 156 Trimestres 23 2,125%
1947 160 Trimestres 158 Trimestres 24 2%
1948 160 Trimestres 160 Trimestres 25 1,875%
1949 161 Trimestres 161 Trimestres 25 1,75%
1950 162 Trimestres 162 Trimestres 25 1,625%
1951 163 Trimestres 163 Trimestres 25 1,5%
1952 164 Trimestres 164 Trimestres 25 1,375%

 
 

Le calcul de la retraite complémentaire 
  
  Actuellement
 
Dans les régimes complémentaires Arrco et Agirc, 
l’âge pour percevoir une pension complète est 
normalement fixé à 65 ans.  
Mais un accord signé entre les partenaires 
sociaux (qui gèrent ces régimes) permet aux 
salariés de percevoir leurs retraites 
complémentaires avant 65 ans sans abattement, 
dès lors qu’ils ont fait liquider leur retraite de base 
à taux plein.  
Cet accord est valable jusqu’au 31 décembre 
2008. 
 
 
 
 
 

 Ce qui va changer
 
Il est probable que ce dispositif sera reconduit en 
l’état et que les salariés pourront continuer à 
bénéficier de leurs retraites complémentaires 
avant 65 ans sans abattement, s’ils ont droit à une 
retraite de base à taux plein.  
 
Le nouvel accord devrait être négocié début 2009. 
Les droits seront prorogés jusque-là. 
 



 
 
 
 
 

 

L’indemnité de départ en retraite 
 
   Actuellement
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Lorsque vous décidez de partir en retraite de 
votre propre chef, votre employeur est tenu de 
vous verser une indemnité de départ. Son 
montant dépend de votre ancienneté dans 
l’entreprise.  
 
Il est fixé à un demi-mois de salaire si vous avez 
10 ans d’ancienneté, à un mois après 15 ans, à 
un mois et demi après 20 ans et à deux mois 
après 30 ans passés dans la société. Aucune 
autre condition n’est requise pour y prétendre. 
 
Contactez vos délégués 
CFDT pour un conseil avisé 
 
 
 

   Ce qui va changer
 
Rien ne devrait changer:  
 
Le gouvernement a renoncé à réserver 
l’indemnité de départ en retraite aux salariés qui 
font liquider leur retraite à taux plein.  
 
Elle devrait donc continuer d’être versée dans les 
conditions actuelles. 

 
 

 
La mise a la retraite d’office 

 
    Actuellement
 
Votre employeur ne peut pas, en principe, 
vous mettre à la retraite d’office avant 65 ans.  
 
Toutefois, certains accords de branche 
autorisent les entreprises à mettre leurs 
salariés à la retraite avant cet âge, dès lors 
qu’ils peuvent prétendre à une retraite à taux 
plein. 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
  

Ce qui va changer
 
Ces accords cesseront de produire leurs 
effets au plus tard le 31 décembre 2009 et il 
est désormais interdit d’en conclure de 
nouveaux.  
 
De plus, depuis le début de l’année 2008, toute 
mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, quel 
que soit l’âge de l’intéressé, entraîne le versement 
d’une nouvelle contribution patronale (25% de 
l’indemnité de mise à la retraite, puis 50% à 
compter du 1er janvier 2009).  
 
Par ailleurs, dès 2009, les mises à la retraite 
d’office par l’employeur ne seront plus 
possibles, y compris pour les salariés de 65 
ans ou plus. La décision de partir sera un libre 
choix du salarié. S’il souhaite s’en séparer, 
l’employeur devra procéder à un licenciement 
(dans le respect des règles et procédures). Enfin, 
les limites d’âge (au-delà desquelles un salarié ne 
peut plus travailler), qui existent encore dans 
certaines professions, devraient être supprimées. 
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Ce que dit la convention collective 
 
SOUS TITRE 2 –  
Départ volontaire a la retraite  
a l’initiative du salarié
 
Article 44 : modalités de la demande 
Tout salarié a la faculté de demander à partir en 
retraite dès lors qu’il peut bénéficier d’une pension 
de retraite au regard de la sécurité sociale, quel 
qu'en soit le taux. 
Il doit faire parvenir sa demande à la direction des 
ressources humaines dont il dépend par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou lettre 
remise en mains propres contre décharge. 
Article 45 : Délai-congé 
La rupture du contrat de travail pour départ 
volontaire à la retraite ne prend effet qu’au terme 
d’un préavis. 
La durée du préavis est de : 
- 1 mois de préavis pour les salariés (toutes 
catégories confondues) ayant plus de 6 mois et 
moins de deux ans d’ancienneté, 
- 1 mois de préavis pour les employés et 
techniciens supérieurs ayant au moins deux ans 
d’ancienneté, 
- 2 mois de préavis pour les salariés cadres ayant 
au moins deux ans d’ancienneté. 
Le préavis est un délai préfix ou de date à date. 
La durée des suspensions du contrat de travail 
qui interviendraient en cours de cette période n’a 
donc aucune incidence sur le terme du préavis, 
celui-ci prend fin à la date initialement prévue. 
Article 46 : Indemnité de départ volontaire à la 
retraite 
Le salarié, ayant au moins 5 ans d’ancienneté à la 
date de notification, percevra une indemnité de 
départ volontaire à la retraite égale à 3/12ème du 
dernier salaire annuel brut indiciaire base temps 
plein ou forfaitaire de base, allocation forfaitaire et 
supplément familial en sus le cas échéant, 
majorée de 1/120ème du montant de cette même 
base par année d’ancienneté. 
Dans le cas où un salarié aurait acquis 
précédemment dans une ou plusieurs structures 
du groupe CDC des droits plus favorables en la 
matière, ceux-ci seront appliqués dans le calcul 
de l'indemnité au prorata de son ancienneté dans 
ces structures, à condition qu’il fournisse le texte 
collectif de référence applicable à la date de la 
rupture. 
L’indemnité est assujettie aux cotisations sociales 
et imposable conformément aux dispositions 
légales et réglementaires prévues en la matière et 
applicables au moment du versement. 
 

 
SOUS TITRE 3 –  
Mise a la retraite  
par décision de l’employeur
 
Article 47 : Conditions et modalités 
Le salarié qui peut bénéficier d'une pension de 
vieillesse à taux plein au sens du code de la 
sécurité sociale peut être mis à la retraite 
conformément au 3ème alinéa de l’article L 122-
14-13 du code du travail. 
A cet effet, il est convoqué à un entretien 
préalable par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou remise en mains propres. Lors de cet 
entretien, sa situation au regard des dispositions 
relatives au droit de la Sécurité sociale est 
étudiée. 
La décision de mettre l’intéressé en retraite est 
notifiée, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au plus tôt un jour franc après 
l’entretien. 
Article 48 : Délai-congé 
La mise à la retraite ne prend effet qu’au terme 
d’un préavis fixé à : 
- 1 mois pour les employés ayant une ancienneté 
inférieure à 2 ans, 
- 2 mois pour les employés ayant une ancienneté 
au moins égale à 2 ans, 
- 2 mois pour les techniciens supérieurs quelle 
que soit l'ancienneté, 
- 3 mois pour les cadres quelle que soit 
l'ancienneté. 
Le préavis est un délai préfix ou de date à date. 
La durée des suspensions du contrat de travail 
qui interviendraient au cours de cette période n’a 
donc aucune incidence sur le terme du préavis, 
celui-ci prend fin à la date initialement prévue. 
La direction a la faculté de dispenser le salarié 
d’exécuter son préavis ; celui-ci est alors payé 
comme s’il avait été effectué. Le salarié reste 
inscrit dans les effectifs jusqu’au terme prévu du 
préavis. 
Article 49 : Indemnité de mise à la retraite 
Le salarié percevra une indemnité de mise à la 
retraite égale à l'indemnité conventionnelle de 
licenciement ou à l'indemnité de départ volontaire 
à la retraite. Le montant le plus favorable est 
accordé. 
L’indemnité suit les régimes social et fiscal prévus 
en la matière et applicables au moment du 
versement. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Article 1 : Champ d’application …/… 
1.2 - Toutefois, certaines dispositions de la 
présente convention (régimes de retraites, 
indemnités de rupture…) ne sont pas 
applicables aux fonctionnaires détachés 
titulaires d’un contrat de travail, pour 
lesquelles ils restent régis par les dispositions 
du statut général de la fonction publique. 
 
Article 33 : régimes de retraite complémentaire 
33.1 - Les cadres et les techniciens supérieurs 
sont de droit affiliés : 
- d’une part, pour la tranche A (plafond de la 
Sécurité sociale) à une institution de retraite 
complémentaire appartenant à l’ARRCO, 
- d’autre part, pour les tranches B et C à une 
institution de retraite complémentaire appartenant 
à l’AGIRC. 
33.2 - Les employés sont de droit, affiliés à une 
institution de retraite complémentaire appartenant 
à l’ARRCO. 
 
 
 
 

 
33.3 - Les taux contractuels et d’appel des 
cotisations ainsi que la répartition entre 
l’employeur et le salarié sont arrêtées 
conventionnellement au niveau des régimes. 
33.4 - Les dispositions relatives aux retraites 
complémentaires peuvent être modifiées à la suite 
de la conclusion d’accords signés au niveau de 
l’ARRCO et de l’AGIRC par les partenaires 
sociaux.  
 
Annexe 1 
Cotisations à un régime de retraite 
complémentaire de l’AGIRC 

- Techniciens Supérieurs - 
Les salariés entrant dans cette qualification sont 
assimilés aux salariés « cadres » de l’entreprise 
au regard des caisses de retraite complémentaire. 
 
Annexe 2 
Stages de préparation à la retraite : 
Autorisations d’absences individuelles de 5 jours 
ouvrés (voir le contenu de ces stages dans ce 
Bon à Savoir). 
 

La durée de cotisation 
 

    Actuellement
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Pour les retraites démarrant jusqu’au 31 
décembre 2008, les salariés qui partent entre 60 
et 65 ans peuvent percevoir leurs retraites de 
base et complémentaires (Arrco et Agirc) à taux 
plein (50%), à condition de justifier d’une durée 
minimale de cotisation fixée à 160 trimestres, tous 
régimes de base confondus. Si vous n’avez pas 
atteint cette durée, votre retraite est calculée à 
partir d’un taux minoré. 
 

    Ce qui va changer 
 
Pour les retraites qui démarrent à partir de 2009, 
la durée minimale de cotisation est 
progressivement relevée : elle est portée à 161 
trimestres pour les assurés nés en 1949, à 162 
trimestres pour ceux nés en 1950, à 163 
trimestres pour les natifs de 1951 et à 164 
trimestres pour ceux de 1952. Pour les personnes 
nées en 1953 et après, la durée d’assurance 
devrait à nouveau augmenter. 

 

L’âge minimum de départ 
 
    Actuellement 
 
Vous ne pouvez demander votre retraite de base 
qu’à partir de 60 ans, sauf exception et en 
particulier pour les personnes qui ont commencé 
à travailler très jeunes (voir ci-après).  
 
Rien ne vous interdit cependant de cesser votre 
activité professionnelle avant, mais vous devez 
attendre d’avoir 60 ans pour pouvoir toucher votre 
pension de retraite. 
 

    Ce qui va changer 
 
Rien, tout au moins dans un proche avenir:  
 
À ce jour le gouvernement n’envisage pas de 
modifier l’âge légal de la retraite. 
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La surcote quand on choisit de continuer à 
travailler 

 
   Actuellement 
 
Cette majoration de pension est accordée aux 
assurés qui, à partir de 60 ans, réunissent le 
nombre de trimestres requis pour avoir droit à une 
retraite à taux plein, mais décident de continuer à 
travailler. Son taux est fixé à: 

- 0,75% du 1er au 4e trimestre 
supplémentaire travaillé; 

- 1% au-delà du 4e trimestre; 
- 1,25% pour chaque trimestre 

accompli après 65 ans. 
 

    Ce qui va changer 
 
En 2009, le taux de la surcote sera porté à 5% 
par année de travail en plus.  
Soit 1,25% pour tout trimestre supplémentaire 
accompli (à partir du 1er janvier 2009) au-delà de 
60 ans et de la durée nécessaire pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein.  
Le champ de la surcote sera élargi pour 
concerner aussi les salariés modestes (ceux qui 
ont droit au minimum contributif). 
 
 

La retraite progressive 
 
   Actuellement 
 
Les salariés de 60 ans et plus qui totalisent au 
moins 150 trimestres d’assurance au régime 
vieillesse peuvent poursuivre une activité à 
temps partiel, tout en percevant une partie de 
leurs retraites de base et complémentaires.  
 
Ce système permet d’améliorer les droits à 
retraite. Lorsque l’activité à temps partiel cesse, le 
montant de la retraite est recalculé et tient compte 
du nombre de trimestres supplémentaires 
travaillés. Ce dispositif concerne les personnes 
dont les retraites sont liquidées jusqu’au 31 
décembre 2008. 
 

   Ce qui va changer 
 
Le dispositif doit être réévalué en tenant compte 
de l’impact (très faible) qu’il a eu sur l’emploi des 
seniors. Le gouvernement a confié le dossier aux 
partenaires sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cumul emploi-retraite 
 
    Actuellement 
 
Un retraité du régime général peut reprendre une 
activité salariée après son départ en retraite. Mais 
il continue à toucher ses pensions uniquement si 
les salaires procurés par sa nouvelle activité, 
ajoutés à ses pensions, sont inférieurs à son 
dernier salaire (ou ne dépassent pas 160% du 
Smic si cette solution lui est plus favorable). En 
revanche, la reprise d’une activité autre que 
salariée (libérale comme consultant par exemple) 
n’a aucune incidence sur les pensions de retraite 
versées par les régimes de base et 
complémentaires de salariés. Vous pouvez 
cumuler sans limite les revenus procurés par cette 
activité avec vos pensions dès lors que vous 
cotisez au titre des charges patronales et non des 
charges salariales. 

   Ce qui va changer 
 
À partir de 2009, le cumul emploi salarié / retraite 
sera possible sans limite de revenus pour les 
retraités qui ont cotisé la durée nécessaire pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein, ou qui 
continuent à travailler après 65 ans. En revanche, 
la limite sera maintenue avant cet âge. Dans ce 
cas, elle s’appliquera de la même façon pour tous 
les régimes de retraite, quelle que soit l’activité 
reprise (y compris pour les régimes du secteur 
public) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Les mesures en faveur de l’emploi des 
seniors 

 
  Actuellement 
 
Divers dispositifs facilitent le départ des seniors, 
ce qui expliquerait en partie leur faible taux 
d’emploi en France. Ce qui pose question, à 
l’heure où l’on augmente la durée de cotisation. 
Le gouvernement a donc décidé de faire de 
l’emploi des seniors une de ses priorités. 
 

