
 

59, rue du Rocher   

75008  PARIS 

Tél : 01.55.30.13.25  

 unir@cfecgc.fr 

  

 

 

Accès direct Site       

UNIR 
 

http://www.cfecgc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFEDERATION 

FRANCAISE DE 

L’ENCADREMENT         

CFE-CGC 

 

 

 

 

 

                                                               
  

Tempête dans un verre d’eau ou œil du Cyclone 

²(fusion des régimes Agirc et Arrco conformément à l’accord du 30/10/2015) 

 

Le mercredi 8 novembre, une réunion officielle des partenaires sociaux avait lieu au siège 

du MEDEF pour finaliser l’accord fondateur du régime unique de retraite 

complémentaire conduisant à la fusion dans ce régime des régimes AGIRC et ARRCO. 

La presse quotidienne a annoncé les pires conséquences immédiates sur les pensions en 

écoutant certains partenaires sociaux. Une lecture approfondie de l’accord ne permet pas 

de trouver dans ce projet   d’accord les informations annoncées. Ce qui est certain, est 

que ce texte ne règle pas les problèmes de financement devant lesquels sont confrontés 

nos retraites complémentaires Agirc et Arrco. Nous continuerons donc à puiser dans les 

réserves regroupées de l’Agirc et de l’Arrco encore et toujours, le déficit étant tout juste 

contenu. Une limite est imposée dans le projet sur la réduction des réserves il faudra 

qu’elles restent au moins égales à 6 mois de versement des retraites. 

Il ressort de ce projet les points suivants : 
 1-Valeur du point de retraite : elle évoluera comme le salaire moyen mais 
corrigé d’un facteur de soutenabilité. 
 2-Valeur d’achat du point de retraite : (salaire de référence) elle évoluera 
comme le salaire moyen mais corrigé aussi d’un facteur de soutenabilité. 
 
C’est bien l’imprécision dans l’utilisation de cette correction du facteur de soutenabilité 
qui peut induire des mesures négatives aussi bien pour les actifs que pour les retraités.  
Il est peu vraisemblable que le facteur de soutenabilité soit identique pour le point 1 et 
le point 2, ce qui conduirait alors à une baisse du rendement et une poursuite possibles 
de la désindexation de nos retraites. 
  3-contribution d’équilibre : elle se compose de deux cotisations : 
   a-Financer les charges d’anticipation par rapport à l’âge (avant 
nous appelions cela AGFF). Son taux augmente pour tous les actifs de 

- 0,15% sur la tranche T1 (ancienne TA) 

- 0,50% sur la tranche T2 (ancienne TB puis TC) 

   b-Contribution d’équilibre technique (ancienne CET) pour tous 
les salariés ayant un salaire dépassant le plafond SS de 0.35% sur la totalité du salaire. 
 4-Majorations pour enfants : Les plafonds cumulés Agirc et Arrco de ces 
majorations sont maintenus comme le demandait la CFE CGC. Sauf condition 
particulières, l’âge de la pension de réversion à taux plein est prévu  à 57 ans au lieu de 
55 pour l’Arrco et 60 ans pour l’Agirc. Cet âge pourrait être au final ramené à 55 ans. 
 5-Droits de réversion : Pas de changement même si une organisation syndicale 
semble avoir revendiqué une nouvelle fois la mise en place de conditions de ressources 
pour pouvoir en bénéficier. Bien entendu, nous CFE CGC sommes farouchement contre 
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la mise en place d’une condition de ressources, comme aujourd’hui, la réversion des 
retraites complémentaires doit être attribuée sans condition de ressources. 
 
La prochaine et dernière réunion de négociation devrait avoir lieu le 17 novembre, un 
texte légèrement amendé devrait être proposé à la signature des organisations syndicales 
par le MEDEF. Il est clair que l’ensemble des organisations syndicales et patronales 
signeront ce texte, faute de quoi ils devraient ne plus pouvoir participer à la gestion de 
ces régimes de retraite. 
 
Par contre comme nous le disions dès le mois d’octobre 2015 le seul avantage de la 
création du régime unique est la fusion des réserves qui repoussent son épuisement en 
2024 ou 2025. Une fois ce régime mis en place au 1er janvier 2019 il faudra prendre des 
mesures douloureuses pour maintenir les réserves au moins à 6 mois et endiguer le 
déficit chronique.  
 
Aujourd’hui il n’est pratiquement plus possible d’augmenter les taux de cotisations 
gérant des droits, il en est de même pour les cotisations non génératrices de droits, alors 
nous n’accepterons pas la dernière solution à la disposition des négociateurs réduire les 
pensions. L’UNIR CFE CGC n’accepte pas que le blocage des pensions se poursuivre après 
5 ans de perte du pouvoir d’achat. 
 
 
 
 
      Jacques MARTEL. 
 
 

 


