
des retraites ? 
La loi concernant les modifications de mesures d’âge du régime général 
est désormais promulguée. Qu’est-ce que cela change et pour qui ?
Les décrets d’application de la loi portant sur la réforme des retraites votée le 9 novembre 2010, mettent en oeuvre 
le report de l’âge légal de départ à 62 ans et de l’âge d’annulation de la décote à 67 ans. La durée d’assurance sera 
portée à 165 trimestres pour les générations 1953 et 1954.
Les conditions associées aux départs anticipés pour carrières longues sont telles que de nombreux salariés, bien 
qu’ayant débuté leur carrière avant 18 ans ne pourront pas bénéficier d’un départ à 60 ans.
Le projet de décret sur la pénibilité n’est pas encore publié.
Ces mesures confirment le caractère à la fois injuste et inefficace de cette réforme. Mais la page des retraites est 
loin d’être tournée. Les propositions et les convergences syndicales qui se sont faites jour pendant le mouvement 
social en 2010 sont porteuses d’avenir. Alors que le gouvernement présentait cette réforme comme le moyen de 
pérenniser notre système par répartition, les retraités actuels et futurs verront leur situation se dégrader. Le sujet 
ne pourra rester en l’état.
Concrètement, l’application progressive du report de l’âge légal se traduira par un départ à 
60 ans et 4 mois pour les salariés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1951, puis quatre mois supplémentaires 
pour chaque génération suivante, jusqu’à la génération de 1956 qui partira à 62 ans révolus.

Que va-t-il se passer pour les régimes complémentaires Agirc 
et Arrco* ?
Un petit rappel s’impose. Les salariés du régime général cotisent tous au régime complémentaire Arrco. Les 
cadres cotisent en plus à l’Agirc. 
Ces régimes complémentaires représentent une partie importante du niveau de la pension, entre 30 % et 70 % de 
la pension totale selon les situations. Pour les cadres, la retraite complémentaire Arrco plus Agirc représente en 
moyenne 60 % de la pension dont 40 % pour l’Agirc. Des régimes pas si complémentaires que cela donc !
Aujourd’hui, l’âge ouvrant droit à une retraite sans abattement dans ces deux régimes est de 65 ans. Seul un dis-
positif dérogatoire, appelé AGFF**, permet aux salariés de faire liquider leur retraite à taux plein dans ces deux 
régimes, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour cela dans le régime de base. Ce dispositif (résultant d’un 
accord entre patronat et organisations syndicales) a été prolongé jusqu’au 30 juin 2011.
Mais des négociations sont engagées pour résoudre les problèmes de financements futurs de ces deux régimes. 
D’entrée de jeu, le Medef a présenté des scénarios économiques à long terme particulièrement sombres (9 % de 
chômage et 1,2 % de croissance par an) cela afin de justifier à l’avance des régressions sur la contribution des sala-
riés et le niveau des pensions servies.
La CGT a présenté un scénario alternatif avec en plus des propositions permettant de dégager :
 ■ 2,2 milliards d’euros supplémentaires en soumettant à cotisations sociales l’intéressement, 
     la participation, les abondements Perco et PEE***, les stock- options et les actions gratuites.
 ■ 10 milliards d’euros supplémentaires en faisant contribuer les revenus financiers des entreprises.

Le Medef campe quant à lui sur le refus de toute augmentation des cotisations employeur.

*Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres
*Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
**AGFF : Association pour la gestion du fonds de financement
***Perco : Plan d'épargne pour la retraite collectif
***PEE : Plan Epargne Entreprise

 Où en est-on sur le sujet 

R E T R A I T E S

Questions 
Réponses N°9



La réforme 2008 des régimes spéciaux avait soit-disant pour 
objectif de pérenniser et garantir les droits des agents. Et nous 
serions de nouveau concernés par la réforme du régime général ?

Cela démontre une fois encore la duplicité des arguments des employeurs et du gouvernement pour faire passer 
des réformes inacceptables et la nécessité pour les salariés d’être solidaires, quels que soient leurs statuts et quelle 
que soit leur génération. La remise en cause et l’abaissement des droits pour les uns finissent toujours par 
s’appliquer à tous !

Le régime particulier des IEG est d’abord concerné par le décret d’application lié à la réforme du régime général 
et de la fonction publique qui prévoit la déclinaison de la réforme sur les régimes spéciaux.
Les mesures d’âge entreront en vigueur à partir de 2017 pour les agents nés en 1957, avec une progressivité iden-
tique à celle du régime général.
Mais les projets de décrets ne s’arrêtent pas là et prévoient des dispositions qui reviennent même sur la réforme 
de 2008 et l’équilibre de l’accord collectif « Spécificité des métiers dans la branche des IEG » dont l’encre est à peine 
sèche :

■ la durée d’exposition aux pénibilités est augmentée de deux ans et passe à 17 ans effectifs de services actifs 
ou insalubres pour obtenir les cinq ans maximum d’anticipation au départ (avec une nouvelle répartition des 
temps de service défavorable aux services actifs partiels),
■ Pour les parents (notamment les mères) d’un ou deux enfants :
Après avoir supprimé en 2008 les droits à bonification et anticipation pour les enfants à naître après le 1er juil-
let 2008, ces droits seraient définitivement supprimés à compter du 1er janvier 2017 (avec toutefois une cer-
taine progressivité dans la mise en application, gagnée suite à une première réaction des salariés des IEG) pour 
les parents d’enfants nés avant le 1er juillet 2008. 
■ Pour les parents (notamment les mères) de trois enfants, la possibilité de départ après 15 ans d’ancienneté 
serait supprimée à compter du 1er janvier 2017, pour ceux qui n’y ouvrent pas droit avant cette date. En outre, 
pour les mères (parents) ayant accompli leurs 15 ans de service avant le 1er janvier 2017, mais envisageant de 
partir après cette date, l’anticipation de départ serait maintenue mais avec l’application de la décote (sans 
doute à son taux maximum), ce qui réduit tout simplement la pension à une peau de chagrin.

Enfin, l’issue des négociations concernant le financement et les droits associés aux régimes complémentaires Agirc 
et Arrco peut avoir à terme des conséquences sur le régime particulier des IEG puisque financièrement adossé au 
régime général. 

Il est donc de la plus haute importance que les salariés 
se mêlent de ce qui se trame au niveau des différents 
régimes de retraite et construisent avec le mouvement 
syndical des propositions alternatives, car tout démontre 
que les réformes ne sont pas terminées. 
Dans les IEG, la CGT appelle les salariés à rester 
mobilisés et à signer la pétition intersyndicale qui 
demande que les remises en cause spécifiques à ce 
régime soient retirées.

Avec l’Ufict, le débat continue : 
donner votre avis, posez vos questions !
Sur ufict@ufict.fnme-cgt.fr M
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