 
 
 
 

  Ce qui va changer 
 
Les branches professionnelles et les entreprises 
sont invitées à ouvrir des négociations sur l’emploi 
des seniors et à parvenir à des accords avant la 
fin 2009. Ces accords devraient obligatoirement 
comprendre des objectifs chiffrés en termes de 
progression de la part des 55/64 ans dans les 
effectifs des branches ou entreprises concernées 
par l’accord. Actuellement, les chômeurs de plus 
de 57 ans et demi (ou de 55 ans avec 160 
trimestres d’assurance) qui en font la demande 
peuvent être dispensés de rechercher un nouvel 
emploi. L’âge de dispense sera augmenté à 58 
ans dès le 1er janvier 2009, puis à 59 ans au 1er 
janvier 2010 et 60 ans au 1er janvier 2011.  
 
La dispense de recherche d’emploi serait 
supprimée en 2012. Les personnes 
actuellement dispensées ne sont pas 
concernées par cette réforme. 

 

Le rachat de trimestres non cotisés 
 
    Actuellement 
 
Racheter, auprès du régime de base, des 
périodes correspondant à des années d’études 
supérieures (ou des années civiles incomplètes) 
vous permet d’améliorer votre future pension, qu’il 
s’agisse de bénéficier d’une retraite à taux plein 
(si vous rachetez la totalité des trimestres qui 
vous manquent) ou, tout au moins, de limiter la 
perte (en atténuant les effets de la décote).  
Ce rachat a aussi, sans coût supplémentaire, une 
incidence directe sur le montant de vos retraites 
complémentaires Arrco et Agirc. Elle réduit (voire 
supprime) les abattements applicables sur vos 
retraites complémentaires.  

    Ce qui va changer 
 
Rien n’est annoncé, mais il est probable que 
ces règles seront modifiées. Dans l’attente, il 
semble préférable de ne pas procéder à un 
rachat de trimestres, dans la mesure où cette 
opération n’est véritablement intéressante que 
pour l’impact qu’elle procure sur les retraites 
complémentaires. 
 
Le problème est que ces rachats induisent un 
surcoût important pour ces régimes qui versent 
des pensions plus élevées sans contrepartie 
financière (cotisations). 
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   Actuellement (suite) 
 
Ouverte depuis 2003 par la loi Fillon, la possibilité 
de racheter des trimestres de cotisation aux 
régimes de retraite - jusqu'ici réservée aux plus de 
55 ans - a été étendue à tous. Ce "rachat" permet 
aux personnes qui n'ont pas pu cotiser durant 
certaines périodes de ne pas être pénalisées lors 
de la retraite. Le coût d'un trimestre allant de 
949 € à 5 850 € selon l'âge auquel intervient le 
rachat, il s'agit d'une dépense importante qui ne 
se justifie que si elle procure un gain de retraite 
vraiment significatif. Or ce n'est pas toujours le 
cas… D'autre part leur cout pour le salarié est très 
important : de 949 à 5850 euros le trimestre selon 
l’avancement âge/ carrière. Un prêt à taux zéro 
est développé par la MSG CDC à cette fin dans 
l'accord cadre précédent (fin possible  au  
31/12/08)  
En pratique, le rachat est autorisé, à concurrence 
de douze trimestres, pour tous les moins de 
60 ans, mais dans deux cas seulement. 
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1  caser  : au titre des années d'études suivies dans 
un établissement d'enseignement supérieur ou 
dans une école technique supérieure, à condition 
qu'elles aient été validées par un diplôme. Le 
temps passé dans une grande école (classes 
préparatoires incluses) est lui aussi pris en 
compte, même s'il n'est pas sanctionné par un 
diplôme. 
2  cas nd : pour compléter des années incomplètes 
d'activité, celles au cours desquelles moins de 
quatre trimestres ont été validés. Des périodes de 
chômage non indemnisé, de temps partiel ou de 
petits boulots peuvent ainsi être rattrapées afin 
d'afficher un bilan de retraite plus complet. 
Deux options de rachat sont possibles. 
La première option de rachat permet simplement 
d'acquérir les trimestres qui vous manquent pour 
totaliser les 160 nécessaires pour obtenir votre 
retraite à taux plein (50 %) avant 65 ans. Cela 
permet d'éviter la décote, c'est-à-dire la 
minoration du taux de la retraite appliquée pour 
chaque trimestre manquant pour atteindre les 160 
fatidiques ou votre 65e anniversaire, selon ce qui 
est le plus avantageux pour vous. La seconde 
option de rachat consiste à racheter des 
trimestres non seulement pour avoir le taux plein, 
mais aussi pour allonger votre durée d'assurance 
dans le régime des salariés. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Racheter le plus tôt possible 
Le coût des achats est assez onéreux car le prix 
comprend la part salarié et la part employeur de 
cotisation. Le coût est d’autant moins élevé qu’il 
est effectué bien avant l’âge de la retraite. Mais il 
n’est pas plus onéreux que la perte de ressources 
dues à une préretraite. Il est déductible du revenu 
imposable.  
Rachat d’études supérieures 
Dés 20 ans, tout salarié peut racheter des 
trimestres. En tout état de cause, l’assuré doit 
avoir obtenu un diplôme ou avoir été admis dans 
une grande école ou classe préparatoire. Le 
maximum rachetable s’élève à 12 trimestres y 
compris ceux rachetés au titre des années 
incomplètes dans les régimes sécu. 
 
En plus de ces dispositifs, diverses dispositions 
législatives permettent à certains salariés 
d’effectuer des versements rétroactifs. Il s’agit 
notamment : 

 des personnes qui remplissent ou ont 
rempli bénévolement des fonctions de 
tierce personne, 

 des français exerçant ou ayant exercé 
une activité hors de France, 

 
 
 



 
 
 
 

Les avantages liés aux enfants 
 
  Actuellement 
 
Dans le régime de base des salariés, des 
trimestres supplémentaires gratuits sont 
accordées aux femmes ayant élevé un ou 
plusieurs enfants (dans la limite de 8 trimestres 
par enfant), et la pension est augmentée de 10% 
pour les pères ou mères ayant élevé 3 enfants ou 
plus. 

  Ce qui va changer 
 
Une réflexion d’ensemble sur les avantages 
familiaux est en cours (dans le cadre des travaux 
du Conseil d’orientation des retraites).  
 
Une des pistes de réflexion serait de transférer 
leur financement à la Caisse nationale 
d’allocations familiales. 

 

La majoration de durée d’assurance pour 
enfant 

 
Les majorations ou bonifications familiales 
augmentent la durée d’assurance. Elles ajoutent 
des trimestres qui seront attribués lors de la 
liquidation de la pension. 
 
Majoration pour enfant élevé dans les 
régimes Sécu 
Les femmes bénéficient d’une bonification par 
enfant élevé jusqu’au 16ème anniversaire à raison 
d’un trimestre à la naissance (y compris pour les 
enfants morts nés) plus un trimestre par année 
jusqu’au 16ème anniversaire et dans la limite totale 
de 8 trimestres par enfant. 
 
 
 
 
 

Majoration de trimestres pour enfant 
handicapé 
Les personnes qui assument ou ont assumé la 
charge effective et permanente à domicile d’un 
enfant handicapé ont droit à une majoration 
supplémentaire d’un trimestre par période 
d’éducation de 30 mois jusqu’au 20ème 
anniversaire dans la limite de 8 trimestres par 
enfant dans les régimes de sécurité sociale et de 
4 trimestres dans les fonctions publiques. Cette 
majoration est prise en compte uniquement pour 
la détermination de la durée d’assurance. 
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Le droit a l’information 
 
   Actuellement 
 
Depuis 2007, un nouveau dispositif d’information 
des futurs retraités est mis en place. En 
septembre 2008, un relevé de situation 
individuelle sera adressé aux assurés nés en 
1958 et 1963. Les personnes nées en 1950 et 
1951 recevront en plus une estimation 
indicative globale du montant de leur future 
pension. Le relevé indique tous les droits à 
retraite (régimes de base et complémentaires) 
acquis au 31 décembre 2007. Si vous constatez 
des oublis ou des anomalies, vous pouvez 
demander une régularisation en contactant 
l’organisme de retraite compétent. L’estimation 
globale du montant de vos futures pensions est 
calculée à plusieurs dates clés : 60 ans, 65 ans et 
à l’âge auquel vous pourrez bénéficier du taux 
plein. Ces données vous permettent de choisir le 
moment le plus opportun pour demander votre 
retraite, mais elle n’engage pas les caisses. 

Ce qui va changer 
 
Les estimations adressées en 2008 prennent en 
compte l’allongement de la durée de cotisation à 
partir de 2009. Les autres mesures de réforme 
seront intégrées aux calculs à partir de 2009. 

 

 
 

Le départ anticipe pour longue carrière 
 
    Actuellement 
 
Les salariés qui ont commencé à travailler à 14, 
15 ou 16 ans et qui totalisent une durée 
d’assurance de 168 trimestres minimum peuvent 
demander leur retraite avant 60 ans, à taux plein, 
dans le régime de base comme dans les régimes 
complémentaires.  
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Pour y prétendre, ils doivent justifier d’un nombre 
minimum de trimestres pendant lesquels ils ont 
effectivement cotisé: 160 trimestres pour un 
départ à 59 ans, 164 trimestres pour un départ à 
58 ans et 168 trimestres pour un départ à 56 ou 
57 ans. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 Ce qui va changer 
 
Afin de tenir compte de l’allongement de la durée 
de cotisation à partir de 2009, le nombre de 
trimestres exigés pour bénéficier de ce dispositif 
devrait augmenter, à raison d’un trimestre 
supplémentaire par an.  
 

En 2012, il faudrait donc justifier de 172 
trimestres (43 ans) cotisés pour un départ à 56 
ans.  
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ces 
nouvelles règles, seules les demandes de départ 
anticipé prenant effet avant le 1er décembre 2008 
sont prises en compte par l’Assurance retraite. 
Celles portant sur un départ à partir du 1er 
décembre sont enregistrées et conservées. 
L’Assurance retraite informera les candidats au 
départ anticipé des suites à donner à leur 
demande, lorsque les règles applicables à partir 
de 2009 seront fixées. 

 
 

 
 



 
 
 

 

Le rachat des périodes d’apprentissage 
 
    Actuellement 
 
Moyennant le versement de cotisations, il est 
possible de demander la prise en compte des 
périodes d’apprentissage accomplies avant le 1er 
juillet 1972, lorsqu’elles n’ont donné droit à aucun 
trimestre ou lorsque les cotisations versées par 
l’employeur n’ont pas permis de valider toute la 
période.  
 
De nombreux assurés utilisent ce système pour 
obtenir un départ anticipé avant 60 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qui VIENT de changer 
 
Les conditions à remplir pour régulariser des 
périodes d’apprentissage sont beaucoup plus 
strictes depuis le 1er janvier 2008.  
 
Les anciens apprentis doivent désormais fournir 
leur contrat d’apprentissage, les bulletins de 
salaires de ces années-là (portant la mention 
“Apprenti”), une attestation de la chambre de 
commerce (ou des métiers), une attestation du 
centre d’apprentissage, un certificat de travail 
mentionnant que le salarié a été apprenti et le 
diplôme sanctionnant l’apprentissage.  
 
À défaut, une déclaration sur l’honneur reste 
admise, pour 4 trimestres uniquement et sous de 
strictes conditions (contresignée par deux 
témoins, sans lien de parenté avec le demandeur, 
qui justifient de leur activité dans l’entreprise au 
cours de la période à régulariser).  

 

Connaitre la fiscalité sur les retraites  
 

Les retraités bénéficient des mesures particulières 
en fiscalité. L’exonération de la taxe d’habitation, 
de la redevance audiovisuelle, voire de la taxe 
foncière dépendant des revenus déclarés au fisc. 
Des abattements sur les pensions sont possibles. 
Détails :  
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Abattement de 10% 
Pour l’impôt sur le revenu, le retraité bénéficie 
d’un abattement de 10% sur son revenu. A la 
différence des salaires, son montant est plafonné.  
Abattement supplémentaire 
A partir de 65 ans, le retraité peut bénéficier d’un 
abattement supplémentaire sur son revenu. Le 
montant de cet abattement dépend de 
l’importance de son revenu. 
 

 
 

Déclaration des salaires et des pensions 
Vous avez liquidé votre pension en cours 
d’année. Les salaires, indemnités de préretraite et 
d’assurance chômage doivent être déclarés dans 
la rubrique « Traitements, Salaires » dans la case 
« Total de vos revenus d’activité ». Le montant 
des pensions doit être porté dans la case « Total 
de vos pensions, retraites, rentes ». 
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La réforme des régimes spéciaux 
 
   Actuellement 
 
La réforme des régimes spéciaux (EDF, SNCF…) 
a pour objectif d’harmoniser les règles de ces 
régimes avec celles applicables dans la fonction 
publique: durée d’assurance portée à 160 
trimestres, introduction d’un mécanisme de 
décote/surcote … 
 
 

   Ce qui VIENT de changer 
 
Depuis le 1er juillet 2008, la réforme entre 
progressivement en vigueur. Les éléments de 
calcul de la retraite dépendent de l’année de 
naissance, quelle que soit la date de départ. 
Autrement dit, si vous remplissez cette année les 
conditions pour partir en retraite, votre pension 
sera calculée de la même façon, que vous partiez 
cette année, en 2009 ou plus tard. 

Le minimum vieillesse 
 
  Actuellement 
 
Sous certaines conditions, les personnes qui n’ont 
pas ou peu cotisé pour leur retraite, et disposent 
de ce fait de faibles ressources, peuvent 
prétendre au versement de l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (Aspa). Elle est 
destinée à porter leurs revenus au niveau du 
minimum vieillesse. Son montant est fixé en 2008 
à 7 537,30 € par an pour une personne seule (à 
13 521,27 € pour un couple). 

  Ce qui va changer 
 
Le gouvernement souhaite augmenter le minimum 
vieillesse. L’objectif est qu’il soit en 2012 
supérieur de 25% à celui de 2007. Pour y 
parvenir, il devrait être revalorisé d’environ 5% 
chaque année. 
 
 
 

La revalorisation des pensions 
 
    Actuellement 
 
Les pensions de retraite versées par le régime de 
base des salariés sont revalorisées au 1er janvier 
de chaque année, en fonction de l’évolution 
prévisionnelle de l’inflation.  
 
Les pensions versées par les régimes 
complémentaires sont, en principe, revalorisées 
au 1er avril de chaque année. 
 
 

    Ce qui va changer 
 
Afin de tenir compte de l’inflation, les pensions 
servies par le régime de base des salariés, les 
régimes alignés et la fonction publique bénéficient 
d’une revalorisation supplémentaire (de 0,8%) au 
1er septembre 2008.  
 
Pour l’avenir, les pensions versées par ces 
régimes seront revalorisées chaque année au 1er 
avril, au lieu du 1er janvier.

 

Les salariés ayant accompli une carrière au 
SMIC 

 
 Actuellement 
 
Les salariés ayant accompli une carrière complète 
à temps plein rémunérée au Smic sont assurés de 
toucher une retraite totale (régime de base + 
retraite Arrco) égale à 85% du Smic (soit une 
pension nette mensuelle de 846 € en 2008).  
Dans les faits, cette année, 99% des personnes 
concernées percevront ce minima. 

