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ENSEMBLE, AGISSONS CONTRE LA REGRESSION 
DES RETRAITES COMPLEMENTAIRES 

AGIRC-ARRCO 
 

 

L'accord signé entre le MEDEF, la CFDT, la CGC, et la 
CFTC, le 30 octobre 2015, va conduire à 

un désastre pour les pensions des retraités et futurs retraités. 
 
 

Pour les retraités actuels : 
 

- L'accord entérine le blocage des pensions pour 3 ans. 
 
- Ensuite, il reporte au 1er novembre de chaque année une éventuelle revalorisation. 
 
- S'ajoute à ces dispositions la décision du gouvernement de ne pas rétablir la ½ part 
supplémentaire pour les veuves et les veufs. 
 
- Ce n'est pas le 0,1% d'augmentation des pensions au 1er octobre 2015 conclu entre le 
MEDEF, la CFDT, la CGC, et la CFTC qui va permettre d'améliorer la situation des 
retraités(es). 
 
- Pour 2018 les pensions de retraites complémentaires seront revalorisées selon l'indice des 
prix à la consommation moins 1 point. De fait si l'inflation est inférieure à 1% les pensions ne 
sont pas augmentées. 

 
Pour les futurs retraités : 
 
   Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2019, un salarié de 62 ans qui liquidera sa retraite pourra 
toucher sa pension de base à taux plein mais verra sa pension complémentaire amputée de 10% 
pendant 3 ans.  
 
   S'il reporte d'un an son départ, c'est-à-dire à 63 ans, le malus ne s'applique pas. 
 

C'est un principe qui consiste à repousser sans le dire l'âge de départ à la retraite. 
 

Pour la génération des salariés et cadres nés en 1959 
-  La perte de pension sera de 8% pour un cadre et de 10% pour un non cadre. 
 
Des pénalités plus grandes pour les années à venir : 
- Pour un cadre né en 1990 la baisse de sa retraite complémentaire s'élèvera à 17%. 
 
- Pour un non cadre né en 1990 la perte  s'élèvera à 18%. 
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   Ils ont même décidé l'augmentation du prix d'achat du point de retraite complémentaire pendant 3 
ans. Ce qui conduit à faire baisser le rendement du régime sachant que les retraites 
complémentaires représentent entre 30 et 60% des revenus des retraités. 

 
Une fois de plus le MEDEF a voulu, par ces mesures, faire payer aux retraités et futurs retraités le 

déficit des régimes AGIRC – ARRCO. Déficit, pour l'essentiel, dû aux exonérations de cotisations 

sociales faites aux grandes entreprises (pour 2014 :  

20 Milliards d'€) et au chômage dont il est responsable. 

 

   Des négociations sont en cours pour la fusion des régimes AGIRC et ARRCO au 1er janvier 2019. 

Si cette fusion s'opère, l'AGIRC créée en 1947 disparaît, la base du statut cadre actuel également. 

Il sera nécessaire de redéfinir ce statut cadre : négociation à haut  risque pour les cadres !! 

 

   Cet accord régressif, inacceptable n'a pourtant pas empêché la CFDT de considérer qu'il s'agit 

d'un accord équilibré (chacun jugera). 

 

Au cours de ces discussions, la CGT n'a cessé de faire des propositions : 

 

- Pour une revalorisation des pensions. 

 

- Aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète. 

 

- Le retour a une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de chaque année prenant 

en compte l'évolution des salaires. 

 

- L'abrogation des mesures fiscales injustes et pénalisantes pour les petites pensions. 

 

   Futurs retraités, vous avez besoin de la CGT pour combattre les méfaits de cet accord. 

La CGT vous appelle à vous organiser dans vos entreprises pour préparer une autre 

retraite que celle que le patronat et ses valets veulent vous imposer. 

 

   Aux retraités, la CGT vous appelle à rejoindre  les sections professionnelles et 

interprofessionnelles pour défendre vos pensions. 

 

 

Comme nous le faisons contre la loi "EL KHOMRI", 

 

Organisez-vous avec la CGT pour que vos revendications soient 

entendues 
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