Ce qui va changer 
 
Sur ce point, la ligne est maintenue et le 
gouvernement souhaite reconduire un objectif de 
pension minimum pour une carrière au Smic 
jusqu’en 2012. 
 



 
 
 

 
Cotiser à temps plein sur un temps partiel 

 
La loi d’août 2003 donne maintenant la possibilité 
à tous les salariés à temps partiel de cotiser 
comme sur le temps plein pour améliorer le 
montant de leur future retraite. Cette possibilité 
concerne les salariés du privé comme ceux des 
fonctions publiques. Quelles sont les conditions ? 
Régimes de base sécu  
Cette possibilité de surcotisation est ouverte aux 
salariés à temps partiel mais aussi à ceux dont la 
rémunération ne peut être déterminée en fonction 
du nombre d’heures travaillées (forfait annuel en 
jours ou heures, travailleurs à domicile). 
Les conditions à remplir sont les suivantes :  

 Obtenir l’accord de l’employeur, 
 Cet accord écrit, daté et signé, figure 

dans le contrat de travail ou dans un 
avenant, 

 Conditions particulières pour passage 
d’un temps plein à temps partiel dans le 
cadre d’un licenciement collectif, 

 Versement des cotisations d’assurance 
vieillesse aux taux en vigueur, 

 Pas de limite de durée pour la 
surcotisation à taux plein. 
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Régimes Arrco et Agirc 
Pour les retraites complémentaires, les conditions 
sont les suivantes : 

 Cotiser sur le temps plein au régime 
général ou aux salariés agricoles de la 
MSA, 

 Faire l’objet d’un accord écrit, daté et 
signé entre l’employeur et le salarié, 

 Pas de limite de durée pour la 
surcotisation temps plein, 

 Taux de cotisation : celui en application 
dans l’entreprise. 

Régime fonctions publiques 
L’acceptation de la demande de temps 
partiel par l’employeur est obligatoire. 
Cette surcotisation est limitée à 
l’acquisition de 4 trimestres : 

 Soit pendant 2 ans pour un temps partiel 
à 50%, 

  Soit pendant 5ans pour un temps partiel 
à 80%, 

 
 
 
 

Les cotisations sur le temps partiel non 
travaillé sont déductibles du revenu 
imposable. 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

Bénéficier des aides au logement
 
Que vous restiez ou que vous alliez habiter 
ailleurs, le logement est une des premières 
questions que se pose le nouveau retraité. C’est 
le moment d’entreprendre des travaux de 
rénovation et d’adaptation. Quelles sont les aides 
possibles ? 
Le départ en retraite est l’occasion de se poser la 
question de son lieu de vie, de son logement. 
Plusieurs choix s’offrent à vous : rester sur place 
ou rejoindre une autre région ; changer de 
logement (appartement ou maison ?) ; 
entreprendre des travaux de rénovation, ou 
d’aménagement de son logement. 
 
Aides à l’accession à la propriété 
Le retraité propriétaire peut bénéficier de l’APL ou 
de l’ALS pour alléger ses remboursements 
mensuels d’emprunt pour sa résidence principale. 
Leur montant dépend de ses ressources. 
S’adresser à sa Caisse d’Allocations Familiales. 
Pensez aussi à votre caisse de retraite 
complémentaire. 
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Dans le passé, il était difficile d’emprunter après 
60 ans à cause de l’assurance décès-invalidité 
liée au prêt. Avec la hausse de l’espérance de vie, 
donc la diminution du risque de décès avant la fin 
du crédit, c’est devenu possible dans presque 
toutes les banques. Si les assureurs ont créé des 
produits d’assurance adaptés à ces tranches 
d’âge, il faut s’attendre  une surcotisation. On 
trouve des prêts jusqu’à 75 ans voire 80 ans.  
 
Aides à l’amélioration de l’habitat 
Subventions travaux 
L’Agence nationale de l’Habitat (Anah) 
subventionne les travaux d’amélioration en 
matière de sécurité, de salubrité, d’équipement ou 
d’accessibilité aux personnes âgées ou 
handicapées. La subvention est attribuée sous 
conditions de ressources au locataire ou au 
prioritaire. Elle peut être complétée par les 
caisses de retraite complémentaire et le régime 
général. Adressez vous à l’Agence 
départementale information Logement (Adil). 
Amélioration habitat 
Le régime général et certains autres régimes 
accordent des aides à l’amélioration de l’habitat 
limitées en montant et réservées aux plus basses 
pensions. L’Arrco et l’Ircantec complètent. 

Aides fiscales 
Elles s’adressent soit à l’ensemble des foyers, soit 
aux seules personnes âgées pour l’habitation 
principale et sous forme de crédit d’impôt. En 
conséquence les foyers non imposables en 
bénéficient également. Ces aides sont attribuées 
pour les investissements en faveur de l’économie 
d’énergie et pour les aménagements de logement 
en faveur des personnes âgées et handicapées. 
Securi-Pass 
Des prêts pour l’aménagement ou la rénovation 
de logement sont attribués par le « 1% logement 
» aux retraités ayant liquidé leur pension depuis 
moins de 5 ans.  
 
Aides à la Location 
Aide Personnalisée au Logement (APL) et 
Allocation Logement Sociale (ALS)  
Le retraité locataire peut bénéficier des deux 
prestations pour son domicile comme dans une 
maison de retraite. Leur montant dépend de ses 
ressources. S’adresser à sa Caisse d’Allocations 
Familiales. 
Loca-Pass 
Pour faciliter l’accès à la location, les syndicats 
ont obtenu la garantie de paiement de loyer au 
bailleur par le « 1% logement ». Appelé Loca-
Pass, il est accessible aux retraités pendant 5 ans 
après la liquidation de leur pension. Il peut être 
complété par un prêt pour financer le dépôt de 
garantie, appelée aussi caution. 
 
 
 
Revendication de la CFDT CDC Privée 
Lors de la réunion des Délégués Syndicaux du 19 
septembre 2008, la CFDT a demandé l’ouverture 
de négociation pour les prêts consommation aux 
retraités CDC de doit privé, qui peuvent aussi 
aider à améliorer/entretenir l'habitat par équité 
avec les prêts déjà proposés par la MSG aux 
fonctionnaires retraités. 
 
"PTZ Vert" : Les pouvoirs publics envisagent 
aussi un prêt à taux Zéro sur l’adaptation des 
logements aux normes environnementales, mais 
les textes précis (loi de finance + décrets) ne sont 
pas encore connus à cet instant. 
Obligation alimentaire : contrairement à une idée 
reçue, elle ne relève d'aucune limite d'âge, même 
si la justice tranche essentiellement sur des litiges 
d'obligations envers les jeunes majeurs 
(étudiants, jeunes chômeurs..) et les personnes 
âgées en résidence médicosociale. 

 



 
 
 
 

Aider ses parents dépendants 
 
Comme la perte de l’autonomie survient bien 
après 80 ans en moyenne, les enfants de 55 ans 
et plus sont souvent concernés. Il est donc utile 
que les futurs retraités soient informés des aides 
existantes pour les personnes âgées 
dépendantes. 
La dépendance des parents survient de plus en 
plus à proximité du départ en retraite des enfants. 
Ce handicap nécessite parfois le placement en 
maison de retraite médicalisée. Le coût mensuel 
inévitablement élevé dépasse parfois les revenus 
des personnes âgées. Les enfants et petits 
enfants peuvent alors être mis à contribution au 
nom de l’obligation alimentaire. 
Il faut noter que nous vivons de plus en plus 
longtemps avec de moins en moins d’incapacité. 
Autrement dit, nous avons moins de risques que 
nos ainés d’être dépendants même si avec la 
forte hausse  des plus de 60 ans il y’aura 
forcément plus de personnes dépendantes. 
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Obligation alimentaire 
Sont concerné par l’obligation alimentaire : 

- les conjoints, 
- les enfants, petits enfants, grands 
parents et parents, 
- les beaux-parents, leurs gendres et leurs 
belles filles 

 
Majorations pour tierce personne 
Les régimes de retraite de la sécurité sociale 
accordent aux assurés handicapés à 80% et plus 
une majoration pour tierce personne s’ils 
bénéficient de cette aide avec leur pension 
d’invalidité ou avec l’Allocation Adulte Handicapé 
(AAH). 
 
 
 
 

 
Allocation Personnalisée Autonomie (APA) 
L’APA est accordée aux personnes à domicile ou 
en maison de retraite. Elle est attribuée par les 
conseils généraux. En établissement, les 
montants sont bien inférieurs et sont de plus en 
plus souvent versés directement à 
l’établissement. De plus ils ne couvrent que les 
frais dus à la dépendance comme l’assurance 
maladie qui ne prend en charge que les soins de 
santé.  
L’APA est accordée aux personnes âgées de 60 
ans et plus dont le handicap est classé de 1 à 4 
dans la grille Aggir qui compte 6 niveaux. Une 
participation est demandée à l’intéressé en 
fonction de ses revenus. Elle n’est pas 
récupérable sur la succession. 
 
Prestations sociales des régimes de retraite 
Les régimes de retraite accordent aux personnes 
âgées de 60 ans et plus dont le degré de 
handicap est le plus léger (classé en 5 et 6 de la 
grille Aggir) des prestations sociales. 
Elles consistent notamment en un volume 
d’heures ménagères et pour le régime général en 
un certain nombre de prestations 
complémentaires variant d’hébergement 
temporaire, d’aide aux vacances, aide 
psychologique, petits dépannages, etc. 
 
Position de la CFDT 
La CFDT agit toujours pour que les risques liés au 
vieillissement soient financés par une cotisation 
sur tous les revenus et la prestation générée par 
la sécurité sociale. La création de l’Allocation 
Personnalisée Autonomie (APA) en 2002 avait été 
une avancée considérable. Malheureusement, le 
montant des aides a été ensuite réduit par le 
gouvernement Raffarin. La CFDT continue à se 
battre pour qu’une partie des frais d’hébergement 
des maisons de retraite soient pris en charge par 
la solidarité nationale. Cette politique vise à libérer 
les retraités de cette véritable épée de Damoclès 
qui plane sur leurs revenus. 
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LES PENSIONS DE REVERSION 
 
 

 

    Actuellement 
 
Au décès d’un assuré, son conjoint survivant 
(ou ex-conjoint) a droit à une partie de ses 
retraites (ou, s’il est décédé avant l’âge de la 
retraite, à une partie de celles auxquelles il aurait 
pu prétendre).  
 
Dans le régime général, le versement de la 
pension de réversion (54% de la retraite de base 
de l’assuré) est subordonné à une double 
condition d’âge et de ressources.  
L’âge minimum est peu à peu abaissé (avant de 
disparaître à l’horizon 2011). 

    Ce qui va changer 
 
Le taux de réversion de base des salariés 
devrait passer à 56% au 1er janvier 2009, 58% 
au 1er janvier 2010 et 60% au 1er janvier 2011.  
 
En contrepartie, le gouvernement souhaite 
réintroduire une condition d’âge minimum pour 
l’ouverture du droit à pension de réversion. 
 
 
 
 

  

Prévoir vos revenus en cas de décès de 
votre conjoint

 
Vos ressources et votre âge sont pris en 
compte 
Vous avez droit, en principe, à une partie de sa 
retraite (ou de sa future retraite) : la réversion. 
Dans les régimes de base de la Sécurité sociale, 
l'ouverture de ce droit dépend de vos ressources 
et, jusqu'en 2011, de votre âge. La pension une 
fois attribuée, vous la conservez, même si vous 
vous remariez. Les retraites complémentaires 
ouvrent elles aussi droit à réversion, mais elles 
sont supprimées en cas de remariage. 
Des conditions moins draconiennes 
Aucune durée minimale d'union n'est exigée pour 
obtenir la pension de réversion, mais la loi impose 
d'avoir été marié avec l'assuré, car cette pension 
n'est pas attribuée à un concubin ou à un 
partenaire pacsé. Depuis le 1er juillet 2007, que 
vous soyez veuf, veuve ou ex-conjoint divorcé 
d'un assuré décédé, vous pouvez demander à 
bénéficier de la pension de réversion si vous avez 
au moins 51 ans. Cette limite d'âge sera abaissée 
à 50 ans le 1er juillet 2009. À partir du 1er 
janvier 2011, l'attribution de la réversion ne sera 
plus soumise à aucune condition d'âge. 
 
 
 
 
 
 

L'allocation de veuvage 
Ceux qui n'ont pas accès à la réversion en raison 
de leur âge peuvent demander à bénéficier 
temporairement de l'allocation de veuvage 
(555,10 € par mois) si leur conjoint a été affilié au 
régime général ou au régime des salariés 
agricoles pendant au moins trois mois au cours 
des douze mois précédant son décès.Ce soutien 
est réservé aux personnes qui vivent seules, n'ont 
pas atteint l'âge de 51 ans (jusqu'au 30 juin 2009, 
50 ans ensuite, etc.) et disposent de ressources 
inférieures à 2 081,62 € par trimestre (chiffre 
2008). 
Sous condition de ressources ... 
La pension de réversion de la Sécurité sociale est 
versée sous condition de ressources. Deux 
montants sont pris en compte. Si vos ressources 
[ou celles de votre couple, notamment si vous 
avez divorcé du défunt et que vous vous soyez 
remarié(e)] du trimestre civil précédant la date 
d'effet de votre pension ne dépassent pas 
4 388,80 € si vous vivez seul(e) ou 7 022,08 € si 
vous vivez en couple (montants 2008), la pension 
de réversion vous sera versée.  
Si elles sont supérieures à ces montants, la 
caisse s'intéresse à celles des douze mois 
précédant la date d'effet de votre pension. Vous 
percevrez alors la pension si vos revenus sont 
inférieurs à 17 555,20 € si vous vivez seul(e) ou 
28 088,32 € si vous vivez en couple (en 2008). 
 
 



 
 
 
 
Quels sont les revenus pris en compte ?  
On additionne vos revenus d'activité si vous en 
percevez (vos salaires bénéficient d'un 
abattement de 30 % à partir de 55 ans), votre 
patrimoine propre (placements financiers ou biens 
immobiliers, sauf votre résidence principale) est 
retenu pour 3 % de sa valeur. Le cas échéant, on 
y ajoute les retraites personnelles de base et 
complémentaires, les pensions d'invalidité 
personnelles et les retraites de réversion des 
régimes de base, mais pas les éventuelles 
retraites de réversion des régimes 
complémentaires. 
On ne comptabilise évidemment pas les revenus 
perçus par le défunt pendant la période 
considérée (trois mois ou un an) ni les revenus 
des placements et biens immobiliers issus de la 
communauté ou provenant de la succession, ni 
les revenus d'épargne retraite du défunt ou faisant 
suite au décès. 
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L'attribution de la pension de réversion n'est pas 
automatique : il faut la demander à de la caisse 
de votre conjoint. 
 

Combien toucherez-vous ? 
Vous répondez aux deux conditions d'âge et de 
ressources ? Votre pension de réversion est 
calculée sur la base de 54 % du montant de la 
retraite de la Sécurité sociale de votre conjoint. 
Exemple : Pour une retraite annuelle de 
14 400 €, la réversion sera égale à 7 776 € 
(14 400 x 54 %) par an (648 € par mois). 
Quel est le montant minimum ? 
Dans tous les cas, vous ne percevrez pas moins 
de 261,43 € ni plus de 748,71 € par mois (chiffres 
2008). Pour que vous soit versé ce minimum, le 
défunt doit avoir été affilié au moins quinze ans à 
l'assurance-vieillesse du régime général. Dans le 
cas contraire, le montant sera calculé en 
proportion de la durée d'assurance (par exemple, 
s'il avait été affilié douze ans : [261,43 : 15] x 12, 
soit 209,14 €). 
Les ressources du conjoint survivant sont 
prises en compte 
 
 
 
 
 

 
Pour terminer ce calcul un peu complexe, on 
prend en compte les ressources du conjoint 
survivant. Depuis la réforme d'août 2003, la 
pension de réversion est en effet devenue une 
allocation différentielle :  
La somme de vos revenus ne doit pas dépasser 
le plafond de ressources permettant d'y accéder 
(17 555,20 € ou 28 088,32 €, selon que le 
survivant vit seul ou en couple). Si le total est 
supérieur, la réversion est réduite du montant du 
dépassement. Par exemple, si votre pension de 
réversion s'élève à 7 200 € et ses ressources à 
12 000 € par an, soit un total de 19 200 €, 
dépassant le seuil autorisé (17 555,20 €). Sa 
pension de réversion va donc être ramenée à : 
7 200 – (19 200 – 17 555,20) = 5 555,20 €.  
Une fois déterminée, la réversion est majorée 
de 10 % pour les personnes qui ont eu ou 
élevé au moins trois enfants. 
Le montant attribué peut être revu ou 
suspendu 
Vous devez avertir votre caisse de tout 
changement de revenus, à la hausse ou à la 
baisse. 
Le montant attribué peut être revu ou suspendu si 
votre situation s'améliore. À l'inverse, si vos 
revenus chutent, il peut être augmenté ou de 
nouveau versé. Enfin, sachez que ce montant ne 
sera arrêté de façon définitive que trois mois 
après que vous aurez obtenu vos retraites 
personnelles ou, à défaut, quand vous aurez 
atteint 60 ans. 
Deux mariages (ou plus) ? Une réversion 
Jeanne a épousé Pierre, marié et divorcé deux 
fois. Elle s'interroge : "Pierre est beaucoup plus 
âgé que moi. S'il venait à décéder, à quoi aurais-
je droit ? Je sais que ses ex-épouses sont 
toujours en vie. Peuvent-elles demander une 
partie de la retraite de mon mari ?"  
Oui : lorsque le défunt a été marié plusieurs fois, 
la pension de réversion est partagée entre son 
conjoint survivant et le ou les ex-conjoints 
divorcés, en fonction de la durée respective des 
mariages.  
Si votre époux décède, le montant de la réversion 
et les droits de chacune des ex-épouses seront 
déterminés au moment où la première d'entre 
vous déposera sa demande. Chacune recevra sa 
part dès lors qu'elle remplit les conditions 
d'attribution.  
La mort d'une ex-épouse accroît la part des 
autres à compter du mois suivant son décès. 
 

 



 
 

 

 
Du côté régimes complémentaires 
Les régimes de retraite complémentaire de 
tous les salariés (Arrco) et des cadres (Agirc) 
attribuent une pension de réversion au 
conjoint survivant qui en fait la demande. Elle 
est égale à 60 % des droits du défunt, auxquels 
peuvent s'ajouter les majorations pour enfants. Le 
cas échéant, son montant est fractionné entre le 
conjoint survivant et d'éventuels ex-conjoints 
divorcés, à condition qu'ils ne concluent pas une 
nouvelle union. Car la réversion est supprimée en 
cas de remariage. Les concubins et les 
partenaires pacsés sont exclus du dispositif.  
Vous pouvez la demander dès 55 ans, mais elle 
sera minorée, sauf si vous percevez une pension 
de réversion du régime général ou du régime 
agricole. Cette règle d'âge ne s'applique pas aux 
conjoints survivants ou ex-conjoints qui ont au 
moins deux enfants à charge au moment du 
décès, ou qui sont invalides.  
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Qui peut l'obtenir ? 
Le conjoint du retraité décédé à condition :  
- d'être âgé de 55 ans au minimum,  
- que le mariage ait été célébré 2 ans avant 

la date du décès ; cette condition n'est pas 
exigée si au moins un enfant est issu du 
mariage, 

- que les ressources des 3 mois civils 
précédant la demande ne dépassent pas le 
quart du montant annuel du SMIC. Dans le 
cas contraire, le montant annuel du SMIC est 
comparé aux ressources des 12 mois civils 
précédant la date de la demande.  

A noter : si la condition de ressources n'est 
pas remplie à la date de la demande, elle est 
appréciée à la date du décès.  
Les divorcés non remariés répondant aux mêmes 
conditions (pour les pensions liquidées après le 
17 juillet 1978).  
 
 
 
 

L'attribution de la réversion n'est pas 
subordonnée à une condition de ressources, mais 
à un âge minimal : 55 ans pour l'Arrco et, en règle 
générale, 60 ans pour l'Agirc.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

QUELQUES CONSEILS DE VOS 
REPRESENTANTS CFDT CDC PRIVE 

 

L’expérience de vos élus CFDT CDC Privé ayant accompagné des 
collègues pour leur départ nous l’a appris : il ne faut pas se précipiter. 
 

 Préparer sa retraite  
 
Que vous soyez salarié en activité, préretraité, chômeur ou en invalidité, le passage au statut de retraité est 
une étape importante de votre vie. Elle va se prolonger en moyenne pendant 24 ans (chiffres Insee). D’où 
l’importance de bien la préparer sur tous les plans : financier, santé, logement, vie sociale. 
 

 Assurer ses revenus  

 
Contrôler le montant de ses futurs revenus est un exercice indispensable. Toute erreur, même minime se 
répercutera pendant toute la durée de votre retraite, qu’on vous souhaite la plus longue possible. Les 
comptes individuels recèlent souvent des erreurs, qu’il faut faire rectifier. Soyez particulièrement vigilant en 
cas d’employeurs multiples au cours de votre carrière. 
 

 Bien choisir son lieu de vie  
 
La retraite est souvent le moment de choix : conserver son logement, aller habiter dans sa région d’origine 
ou aller vivre dans une autre région. Vous quittez des amis, un « tissu social ». 
 

 Avoir une vie sociale   
L’isolement est à bannir absolument, ne serait-ce que pour des raisons de santé physique et psychologique. 
Les possibilités d’investissement dans la vie associative sont nombreuses. Il vous appartient de vous 
renseigner. 
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 Suivre les stages de préparation retraite 
du COSOG :  

 
Le COSOG vous propose deux types de stages : préparation et adaptation à la retraite ; 
Les élus COSOG de la CFDT entendent poursuivre et améliorer ce type de 
prestations dont une partie est financée par le COSOG et l’autre par l’employeur :  
 

Le stage de préparation à la retraite 
5 jours, Juin ou Septembre à Courchevel 
25/30 personnes maxi (conjoints compris) 
Budget financé par l’employeur 
 
Population concernée : 
Agents en activité du groupe CDC de statuts public et privé et leurs conjoints, âgés 
de 58 et 59 ans dans l’année du stage et dont le départ à la retraite se fera dans 
l’année qui suivra le stage. 
 
 

Le stage d’adaptation à la retraite 
6 jours, mars ou octobre à Gradignan 
25/30 personnes maxi (conjoints compris) 
Budget financé par le COSOG 
 
Population concernée : 
Agents du groupe CDC de statuts public et privé, et leur conjoint, ayant suivi le 
stage de préparation à la retraite. 
 
Nous vous détaillons ces stages en pages suivantes.
Leur contenu pour 2009 est susceptible d’évoluer. 
 
 
Contact :  
Patrick Blamoutier, 
Président du COSOG  
 
 
 
 



 
 
 
  

Le stage de préparation a la retraite du 
COSOG 

 
5 jours, Juin ou Septembre à Courchevel, 25/30 personnes maxi (conjoints compris),  
Budget financé par l’employeur. 
 
Population concernée : 
Agents en activité du groupe CDC de statuts public et privé et leurs conjoints, âgés de 58 et 59 ans 
dans l’année du stage et dont le départ à la retraite se fera dans l’année qui suivra le stage. 
 

er jour : 
O
C

uverture de la session 
onstitution du groupe 

 
ème jour : 
A
-

pproche de la retraite 
 l’impact perçu de la cessation de 

l’activité professionnelle 
- images et attentes des participants par 

rapport à la retraite 
- identification des changements et des points 

sensibles 
- élargissement sur le contexte actuel  
Les pensions de retraite :  
Nouveau contexte 
Une information sur l’élargissement de la pension 
à son contexte actuel en tant que système de 
protection sociale pour tous en pleine mutation : 
- une approche globale et historique des 

différents régimes 
- une évolution au travers des réformes 

successives et ses incidences sur les 
principaux régimes de retraite 

- présentation du régime général de la sécurité 
sociale et des régimes complémentaires 

- régime de la fonction publique 
Promenade 
Approche de l’évolution dans les relations 
familiales intergénérationnelles :  
Les attentes et les craintes 
- le couple 
- enfants, petits enfants 
- parents âgés 
Réflexion sur une nouvelle place à définir, de 
nouveaux rôles à jouer, une vie sociale à 
préserver 
Un nouvel espace temps à aménager 
Approche du processus de changement et du 
temps nécessaire pour redéfinir son nouvel 
espace-temps, retrouver ses marques : 
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- comment se donner un emploi du temps plus 

souple, trouver un rythme de vie personnalisé 

tout en faisant place à un temps socialement 
partagé avec d’autres 

Habitat : échange sur son implantation : 
- comment choisir avec assez de réalisme, 

s’approprier son nouvel espace domestique et 
son environnement 

- en mesurer les atouts et les limites pour 
aujourd’hui et pour demain  
 

ème jour : 
Gy
édu

mnastique matinale avec une 
catrice chargée d’éducation physique 

 
 

                  
 
La santé : Intervention d’un médecin 

                                  
- une hygiène de vie à ajuster avec les 

changements de vie, 
- une prise en compte des principaux facteurs 

de risques liés à l’évolution en âge 
- une relation avec le corps médical à faire 

évoluer 
Randonnée avec un guide de montagne 

1 

2 

 3

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.dinosoria.com/cliparts_transpa/retraite/retraite_015.gif&imgrefurl=http://forum.doctissimo.fr/psychologie/Perdre-un-enfant/paquerette-valerie-chantal-sujet_87_1.htm&h=480&w=312&sz=20&hl=fr&start=12&usg=__1HnXVL692lF7DK7Zq99oi80aLBo=&tbnid=L-92C34OoqSETM:&tbnh=129&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Dretraite%2Bclipart%26gbv%3D2%26hl%3Dfr


 
 

 

 
 

ème jour : 
 
Gymnastique matinale avec une chargée 

d’éducation physique 

  
 
 
Un patrimoine familial à gérer  
- intervention d’un notaire 

               
 
A coté des pensions de retraite, des éléments de 
patrimoine entrent en ligne de compte dans les 
ressources du ménage (biens immobiliers, 
épargne …). Cette séquence l’idée de patrimoine 
et éclaire sa gestion et sa transmission (achats, 
ventes, donations, successions …) 
Elle comporte des éléments juridiques et fiscaux 
et donne des conseils pratiques selon les 
situations représentées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un projet de vie, des activités à choisir 
Vers une nouvelle identité et image de soi 

- une identité à faire évoluer en s’appuyant 
sur de nouvelles marques 

- être connu, reconnu sous un nouveau 
jour- pourquoi pas ? 

Echanges sur ses projets 
Identification de ses atouts, ses centres d’intérêt 
Estimation de ses besoins à satisfaire, choix de 
quelques objectifs de développement 
 
 

ème jour : 
Evaluation du séminaire 
Conclusion 
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Le stage d’adaptation a la retraite du 
COSOG 

 
6 jours, mars ou octobre à Gradignan, 25/30 personnes maxi (conjoints compris), 
Budget financé par le COSOG 
 
Population concernée : 
Agents du groupe CDC de statuts public et privé ayant suivi le stage de préparation à la retraite. 
 

 
 
Objectifs : 
Approfondir et compléter le stage de préparation 
retraite et permettre aux participants de trouver 
des éléments propres à un équilibre de vie 
dynamique prenant en compte les évolutions liées 
à l’âge et à de nouvelles perspectives de vie : 
bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec 
les autres. 
 
Un temps privilégié à l’écoute de soi et des autres 
dans une dynamique autour : 

- d’une expression individualisée destinée 
à « mieux se connaître » 

- et d’échanges en petits et grand groupe 
pour se « reconnaitre » 

- de production d’idées reprises et 
développées par l’intervenant formateur 
et permettant à chacun de trouver en lui 
les ressources nécessaires à son 
développement, son projet de vie. 

 
Contenu : 
Bilan de situation 
Depuis le stage de préparation retraite « où en 
sommes-nous ? » 
- physiquement – sa santé, son hygiène de vie 
- intellectuellement et socialement – image de soi 
- affectivement –relations, couple, famille, amis 
Identification des points clés exprimés à prendre 
en compte au niveau du programme. 
Bien dans son corps 
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Cultiver son bien-être par son alimentation 

Regard sur ses pratiques alimentaires dans un 
échange entre participants 
Dissiper les fausses croyances dans ce domaine, 
les « régimes miracles » 
Découvrir des moyens de se nourrir de façon 
équilibrée et agréable en fonction de ses besoins, 
de ses goûts et de son âge. 
 
Avec un nutritionniste ingénieur en diététique.    

 
 
Pratiques d’exercices de santé matin et soir 
Pratique de petites relaxations simples au cours 
du travail sur la mémoire avec le formateur 
 
Bien dans sa tête 
Regard sur l’âge et ses évolutions 
A partir des représentations des participants, leur 
ressenti et ses répercussions sur : 

- la confiance en soi 
- ses relations 
- l’expression de sa vitalité au travers de 

ses passions 
 
Faire émerger les atouts sur lesquels s’appuyer, 
le sens de ces évolutions, permettant de valoriser 
son image 
Une mémoire à faire vivre pour se réaliser suivant 
ses aspirations 
« Se souvenir pour advenir » 
Démystification des problèmes de mémoire en 
découvrant l’étendue de ses possibilités 
d’évolution et de ses spécificités au fil des âges 
de la vie. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
Pratique de la mémoire « histoire de vie » sur un 
mode ludique permettant de découvrir : 

- dans son parcours les sources et 
ressources d’une identité à faire vivre et 
d’un projet de vie à s’approprier 

- l’importance de la mémoire comme mode 
de transmission, de constitution et 
d’entretien des liens familiaux et sociaux 

- le plaisir généré par ce type de 
communication 

Visionnement d’un film sur le témoignage d’une 
retraitée ayant écrit l’histoire de sa famille. 
 
Des talents de vie à promouvoir 
Un projet à préciser : 
Echange permettant à chacun de s’approprier les 
talents qui ont émergé, de se fixer quelques 
objectifs de développement de chacun, de 
s’entraider et s’enrichir mutuellement, de 
participer à la dynamique collective de leur 
nouvelle génération de retraités. 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
Bien dans sa tête 
Mieux communiquer avec les siens, avec les 
autres : 
 

 
 
Apprendre à développer une vie relationnelle 
affective souple et satisfaisante au sein de toutes 
les sollicitations familiales et environnementales 
souvent sources d’un nouveau stress à la 
retraite : 

- échange sur ces situations de nature 
parfois conflictuelles 

- découvrir et expérimenter des moyens 
simples d’expression et de 
communication émotionnelle permettant 
d’entretenir des relations claires et 
harmonieuses : 

 dire autrement parfois 
 s’écouter pour mieux écouter l’autre 
 apprendre à dire « non » sans crainte 

 
Intervenants :  

- un formateur, accompagnateur de 
l’ensemble de la démarche et 
expérimenté en accompagnement du 
changement et du développement 
personnel 

- une nutritionniste 
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PROTEGER SA SANTE ET SON 
ACCES AUX SOINS :  

 
 
 

Mieux vaut prévenir 
que guérir 

 
Les retraités ont droit aux soins et prestations en 
nature de l’assurance maladie. Ils ont droit à un 
bilan de santé complet et gratuit tous les 5 ans 
dans les centres conventionnés par la sécurité 
sociale (s’inscrire dans votre CPAM). 
L’assurance maladie propose des campagnes de 
dépistage gratuites : (exemples : du cancer du 
sein pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, du 
cancer du colon pour les hommes à partir de 55 
ans). 
La vaccination contre la grippe est recommandée 
pour les personnes de 65 ans et plus et pour 
celles souffrant de certaines maladies chroniques 
(sauf contre indication du médecin). L’assurance 
maladie prend en charge leur vaccin contre la 
grippe à 100%. 
 

                                                                                                                      

La complémentaire 
santé 

 
La complémentaire santé est indispensable au 
retraité. C‘est quand les ennuis de santé se 
développent et que les revenus baissent que la 
complémentaire santé est la plus couteuse. C’est 
donc un point à étudier attentivement tant pour 
être bien protégé que pour son tarif. 
 
En quittant la CDC, vous perdez le bénéfice du 
contrat groupe de l’IPSEC ;  
 
Nous vous conseillons vivement de cotiser à une 
mutuelle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
continuer à cotiser à l’IPSEC en adhérent 
individuel. 
 
La CFDT CDC Privée est fière de 
l’accord IPSEC négocié pour les 
retraités, (mais qui arrive à échéance au 
31.12.2008).  
 
La CFDT souhaite prolonger et  
améliorer cet accord dans le cadre 
d’une négociation  sur la politique des 
seniors. 
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Accord IPSEC pour les retraités CDC 

 
Afin d'offrir dans de meilleures conditions 
financières aux salariés de la CDC partis à la 
retraite, dénommés ci-après retraités CDC et aux 
autres bénéficiaires tels que définis par l'article 1, 
le bénéfice d'une couverture santé qui leur est 
proposée par I'IPSEC dans le cadre d'une 
adhésion à titre individuel, les parties conviennent 
que la CDC contribuera pour partie et pour une 
durée limitée au financement de cette couverture 
dans les conditions définies au présent accord. 
 
Article 1 : Bénéficiaires 
1.1 -Salariés partant à la retraite au cours de la 
période 2006-2008 
Pour bénéficier de cet accord, les salariés partis 
volontairement à la retraite ou mis à la retraite à 
l'initiative de la CDC au cours de la période 2006-
2008, devront, au moment de leur départ, 
répondre aux deux conditions suivantes : 
-justifier d'au moins 10 ans d'ancienneté 
(ancienneté définie par l'article 21 de la 
convention collective CDC), 
- adhérer à un régime de santé proposé à titre 
individuel par l'IPSEC dans un délai maximal de 6 
mois à compter de la date de la rupture de leur 
contrat de travail, conformément aux conditions 
d'adhésion prévues par l'IPSEC. 
1.2 - Retraités CDC partis à la retraite au plus 
tard le 31 décembre 2004 
Les retraités CDC partis à la retraite au plus tard 
le 31/12/2004 et adhérents à la date d'effet du 
présent accord au régime de santé proposé à titre 
individuel par l'IPSEC, pourront bénéficier de la 
contribution définie à l'article 2. Ils en seront 
informés individuellement par l'IPSEC. 
1.3- Retraités CDC partis à la retraite au cours 
de l'année 2005 
Les anciens salariés de la CDC partis à la retraite 
au cours de l'année 2005 et ayant au moment de 
leur départ au moins 10 d'ancienneté (ancienneté 
définie par l'article 21 de la convention collective 
CDC) pourront bénéficier de la contribution définie 
à l'article 2. 
S'ils sont déjà adhérents au régime de santé 
proposé à titre individuel par l'IPSEC depuis la 
rupture de leur contrat de travail CDC, ils en 
seront informés individuellement par l'IPSEC. 
Ceux qui n'ont pas adhéré au régime de santé 
proposé à titre individuel par l'IPSEC après la 
rupture de leur contrat de travail CDC seront 
individuellement informés par la CDC. Ils pourront 
bénéficier de la contribution définie à l'article 2 
s'ils adhérent au régime de santé proposé à titre 
individuel par l'IPSEC. 
 
 
 

Dans ce cas, ils devront manifester, dans un délai 
de 3 mois à compter de la date de la signature du 
présent accord, leur volonté d'une future adhésion 
auprès de l'IPSEC. Cette période devrait 
permettre au futur adhérent, en vue de sa 
radiation auprès de son actuelle mutuelle, de 
respecter les délais de prévenance. En tout état 
de cause ce nouveau délai d'adhésion ne pourra 
excéder un an à partir de l'intention manifestée 
auprès de l'IPSEC. 
1.4 Ayants droit des retraités 
Les conjoints, concubins, pacsés et les enfants à 
charge jusqu'à 25 ans des retraités bénéficiaires 
visés aux articles 1.1, 1.2 et 1.3 pourront 
bénéficier de la contribution définie à l'article 2 du 
présent accord dans les mêmes conditions. 
1.5— Ayants droit de salariés CDC décédés ou 
de retraités CDC décédés 
1 - Après le décès d'un salarié de la CDC 
au cours de la période 2006-2008, quelle que soit 
son ancienneté, son conjoint, concubin, pacsé et 
les enfants à charge jusqu'à 25 ans qui, en leur 
qualité d'ayant droit, bénéficiaient de la couverture 
offerte au salarié CDC à titre collectif par l'IPSEC, 
pourront adhérer au régime de santé proposé à 
titre individuel par l'IPSEC selon les modalités de 
la deuxième condition posée à l'article 1.1 et 
bénéficier de la contribution définie à l'article 2. 
2 - Les conjoints, concubins, pacsés et les 
enfants à charge jusqu'à 25 ans, des retraités 
CDC adhérents à la couverture individuelle santé 
de l'IPSEC venant à décéder au cours de la 
période 2006-2008 pourront également bénéficier 
de la contribution définie à l'article 2, s'ils adhérent 
au régime de santé proposé à titre individuel par 
l'IPSEC dans un maximum de 6 mois. 
Ils en seront informés individuellement par 
l'IPSEC. 
1.5.3 - Les conjoints, concubins, pacsés et les 
enfants à charge jusqu'à 25 ans, de salariés CDC 
décédés ou de retraités CDC décédés déjà 
adhérents à la date d'effet du présent accord au 
régime de santé proposé à titre individuel par 
l'IPSEC, pourront bénéficier de la contribution 
définie à l'article 2. Ils en seront informés 
individuellement par l'IPSEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1.6 - Les invalides 
Les salariés de la CDC en suspension de contrat 
de travail pour invalidité reconnue par la Sécurité 
Sociale, percevant des prestations financières de 
la Sécurité Sociale et de l'IPSEC, en lieu et place 
d'une rémunération CDC, sont également 
bénéficiaires de la contribution de la CDC prévue 
à l'article 2. 
Cependant, cette contribution cessera de leur être 
versée à ce titre dès lors: 
- que la Sécurité Sociale cessera de les 

reconnaître invalides, 
- ou qu'ils reprennent leur activité 

professionnelle, 
- et en tout état de cause au plus tard lors de la 

liquidation de leurs droits à la retraite si celle-
ci intervient pendant la durée de l'accord. Ils 
relèvent alors du cas général. 
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Article 2 : Principes de la contribution 
de la CDC 
La contribution de la CDC est égale, quelle que 
soit l'option choisie par le bénéficiaire, à 30% du 
tarif trimestriel de l'option B+1 proposée par 
l'IPSEC et dans la limite de 100 euros par 
cotisation. 
La contribution de la CDC est versée pendant la 
période limitée de l'accord, c'est à dire du 1er 
janvier 2006 au 31 décembre 2008. 
L'appel par l'IPSEC de cette contribution se fera 
au fur et à mesure de l'échéance des cotisations 
des bénéficiaires. 
 
La CDC et l'IPSEC établiront une convention 
reprenant les différents points du présent 
dispositif et complétée par les modalités de 
gestion et de contrôle. Cette convention fera 
l'objet d'une information auprès des délégués 
syndicaux. 
 
 
Article 3 : Procédures d'information 
3.1 - Information individuelle 
Conformément à l'article 15 de la convention 
collective des agents de la CDC sous le régime 
des conventions collectives, un exemplaire du 
présent accord est remis à chaque salarié en 
poste au moment de la signature et à tout nouvel 
embauché. 
3.2 - Information collective 
A l'occasion de la présentation annuelle des 
résultats du régime de prévoyance de la CDC aux 
délégués syndicaux, l'IPSEC informera la 
direction de la CDC et les organisations 
syndicales représentatives, des résultats de la 
gestion du régime santé des retraités. 
Article 4 : Durée de l'accord et 
publicité  
4.1 -Durée 
Le présent accord est conclu pour une durée 
déterminée de 3 ans. 
Il prendra effet le 1er janvier 2006, cessera de 
produire de plein droit tous ses effets le 31 
décembre 2008 sans qu'il soit nécessaire de le 
dénoncer et ne pourra être considéré comme se 
poursuivant à durée indéterminée. 
4.2-Publicité 
Il sera déposé conformément aux dispositions 
légales et réglementaires auprès de la direction 
départementale du travail et de l'emploi et auprès 
du secrétariat greffe du tribunal de Prud'hommes. 
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LA CFDT AGIT DANS  
4 DIRECTIONS : 

 
 La CFDT veut approfondir la 
réforme de 2003. La CFDT assume son 
soutien à la réforme de 2003 : 

L’harmonisation des régimes de tous les salariés 
était juste et nécessaire. La réforme a par ailleurs 
abouti à des acquis importants qu’il faut 
consolider.  

 les carrières longues, dispositions qui 
permettent un départ anticipé pour les 
salariés ayant commencé à travailler 
jeune, 600.000 personnes en ont 
bénéficié en 6 années ; 

 la revalorisation du minimum 
contributif, porté à 85% du Smic (pour 
une carrière complète au Smic) que nous 
souhaitons poursuivre. 

 
 La CFDT veut des signes forts 
adressés à tous les salariés, et en particulier 
aux jeunes. Ils doivent être assurés que les 

systèmes de retraite en France demeurent solides 
et solidaires. Cela passe par une visibilité à long 
terme du taux de remplacement. Il doit être 
garanti pour les générations qui sont entrées 
récemment sur le marché du travail.  

 

Pour y parvenir la CFDT revendique : 
 un mode de calcul au moment de la 

liquidation de la retraite qui remette en 
cause l’indexation sur les prix décidée 
unilatéralement par la réforme Balladur de 
1993. Nous souhaitons majorer l’indice 
actuel de 0,9% comme le préconise la 
CNAV ; 

 une garantie réelle du maintien du 
pouvoir d’achat pour tous les retraités  

 une amélioration du RAFP Régime 
Additionnel de la Fonction Publique 
(confié à la CDC) pour les fonctionnaires 
dont une partie des revenus est 
constituée par des primes récurrentes et 
par une hausse du minimum retraite pour 
les carrières complètes ; 

 un accès pour tous aux systèmes 
d’épargne collective, y compris les 
salariés les plus modestes et ceux des 
PME-TPE qui ne peuvent en bénéficier 
aujourd’hui. 
 

 La CFDT veut réduire les 
inégalités et corriger les injustices 
qui pénalisent certains salariés en raison de 

parcours professionnels accidentés et des aléas 
de la vie. 
Pour y parvenir, la CFDT demande : 

 une validation améliorée des périodes 
de chômage et de maladie ; 

 une meilleure articulation des différents 
régimes de retraite pour les poly 
pensionnés ; 

 une prise en compte des mauvaises 
conditions de travail et des effets de la 
pénibilité sur l’espérance de vie. 

 
 La CFDT préconise des mesures 
de financement justes et efficaces 
afin d’assurer à long terme l’équilibre des 

systèmes de retraites. 
 par une amélioration de la politique de 

l’emploi, en particulier du taux 
d’emploi des seniors, sans lesquels tout 
allongement de la durée de cotisation ne 
produira que peu d’effets, sinon par une 
baisse inacceptable des pensions ; 

 par le transfert, prévu en 2003, des 
cotisations Unédic dans une perspective 
excédentaire de ses comptes vers les 
régimes de retraite ; 

 par une alimentation plus forte et 
pérenne du FRR, Fonds de Réserve 
des Retraites (doublement à 4% de la 
taxe dédiée) et sa sanctuarisation ; ceci 
exclut bien évidemment toute remise en 
cause de son statut et de ses objectifs. 

Le positionnement de la CFDT s’appuie pour 
l’essentiel sur les observations et 
préconisations de Conseil d’Orientation des 
Retraites auquel elle participe activement (cf. 
plus loin). Le COR a délivré un diagnostic 
remarquable de la situation et des perspectives 
des différents régimes de retraites. 
La pérennité de nos régimes de retraites est 
possible. Les mesures à prendre ne sont pas 
forcément douloureuses et injustes. La CFDT 
affirme au contraire que ses propositions sont à la 
fois justes, efficaces et crédibles. 

1 

2

3

4
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1er objectif CFDT : assurer la pérennité des 
régimes de retraite

En matière de financement des 
retraites, Il n’y a pas de recette 
miracle. Modifier l’assiette de 
cotisations n’est pas une réponse 
suffisante en termes financiers. 
Surtout cela remet en cause les fondements du 
système par répartition : des cotisations basées 
sur les salaires, ce que l’on appelle le système 
contributif. 
 
Par contre, tout ce qui ne ressort pas du 
contributif (minimum contributif, minimum 
vieillesse, avantages familiaux…) peut donner lieu 
à d’autres modes de financement. 
 
Cela dit, la CFDT propose deux sources de 
financement complémentaires pour sécuriser le 
financement des retraites : 
 

 le transfert des cotisations UNEDIC 
vers les cotisations retraites ; 

 le doublement de la taxe alimentant le 
Fonds de Réserve des Retraites. 

 
L’allongement de la durée de 
cotisation à 41 ans en janvier 2009 ? 
Inefficace et injuste 
 
L’allongement progressif de la durée de cotisation 
à l’horizon 2020 est bien inscrit dans la loi de 
2003 soutenue par la CFDT. Mais la loi prévoit 
que plusieurs conditions doivent être réunies 
afin d’en fixer le rythme : la situation financière 
des régimes, le taux d’emploi général et en 
particulier le taux d’emploi des seniors. 
 
Jusqu’à présent, l’allongement de la durée de 
cotisation, dans le privé comme dans le public, n’a 
pas produit les effets escomptés sur le taux 
d’emploi des seniors et le comportement des 
employeurs comme des salariés vis-à-vis de la fin 
de carrière. La France se caractérise en effet par 
un taux d’emploi des personnes des personnes 
âgées de 55 à 64 ans parmi les plus faibles 
d’Europe, 38,1% en moyenne en 2006, contre 
43,6% en moyenne dans l’Union Européenne. 
Le taux d’activité des seniors, aujourd’hui, ne 
permet pas d’augmenter la durée de cotisation 
à 41 ans dans les délais prévus par la loi de 
2003, soit à partir du 1er janvier 2009. 
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 ce serait inefficace parce que cela ne se 
traduirait pas par des rentrées de 
cotisations supplémentaires; cela 
laisserait se développer des « stratégies 
de contournement », chômage, maladie, 
au détriment d’autres comptes sociaux. 

 ce serait injuste parce que cela 
pénaliserait les salariés encore en activité 
(38 % à ce jour) et ceux dont les carrières 
sont incomplètes qui verraient leur décote 
augmenter. 

 
Tout allongement de la durée de 
cotisation doit tenir compte de 
l’évolution réelle et effective du taux 
d’activité des seniors. 
 

 la CFDT fera pression sur le 
gouvernement et le patronat afin que 
des mesures soient mises en œuvre pour 
rendre les fins de carrières plus 
attractives. Mise en œuvre de l’accord 
senior, du pacte gouvernemental, 
restrictions supplémentaires des mises en 
retraite anticipées 

 la CFDT fait de l’amélioration du taux 
d’emploi des seniors une condition 
pour envisager l’allongement de la 
durée de cotisation. Celui-ci sera un 
jour, sans doute, un passage obligé pour 
assurer et donc pérenniser notre système 
de retraite par répartition. 
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Carrières longues et retraites à la carte 
 
La mesure carrières longues a été obtenue par 
la CFDT dans la réforme de 2003. En cinq ans, 
elle aura permis à 600.000 personnes, 
l’équivalent d’une agglomération comme 
Strasbourg, de partir à la retraite avant 60 ans. 
Des salariés qui avant la réforme, cotisaient plus 
de 42 ans ! 
Cette mesure va voir ses effets s’atténuer 
dans les prochaines années, parce que 
l’allongement de la scolarité va toucher les 
salariés nés à partir de 1953. 
Pour autant, le nombre de salariés concernés 
va rester très significatif dans la prochaine 
décennie. En 2011 sur la base de 40 ans de 
cotisations, 91 000 personnes peuvent encore en 
bénéficier. En toute hypothèse, il est légitime que 
ceux qui ont commencé à cotiser avant les autres 
puissent partir également avant. 
La CFDT revendique le maintien de la mesure 
carrières longues. Elle souhaite l’améliorer 
dans deux directions qui vont dans le sens 
d’une retraite à la carte : 

 se rapprocher du droit au départ dès 
que la durée légale est atteinte, soit 160 
trimestres actuellement (aujourd’hui il faut 
totaliser 160 trimestres + 8 soit 168 
trimestres pour en bénéficier) ; 

 articuler les droits liés à 
l’aménagement de fin de carrière pour 
permettre la liberté de choix de départ. 
Aujourd’hui, par exemple, si l’on atteint le 
nombre de trimestres pour une carrière 
entière avant 60 ans, il faut attendre 60 
ans pour bénéficier de la surcote. La 
CFDT demande que celle-ci soit effective 
dés que le nombre de trimestres est 
atteint. 

 
Le financement global de l’équilibre à 
l’horizon 2020 

 le transfert de cotisation de l’UNEDIC 
vers la retraite prévu dans la loi de 
2003 et permettant le financement des 
2/3 des besoins en 2020 doit être 
confirmé et éventuellement anticipé en 
fonction de l’évolution de la situation 
financière de l’UNEDIC afin de répondre 
aux besoins de financement immédiat de 
la CNAV.  

 Si la situation de l’UNEDIC ne rendait pas 
possible ce transfert, il faudrait alors 
exiger une augmentation du taux des 
cotisations retraites. 

 
 
 
 

Le FRR, Fonds de Réserve des 
Retraites, confié à la CDC, doit être     
« sanctuarisé » et son alimentation 
pérennisée.  
 
Il doit permettre de financer de 20 à 30% des 
besoins supplémentaires à partir de 2020. Cela 
permettrait d’éviter une augmentation de 
cotisation de 2 points pour les futures 
générations. L’alimentation de ce fonds doit 
être renforcée afin d’assurer son objectif de 
financement initial voire tendre vers 50%. Pour 
cela, 

 Il faut poursuivre l’affectation des produits 
des éventuelles privatisations ; 

 la CFDT revendique le doublement de la 
part prélevée sur les revenus du 
patrimoine et de placement : 
actuellement de 2%, elle doit passer à 4% 
parce que c’est aujourd’hui sa seule 
alimentation pérenne. 

 Enfin, il faut prendre les dispositions 
règlementaires qui permettent de le 
sanctuariser en le mettant à l’abri de 
toute ponction pour quelque raison que 
ce soit avant 2020.  

 
C’est d’ailleurs une des raisons 
d’être de la CDC de gérer des fonds 
tels que le FRR. 



 
 
 

  

2ème objectif CFDT : améliorer le taux de 
remplacement 

 
 
Indexation des salaires portés au 
compte dans le privé 
 
La question de la confiance des salariés, et 
notamment des jeunes générations, dans le 
système par répartition est un des enjeux de 
sa pérennité.  
 
Il faut donc donner à tous des perspectives 
claires, crédibles leur permettant d’espérer un 
niveau de retraite correct. 
 
Il faut stopper la dégradation du taux de 
remplacement, voire le faire remonter même s’il 
paraît difficile de revenir au taux réel de 50 % du 
salaire brut de référence pour le régime général. 
 

 Pour cela, il faut revoir le type 
d’indexation des salaires portés aux 
comptes, au moment de la liquidation de 
la retraite. La CFDT considère qu’une 
indexation médiane, à partir de 2009, 
basée sur évolution des prix + 0,9 % 
telle que la CNAV le propose, 
permettrait de stabiliser le taux de 
remplacement. Par cette mesure, il s’agit 
de remettre en cause l’un des aspects les 
plus néfastes de la réforme des retraites 
de 1993 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amélioration du RAFP, Régime 
additionnel de la Fonction Publique, 
confié à la CDC 
 
Créé en 2003 pour améliorer le niveau de retraite 
des agents de la Fonction publique, et confié à la 
CDC,  le régime additionnel permet de faire entrer 
une partie des primes dans le calcul des 
pensions. Pour augmenter le niveau de retraite 
résultant de ce régime, en particulier pour les bas 
salaires, la CFDT préconise l’augmentation des 
cotisations, y compris avec une évolution du 
partage employeur/salarié. 
 
Les basses retraites 
 
En 2003, la CFDT a obtenu le relèvement des 
basses pensions à hauteur de 85 % du SMIC 
pour une carrière complète. Le rapport du COR 
indique que ce seuil est atteint pour la quasi-
totalité des nouveaux retraités. Le rendez vous 
de 2008 doit permettre d’aller plus loin. 
 
La CFDT propose : 
 

 un mode d’indexation du minimum 
contributif qui permette de maintenir, 
dans le temps, la parité avec le SMIC ; 

 une augmentation plus rapide du 
minimum contributif pour se rapprocher 
de l’objectif de 100% du SMIC ; 

 l’application de la surcote sur le 
minimum contributif (impossible à ce 
jour) pour les salariés qui décident de 
prolonger leur activité ; 

 l’augmentation du minimum fonction 
publique pour les carrières incomplètes 
pour revenir à la situation antérieure à 
2003. 
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3ème objectif CFDT : réduire les inégalités 
  
Les poly pensionnés  
Il s’agit des salariés qui n’ont pas réalisé toute 
leur carrière dans le même régime et qui en sont 
pénalisés dans le calcul de leur retraite. La 
réforme de 2003 a commencé à apporter des 
solutions. Il faut aller plus loin. 
 
La CFDT revendique : 
 

 la poursuite de la réforme régime 
général/régimes alignés (MSA, 
artisans, commerçants…) : la réforme 
de 2003 a permis de calculer les pensions 
au prorata des périodes cotisées dans 
plusieurs régimes du privé. Il reste à aller 
au bout de la démarche en calculant les 
25 meilleures années sur l’ensemble 
de la carrière professionnelle. 

 
 une réforme pour les poly pensionnés 

des régimes privés/régimes publics et 
spéciaux. Pour ces salariés, qui ont fait 
une partie de leur carrière dans le privé et 
l’autre dans le public ou les régimes 
spéciaux, il s’agit d’obtenir un calcul des 
25 meilleures années au prorata de la 
durée de cotisation dans le régime du 
privé. 

 
 la suppression de la discrimination 

dans le bénéfice de la surcote : 
aujourd’hui si un fonctionnaire termine sa 
carrière dans le privé, il bénéficie d’une 
surcote en cas de prolongement d’activité 
seulement sur le régime du privé ; en 
revanche un salarié du privé achève sa 
carrière dans le public, il touche une 
surcote sur les deux régimes. 

 
Carrières accidentées 
 
La prise en compte des effets de la précarité et 
des accidents de carrière sur le niveau de la 
retraite est incontournable, d’autant que le 
nombre d’années prises en compte pour le calcul 
du salaire de référence servant à déterminer le 
niveau de la retraite a augmenté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CFDT revendique : 
 la prise en compte des périodes de 

chômage, de maladie, dans le calcul 
des 25 meilleures années et pas 
seulement dans le calcul de la durée de 
cotisation comme aujourd’hui.  

Cela implique, en particulier pour la CNAM et 
l’UNEDIC, un ajustement des cotisations versées 
pour ces périodes qui correspondent au coût réel 
pour les régimes. 

 
 la validation des périodes relevant du 

RMI. Elles doivent au moins compter 
pour le calcul de la durée de 
cotisation, pour ceux qui sont déjà dans 
cette situation et pour les futurs. 

 
Le financement de ces validations n’est pas du 
ressort du régime de retraite directement. Il 
concerne l’assurance chômage, l’assurance 
maladie ou encore ou les pouvoirs publics pour ce 
qui est du RMI/RSA. 
 

 Pour les salariés qui ont des carrières 
incomplètes, notamment les femmes, 
le nombre d’années prises en compte 
pour le calcul du salaire de référence 
doit être établi au prorata du nombre 
d’années réellement cotisées. 
 

Exemple, pour une femme, qui aurait travaillé 
20 ans, son salaire de référence serait 
aujourd’hui calculé sur l’ensemble de ces 
années. La CFDT propose que le calcul de sa 
pension s’effectue sur une demi-carrière, soit 
sur les 12/13 meilleures années. 
 

 les salariés à temps très partiel (service 
aux particuliers, par exemple) ou en 
situation très précaire peuvent avoir des 
difficultés à remplir les conditions exigées 
pour valider des trimestres (200h SMIC 
dans l’année par trimestre et 800h SMIC 
pour valider l’année entière). Il faut leur 
permettre d’effectuer le calcul du 
nombre d’heures SMIC sur une période 
plus longue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Validation de périodes d’études / 
Rachat 
 
L’arrivée plus tardive sur le marché du travail, 
conjuguée à un allongement de la durée de 
cotisation, va contraindre les jeunes 
générations à travailler au-delà de 60 ans. 
 

 Quand cette situation est le résultat d’un 
début de carrière chaotique marquée 
par la précarité, elle doit trouver sa 
solution dans le cadre des propositions 
relatives aux Carrières accidentées. 

 Quand cette situation ressort d’études 
longues, se pose la question de la 
validation de trimestres d’études. Cette 
validation peut se faire par le biais du 
rachat de trimestres. Mais cette mesure 
ne doit pas être porteuse d’inégalités 
par rapport aux autres cotisants du 
régime. Son coût doit donc être 
intégralement pris en charge par les 
bénéficiaires afin de ne pas peser sur 
les régimes de retraite. 

 

 
A ce titre, la question du surcoût pour les 
régimes complémentaires et notamment pour 
l’AGIRC ne pourra pas être éludée tant celle ci 
peut conduire à des situations inacceptables. 
En effet, aujourd’hui, il suffit de racheter la part 
relative au régime général pour pouvoir liquider sa 
retraite complémentaire. 

 Afin d’être abordable, le paiement de ces 
rachats doit pouvoir être étalé sur 
l’ensemble de la carrière des 
intéressés. Cet étalement placerait ces 
rachats dans une situation comparable à 
un plan d’épargne. 

 La validation peut également viser les 
périodes de stages ou de toutes formes 
de présence dans l’entreprise pendant le 
cycle d’études. 

 Là encore, ce ne sont pas les régimes de 
retraite donc l’ensemble des cotisants, qui 
doivent en supporter le coût. Il faut 
imaginer une contribution de l’entreprise 
et du stagiaire afin de financer cette 
validation. 
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4ème objectif CFDT : généraliser l’épargne 
retraite collective et solidaire 

 
 
Aller au-delà d’une stabilisation du 
taux de remplacement à son niveau 
actuel semble difficile.  
 
En effet, par construction, la répartition ne peut 
répondre, seule, au niveau des pensions quand il 
y a un déséquilibre entre cotisants et 
pensionnés.  
 
C’est le cas aujourd’hui et ce sera le cas demain, 
puisque ce qui est collecté est immédiatement 
reversé. 
 

 Il faut donc acter que la répartition 
n’est capable d’assurer qu’un certain 
niveau de remplacement. Il est donc 
nécessaire le compléter par une épargne 
qui ne fonctionne ni sur les mêmes 
échéances, ni sur les mêmes 
mécanismes. 

 
 L’épargne retraite devient 

inévitablement un complément 
indispensable au régime par 
répartition pour assurer un taux de 
remplacement correct comme l’ont fait, 
avant nous, la plupart des autres pays 
européens. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La CFDT souhaite que l’épargne 
retraite soit accessible à TOUS quels 
que soient la taille de l’entreprise et le 
niveau de salaire. 
 
Il ne s’agit donc plus d’une possibilité d’accès 
à ceux qui le souhaitent mais de la mise en 
place d’un système généralisé de complément 
de retraite, partie intégrante des retraites pour 
l’avenir. 
 
Cet objectif doit permettre de créer un cadre 
collectif sur l’épargne alors que celle-ci se 
développe et se gère aujourd’hui 
principalement de manière individuelle. 
Cette démarche pourrait être encouragée par des 
aides fiscales réorientées sur l’épargne collective. 
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Le 5ème rapport du Conseil 
d’Orientation des Retraites 

 
Les points positifs :  
 
Ce 5ème rapport, après les 3ème et 4ème sortis 
respectivement fin 2006 et début 2007, confirme 
que la réforme de 2003 a bien engagé un 
processus permettant d’assurer la pérennité de 
nos régimes par répartition même si elle nécessite 
des ajustements et correctifs pour tenir compte 
des décalages constatés entre les prévisions et la 
réalité qui seront développés plus loin.  
Ce rapport met également en évidence les 
résultats obtenus sur les dossiers que la CFDT a 
portés : carrières longues, petites retraites. 
 

 carrières longues : 500.000 départs fin 
2007, 600.000 fin 2008, les résultats vont 
au-delà de nos perspectives les plus 
optimistes. C’est la fin d’une des 
inégalités les plus injustes de nos 
systèmes de retraite : celle qui faisait que 
les salariés les moins avantagés en terme 
de qualification, de salaires et de 
conditions de travail étaient ceux qui 
cotisaient le plus longtemps dans nos 
régimes sans en tirer le moindre 
avantage, traduisant de fait une solidarité 
à l’envers où les plus défavorisés 
cotisaient pour ceux qui avaient des 
situations meilleures. 

 
 les petites retraites : l’objectif des 85% 

du SMIC pour tous les salariés ayant fait 
une carrière complète au SMIC devrait 
être remplie sur la base des hypothèses 
de 2003, c'est à-dire en calculant avec 
une retraite complémentaire résultant 
d’un taux de cotisation ARRCO moyen. 
Les récentes études de la DRESS 
montrent que moins de 1% des salariés 
ayant une carrière complète (40 ans de 
cotisations) qui liquideront leur retraite en 
2008 toucheront une pension inférieure à 
85% du SMIC net et encore faut-il 
compter dans ces 1% les salariés ayant 
cotisé 40 ans mais ayant eu une partie au 
moins de leur carrière à temps partiel. 
Cela met aussi en évidence que peu de 
salariés effectuent une carrière complète 
au SMIC. 

 

Les limites : 
 
L’emploi dont celui des seniors, la pénibilité. 
 

 l’emploi : Le rapport du COR souligne 
qu’il n’y a pas eu une politique de l’emploi 
du Gouvernement cohérente avec la loi 
de 2003 d’où moins de cotisants donc 
moins de recettes. 

 
 les seniors : Les mesures définies dans 

l’accord inter pro et plan d’action 
gouvernemental n’ont pas (encore ?) été 
suivies d’effets. Il n’est pas constaté de 
modification de comportement des 
employeurs et des salariés. 

 
Ces 2 limites pèsent sur la crédibilité et l’effet 
de l’allongement de la durée de cotisation. 
 

 la pénibilité : Le rapport du COR, que la 
CFDT partage, constate les difficultés 
rencontrées pour entamer la négociation 
et ensuite pour la faire avancer ; or la 
question de l’allongement de la durée de 
cotisation sera d’autant plus cohérente 
qu’elle sera corrigée en fonction de 
l’espérance de vie des salariés. 

 
Les perspectives à court, moyen et long terme 
 
Les nouvelles hypothèses démographiques de 
l’INSEE (augmentation du taux de fécondité et 
ralentissement de l’augmentation de l’espérance 
de vie), si elles ne modifient qu’à la marge les 
projections à l’horizon 2020 (-0,1pt de PIB) ont un 
effet sensible à l’horizon 2050 qu’il faudra 
évidemment confirmer dans le temps. 
 
A moyen terme, les limites de la mise en œuvre 
de la loi de 2003 notamment dans son volet 
emploi ne remettent pas en cause la faisabilité 
des prévisions d’équilibre en 2020 contenues 
dans cette loi même si elles en fragilisent la mise 
en œuvre en retardant les possibilités de 
transferts de cotisation de l’UNEDIC vers la 
retraite et en faisant peser des interrogations sur 
la pertinence de l’allongement de la durée de 
cotisation et ses effets. 
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LEXIQUE 
 
Affiliation :  
Lien juridique entre une personne et un 
organisme. Au sein d'un régime de retraite, c’est 
le rattachement d'un assuré à un organisme 
compétent pour percevoir les cotisations et/ou 
verser les prestations.  
 
Capitalisation (retraite par) :  
Système de retraite fondé sur la constitution d'une 
épargne individuelle ou collective qui fructifie par 
ses produits financiers. Un régime de retraite par 
capitalisation place les cotisations versées en 
actifs financiers, qui seront liquidés au moment de 
la retraite pour payer la pension. La pension 
dépend à la fois du montant épargné, et de 
l'évolution des actifs dans lesquels les fonds ont 
été investis. 
 
CNAV :  
La Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) 
est, depuis 1967, l’organisme unique de gestion 
de la retraite de base des travailleurs salariés, 
que l’on appelle aussi dans le langage courant, 
«la retraite de la Sécurité sociale». C’est à ce 
régime que sont réaffiliés les agents qui n’ont pas 
15 ans de service dans la fonction publique. 
 
CNRACL :  
Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales. Cette caisse recueille les 
cotisations (et verse les prestations) des agents 
de la Fonction publique territoriale et de la 
Fonction publique hospitalière. 
 
Code des pensions civiles et 
militaires (CPCM) : 
Ensemble des textes législatifs et réglementaires 
qui régissent les pensions des fonctionnaires de 
l'Etat. 
 
Conjoint :  
Personne officiellement unie à une autre par le 
mariage. 
 
Conseil d’orientation des 
retraites (COR) : 
Créé par décret en mai 2000, le COR est un lieu 
d’études et de concertation entre les principaux 
acteurs concernés par les retraites 
(parlementaires, représentants des partenaires 
sociaux, du secteur public comme du secteur 
privé, des représentants des associations 
familiales, des retraités, des personnes âgées, 
des experts et des représentants de l’Etat).  

Le COR a pour mission de suivre l’évolution des 
régimes, d’établir des diagnostics, de conseiller 
ou de proposer des réformes de nature à 
répondre aux objectifs de solidarité et de solidité 
financière. La loi du 21 août 2003 portant réforme 
des retraites a élargi le champ de ses missions, 
concernant notamment la publication d’avis 
préalables à l’allongement de la durée 
d’assurance pour le bénéfice du « taux plein » à 
compter de 2008. 
 
Décote : 
La minoration (définitive) qu’on applique (avant 65 
ans) à votre retraite si vous ne remplissez pas les 
conditions requises pour bénéficier d’une pension 
à taux plein. 
Coefficient de minoration de la retraite lorsque la 
durée d'assurance, tous régimes de base 
confondus, est inférieure à la durée requise pour 
bénéficier d'une pension au taux plein. La décote 
atteindra 5 % l’an en 2015 pour chaque année 
manquante et sera plafonnée à 5 ans. 
 

Dépendance :  
La dépendance est caractérisée par l'incapacité 
physique définitive et permanente d'effectuer 
seul(e) certains actes essentiels de la vie 
quotidienne (se déplacer, se laver, se nourrir, 
s'habiller). Elle peut être partielle ou totale. 
 

Droit à pension des 
fonctionnaires : 
Les fonctionnaires doivent avoir accompli 15 
années de services civil et militaire pour avoir 
droit à une pension du régime des fonctionnaires. 
En deçà, ils sont réaffiliés à la Cnav et à 
l’Ircantec. 
 
Durée d’assurance tous régimes : 
Elle totalise l’ensemble des trimestres travaillés 
dans le régime de la fonction publique et dans les 
autres régimes ainsi que les bonifications et 
validations légales, dont le rachat des années 
d’études. 
La durée d'assurance, tous régimes de base 
confondus, nécessaire pour obtenir le taux plein 
est actuellement de 160 trimestres (40 ans). 
A partir de 2009, elle augmentera d'un trimestre 
par an pour chaque nouvelle génération arrivant à 
l'âge de 60 ans. Elle atteindra ainsi 164 trimestres 
(41 ans) en 2012 pour la génération née en 1952.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Durée de service : 
Il s’agit des trimestres acquis dans la fonction 
publique, en qualité de titulaire ou de stagiaire, 
auxquels s’ajoutent les bonifications éventuelles 
retenues dans le calcul de la pension. 
 
Foyer fiscal : 
Le foyer fiscal désigne les personnes qui figurent 
sur une même déclaration de revenu. Il peut être 
constitué d’un seul individu, un célibataire, par 
exemple. 
 
Indexation :  
L’indexation est le mode de revalorisation des 
pensions liquidées (ou de la valeur du point dans 
les régimes par points). Dans la fonction publique, 
les pensions seront désormais indexées sur 
l’inflation (hors tabac) au 1er janvier de chaque 
année. 
 
IRCANTEC : 
Institution de retraite complémentaire des agents 
non titulaires de l’État et des collectivités 
publiques.  
 
Liquidation :  
Liquider sa retraite, c’est faire valoir ses droits à la 
retraite. L’âge de liquidation des droits à la retraite 
est l’âge auquel une personne demande la mise 
en paiement de sa retraite. 
 
Limite d’âge : 
 Age au-delà duquel un fonctionnaire ne peut pas 
poursuivre son activité. 
 
Minimum garanti : 
Si une personne a cotisé sur de faibles salaires 
ou revenus, la retraite de base est augmentée 
pour être portée à un montant minimal. 
Ce minimum est appliqué uniquement si l'assuré 
bénéficie du taux plein ; son montant est réduit en 
cas de carrière incomplète. Vous pouvez vous 
renseigner sur cette prestation auprès de votre 
caisse de retraite. 
 

Pension :  
C’est un revenu régulier versé jusqu’au décès.  
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Plafond de la Sécurité sociale: 
 Niveau réglementaire qui sert de base au calcul 
des cotisations sociales. Il est actualisé tous les 
1er janvier en fonction de l'évolution du salaire 
moyen.  
 
Point de retraite : 
Dans les régimes par points, le versement des 
cotisations donne droit, chaque année, à 
l'attribution d'un certain nombre de points. La 
pension sera égale au nombre de points acquis 
multiplié par la valeur du point en vigueur lors du 
départ à la retraite. 
 
Précompte :  
Retenue effectuée sur le revenu ou la prestation 
avant paiement. 
 
Préfon : 
Régime de retraite complémentaire facultatif à 
l’intention des fonctionnaires. 
 
RAFP :  
Retraite Additionnelle de la Fonction Publique, en 
vigueur depuis 2005. Retraite complémentaire 
obligatoire pour les fonctionnaires. 
 

Régime de base : 
C'est le premier niveau de retraite obligatoire. 
Tous les actifs sont donc affiliés, selon leur 
catégorie, à l'un des 4 régimes de base (salariés, 
non-salariés, agricoles, Fonction Publique). 
 
Régime complémentaire : 
Régime de retraite qui vient en complément du  
régime de base. 
 

Régime par points : 
Régime dans lequel chaque année, les cotisations 
donnent lieu à l'acquisition par l'assuré d'un 
certain nombre de points. Pour déterminer le 
nombre des points auquel donnent droit les 
cotisations versées, on divise le montant de la 
cotisation par le prix d’acquisition du point (appelé 
« salaire de référence » dans les régimes de 
AGIRC-ARRCO. Au moment du départ en 
retraite, la pension est égale au produit du 
nombre de points par la « valeur de service » du 
point. 
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Rente viagère : 
L'assuré reçoit un revenu régulier à partir d'une 
date déterminée (liquidation d’une retraite par 
exemple) et tant qu'il est en vie. 
 
Répartition (retraite par) : 
Le système par répartition est celui qui fonctionne 
aujourd'hui en France pour les régimes 
obligatoires. Les cotisations des actifs 
d'aujourd'hui servent à payer les pensions des 
retraités d'aujourd'hui et ce sont les cotisations 
des actifs de demain qui financeront à leur tour 
les pensions des actifs d'aujourd'hui devenus 
retraités. 
 
Réversion :  
En cas de décès, la pension acquise (ou qui 
devait être acquise) par un salarié est reversée 
pour partie et sous certaines conditions à son 
conjoint survivant. 
 
Salaires des “25 meilleures 
années”: le montant de la retraite dépend des 
salaires que vous avez perçus au cours de votre 
carrière. En pratique, pour calculer votre salaire 
annuel moyen, on retient les salaires que vous 
avez perçus pendant les 25 meilleures années de 
votre carrière. 
 
Sédentaire : 
Corps qui regroupe la majorité des agents des 
trois fonctions publiques. Les fonctionnaires 
sédentaires peuvent partir en retraite à 60 ans, à 
la différence des actifs (50 ou 55 ans). 
 

Surcote :  
Coefficient de majoration de la pension pour les 
personnes prolongeant leur activité au-delà de 60 
ans et de la durée d'assurance nécessaire pour 
toucher la pension à taux plein. Elle est de 0,75% 
par trimestre cotisé (soit 3% par an), dans la limite 
de 20 trimestres (soit 5 ans). Elle est applicable 
aux retraites de base des salariés, des non 
salariés et des fonctionnaires.  
 

Taux de remplacement :  
C'est le rapport entre le montant de la pension et 

 dernier salaire obtenu. le 
Taux de cotisation : 
Dans la fonction publique, le taux de cotisation, 
précompté sur le seul traitement (hors primes), 
est de 7,85 %.
 
 
 
 

Taux plein : 
Taux maximum de calcul de la retraite de base. 
Pour obtenir une pension au taux plein, il faut :

1. soit justifier d'une durée d'assurance 
minimale tous régimes de base 
confondus ;  

2. soit avoir atteint un âge limite (65 ans 
pour les salariés et non salariés / 55, 60 
ou 65 ans selon les cas pour les 
fonctionnaires) ;  

3. soit être dans une situation particulière 
(inapte au travail, ancien prisonnier de 
guerre, ancien combattant, ancien 
déporté ou interné politique grand invalide 
de guerre). 

 
Taux de remplacement :
Rapport entre le montant des retraites et le 
dernier revenu ou traitement perçu. 
 
Trimestres :  
Unité de décompte de la durée d'assurance 
(retraite de base). 3 catégories de trimestres 
existent :

1. Les trimestres dits cotisés sont acquis par 
versement de cotisations sur les salaires 
ou revenus. Il ne peut être retenu, quel 
que soit le revenu cotisé, plus de quatre 
trimestres par an.  

2. Les trimestres dits assimilés 
correspondent aux trimestres acquis 
malgré l'absence de versement de 
cotisations (chômage, maladie, maternité, 
invalidité, périodes militaires).  

1. Les trimestres dits équivalents 
correspondent principalement aux 
périodes d'aide familial dans l'agriculture, 
le commerce ou l'artisanat.  
 

Tous ces trimestres sont retenus pour déterminer 
la durée nécessaire à l'obtention d'une retraite à 
taux plein. 



 
 
 
 

  

LA PREFON 
 
Fondée en 1964 par les fédérations de 
fonctionnaires CFTC, CFDT, CGC, FO ainsi que 
l’UGCSFP, la Caisse Nationale de Prévoyance de 
la Fonction Publique, plus communément appelée 
Préfon, est une association, soumise à la loi de 
1901. 
Elle représente, dirige et assure le développement 
de Préfon-Retraite, régime de retraite facultatif 
ouvert aux fonctionnaires et anciens 
fonctionnaires. Elle est également accessible 
aux salariés de la CDC. 
La Préfon propose par ailleurs des régimes 
d’épargne et de prévoyance : 
Préfon-Dépendance, Préfon-Décès et Préfon 
Epargne.Préfon-Retraite a été créé en 1967 pour 
permettre aux fonctionnaires de compenser la 
chute de leurs revenus au moment de leur 
retraite, les pensions n’étant calculées que sur 
leur seul traitement sans intégrer les primes.  

Pour cela, Préfon-Retraite a été doté des atouts 
indispensables pour vous permettre de préparer 
l’avenir à votre rythme, en toute sécurité : 
• la sécurité de la capitalisation 
• la souplesse d’un complément adapté à tous 
• la déduction fiscale exceptionnelle des 
cotisations 
 
Véritable régime de retraite complémentaire 
facultatif, Préfon-Retraite utilise depuis l’origine 
la technique de la capitalisation. Les cotisations 
servent à la constitution de réserves, auxquelles 
viennent s’ajouter les résultats des placements 
financiers du régime. Ces réserves couvrent donc 
en permanence les engagements du régime et 
serviront, à l’échéance, à assurer le service d’une 
rente viagère revalorisable et garantie. Vous avez 
ainsi l’assurance de percevoir votre complément 
de retraite Préfon quelle que soit l’évolution du 
rapport cotisants/retraités 

 
QUI PEUT S’AFFILIER ? 

Le régime est ouvert : 
 à tous les agents de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements 
publics, 

 aux anciens agents 
 aux fonctionnaires hors cadre ou 

détachés 
 aux conjoints d’affiliés, aux « pacsés » 

d'affiliés, ainsi qu’aux veufs ou veuves de 
fonctionnaires 

 aux salariés de droit privé de la CDC 

 
L’affiliation est possible à tout moment, de 18 à 69 
ans. 
Il est évidemment conseillé de s’affilier le plus tôt 
possible, l’effort financier réparti sur une longue 
période étant plus facile. 
 
Mais il n’y a pas de pénalité pour une affiliation 
tardive ou pour une affiliation courte. 
 

 

COTISATIONS 
 

Une retraite adaptée dès 18,25 € par mois. Vous 
avez le choix entre treize classes de cotisation. 
Vous pouvez en changer chaque année en 
fonction de l’évolution de vos revenus et/ou de la 
déduction fiscale souhaitée.  
Les versements peuvent être suspendus à tout 
moment, sans pénalité. 
Il n’y a pas de durée minimum de cotisation. 
Il est également possible de faire des versements 
exceptionnels, en rachetant (en une ou plusieurs 
fois) tout ou partie des années antérieures à 
l’affiliation. 
L’adhérent peut ainsi racheter les années 
écoulées depuis l’âge de 16 ans 

A l’échéance, le nombre de points acquis 
détermine le montant 
de votre rente annuelle en appliquant simplement 
la formule suivante : 

Retraite = nombre de points acquis  
x valeur de service du point 
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Cette formule est valable pour une retraite 
liquidée à 60 ans. 
3 choix de l’affilié peuvent la modifier, par 
l’application de coefficients minorateurs ou 
majorateurs : 
 
 
 
 

 
1. Choix d’un âge de liquidation autre que 60 

ans, 
2. Option pour la réversion, 
3. Option pour le doublement de la rente en 

cas de dépendance. 
Vous pouvez estimer votre complément 
retraite dans la rubrique "Calculer votre 
retraite" du site www.prefon.fr

 

OPTIONS 
 
Choisir l’âge de votre retraite  
En principe prévu à 60 ans, l’âge de liquidation de 
votre retraite Préfon peut être librement fixé entre 
55 et 70 ans. Avant 60 ans, un coefficient 
minorateur, variable selon l’âge choisi, réduit le 
nombre de points acquis (-5% à 59 ans par 
exemple). Après 60 ans, un coefficient 
majorateur, également variable selon l’âge, 
augmente le nombre de points acquis. (+ 27% à 
65 ans par exemple). Les coefficients 
d'anticipation ou d'ajournement neutralisent le 
coût de la retraite pour le régime.  Il n'y a donc 
pas "intérêt" à liquider à un âge plutôt qu'à un 
autre. L'intérêt du choix est purement individuel. 
Protéger votre conjoint 
La retraite Préfon peut être individuelle ou 
réversible. 
Individuelle ; elle s’éteint avec l’affilié.  
Réversible ; le bénéficiaire touchera, en cas de 
décès de l’affilié, une rente viagère calculée sur 
60 % des droits acquis. Le bénéficiaire de la 
réversion est obligatoirement le conjoint ou à 
défaut, toute autre personne librement désignée 
 
 
 
 
 

La Réversion : 
• Avant la liquidation de la retraite : 
Depuis 1997, la cotisation inclut, sur option, un 
droit à réversion en cas de décès avant liquidation 
de la retraite. Dans ce cas, le bénéficiaire 
percevra, dès 55 ans, une rente calculée sur 60% 
des points acquis. L'affilié qui n'opte pas pour la 
réversion bénéficie d'une majoration de 5% de 
ses points. 
• Après la liquidation de la retraite : 
Choisie à la liquidation, cette option est définitive. 
Elle s’accompagne d’une minoration des points 
acquis et donc de la retraite, établie en fonction 
de la différence d’âge entre le bénéficiaire et 
l’affilié. 
Au décès de l’allocataire, le réversataire touchera 
une rente viagère correspondant à 60 % de la 
retraite que percevait le défunt. 
Faire face à la dépendance 
Cette option peut être choisie au moment de la 
liquidation, par l’affilié âgé de moins de 70 ans. 
Elle permet d’obtenir, en cas d’invalidité avec 
dépendance (perte d’autonomie), le doublement 
du montant de la rente servie par la Préfon. 
Le choix de cette option entraîne une diminution 
du montant de la rente par l’application d’un 
coefficient minorateur, qui varie selon l’âge de 
l’adhérent au moment de la demande de 
liquidation (-3% entre 55 et 60 ans, par exemple). 

 
 

http://www.prefon.fr/


 
 
 
 

 
PERSPECTIVES FINANCIERES DES 

REGIMES 
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CHIFFRES CLES ARRCO - AGIRC 
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CNRACL : LES CHIFFRES CLES 
 

 
RAPPORT DEMOGRAPHIQUE PAR TYPE D’EMPLOYEUR 
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LE REGIME DE L’IRCANTEC 
 

Chiffres clés du régime, valeur du point, salaire de référence, taux de 
cotisations ... 

 
 

LE RAFP, REGIME ADDITIONNEL DE 
LA FONCTION PUBLIQUE 

 
La population concernée 
Source : Rapport au Parlement 2006 de l'ERAFP 
Les fonctionnaires cotisant au RAFP au 31 décembre 2006 
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Nombre de retraités au 31 décembre 2007 (stock) : 11 852 852
Les effectifs Hommes et Femmes Hommes Femmes
Droits directs 10 976 460        5 346 432 5 630 028

Dont droits directs contributifs :  Pensions normales 8 805 469        4 535 773 4 269 696
Pensions d'ex-invalides 647 424        305 721 341 703

Pensions pour inaptitude au travail 1 520 898        504 668 1 016 230
Total des droits directs contributifs 10 973 791        5 346 162 5 627 629

Droits dériv és (sans droit direct au Régime général) 876 392        26 436 849 956
Ensemble des droits 11 852 852        5 372 868 6 479 984

Hommes et Femmes Hommes Femmes
L'âge moyen au 31 décembre (ensemble des droits) 72,77 ans         71,47 ans 73,84 ans

Le montant global moyen mensuel de la pension versée par le RG (M ontant brut avant prélèvements sociaux et hors régimes complémentaires) 

(revalorisation au 1/01/2007 : 1,8 %)
Droits directs 596 €          657 € 539 €
Droits dériv és (sans droit direct au Régime général) 277 €          186 € 280 €
Ensemble 573 €          655 € 505 €

L'ensemble des droits dérivés
Droits dériv és (sans droit direct au Régime général) 876 392          26 436 849 956
Droits dériv és serv is av ec un droit direct au régime général 1 664 730          101 964 1 562 766
Total des droits dérivés 2 541 122          128 400 2 412 722

Les minima
Minimum AVTS / PR 765 667          69 665 696 002
Minimum contributif 4 151 667          1 243 457 2 908 210
Ensemble 4 917 334          1 313 122 3 604 212
Proportions par rapport à l'ensemble des retraités 41,49%          24,44% 55,62%

Les compléments de pension 
Majoration pour conjoint à charge 178 809          176 365 2 444
Majoration pour enfants 5 106 209          2 301 818 2 804 391
Majoration forfaitaire pour charge d'enfant 9 870          582 9 288
Majoration pour tierce personne 19 248          10 231 9 017
Majoration L814-2 (*) Total des majorations (a+b+2x c) 356 431          252 546 103 885
Pensions assorties d'une majoration : a - à titre de prestataire 230 858          127 939 102 919

b - à titre de conjoint seul 26 573          26 143 430
c - à titre de prestataire et conjoint (comptés pour 1) 49 500          49 232 268

Allocation supplémentaire (*) Total des allocations (a+b+2x c) 383 848          170 387 213 461
Pensions assorties d'une allocation : a - à titre de prestataire 373 994          161 711 212 283

b - à titre de conjoint seul 554          490 64
c - à titre de prestataire et conjoint (comptés pour 1) 4 650          4 093 557

ASPA et ASI (*) Total des allocations (a+b+2x c) 28 188          15 206 12 982
Pensions assorties d'une allocation : a - à titre de prestataire 27 911          15 007 12 904

b - à titre de conjoint seul 131          93 38
c - à titre de prestataire et conjoint (comptés pour 1) 73          53 20

La proportion de polypensionnés parmi les droits directs 38,91%          47,30% 30,93%

(*) Sexe du t itulaire de la retraite de base

M ajorat ion L814-2 : complément de retraite premier niveau - ASPA : Allocat ion Supplémentaire aux Personnes Âgées - ASI : Allocat ion Supplémentaire d'Invalidité

du nombre de retraités :

 + 3,5 % en 2007

par rapport à 2006

Évolution
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FRANCE ENTIÈRE

Les principaux chiffres du régime général
au 31 décembre 2007

(Source : SNSP du 31/12/2007)
Direction Statistiques et Prospective



 



MurunurÉ
SOCIALE AGRICOLE

78 caisses départementales

670 000 cotisants
2 309 000 retraités *

Annco

39 institutions

17 74O OOO cotisants
10 670 000 retraités *RÉcrue cÉNÉRAL DE LA

SÉcunrÉ socrALE

Géré par la Cnav,
14 Cram et 4 Cgss

(Martinique, Guadeloupe,
Guyane, Réunion)

la Crav (Alsace, Moselle)

16 500 000 cotisants
10 747 000 retraités *

RÉcTue DEs AGENTS DE L'ÉTAÎ
(RÊGt PAR LE CODE OES PENSTONS CtVtLS ET iltltlAtRÊS)

2 465 000 cotisants, 1741 OOO retraités *

Canssm (minesr,), Elifî 1marins1, FSpoeie (ouvriers de t'état),
Cfpcen 1"rcr* "t "*ptoyéos 

de nolaires), Ratp, Sncf, Cnieg,
Banque de France, Comédie française, Opéra de Paris ...

550 000 cotisants, 1 165 000 retraités.

CHnvpl
1 1 sections professionnelles

CaVOm (ofiæB ministéri€ls), Cafmf (médecins), Cafcd (dentistes),

CaVp (pha.maci6ns), CâfSâf lsases-remmesy, Carpimko 1rna"1,

Cafpv (vétédnaires), CaVamaC ("""u,"rrs), CaVeC (expeds-comprables),

Cipav (erchibcres et autes prolessions libé€les), Cfn (nohhês)

503 000 cotisants
180 000 retraités .

Régimes complémentaires
494 000 cotisants
163 000 retraités *

Régimes supplémentaires
obligatoires

287 000 cotisants
70 000 retraités -

.ii

lnclNrec
2 450 000 cotisants, 1 565 000 retraités *

Aornc

27 institutions

3 600 000 cotisants
2 019 000 retraités *

RÉorme DE RETRATTE
ADDITIONNEL

DE LA FONCTION PUBLIC
(au 11112005)



 
 
 
 
 

VOTRE DEMANDE DE RETRAITE 
 

ATTENTION ! Le versement de votre retraite n’est pas automatique. Mieux vaut vous 
y prendre 6 mois avant la date prévue et déposer vos demandes simultanément : 
 

L’une auprès de la CNAV,  
 

Hors Ile de France et Alsace-Moselle : 
Auprès de votre Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie (branche vieillesse) au 39 60 (0,09 €/mn)  
 
En Ile de France :  
À la Cnav  au 0 821 10 12 14 (0,09 €/mn) 

 
En Alsace-Moselle : 
À la caisse régionale d’Assurance vieillesse 
(Crav) au 0 821 10 67 67 (0,09 €/mn) 
 
Attention : Dans le régime sécu, la 
dernière année de travail,  les trimestres sont 
attribués différemment des autres années. La 
durée d’assurance est arrêtée au dernier jour du 
trimestre civil précédant la date d’effet de la 
pension de vieillesse. D’autre part, seuls les 
salaires de la dernière année complète sont pris 
en compte pour le salaire annuel moyen. L’année 
qui comprend la date de départ en retraite est 
donc négligée. 
 

L’autre auprès de l’AGIRC-ARCCO 
 
Auprès de votre dernière caisse Arrco si vous 
êtes affilié uniquement à l’Arrco, auprès de votre 
caisse Agirc si vous êtes cadre ou technicien 
supérieurs. (Votre dossier sera transmis à l’Arrco).  
 
Pour les employés : 
Les cotisations ARRCO sont gérées par ABELIO  
(ex-ICIRS) du groupe IONIS  
2 Avenue du 8 mai 1945, 92202 Sarcelles 
 
Pour les cadres et techniciens supérieurs : 

Sur la partie ARCCO : Les cotisations sont 
gérées par l'IPRIS du groupe APRI 
2 Avenue du 8 mai 1945, 92202 Sarcelles 
 

Sur la partie AGIRC : Les cotisations sont 
gérées par l’UGRC du groupe AG2R.  
Plateforme retraite : 0825 74 2001.  
170 Boulevard de la Villette   
75918 PARIS CEDEX 19 
Votre administrateur CFDT UGRC :  
Patrick Borel, 01 58 50 30 42,  
CFDT CDC, 56 rue de Lille pièce 4004 
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