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Depuis le mois de juin et la période estivale, nous avons connu beaucoup d’évènements, 
notamment, la coupe du monde, le tour de France et certains beaux jours qui ont fait que 
nous avons  peut-être oublié un peu nos problèmes, mais,  qui, malheureusement, sont 
toujours présents et qu’il ne faudrait pas sous-estimer car ils vont ressurgir dès la rentrée.

Les négociations AGIRC - ARRCO ne vont débuter qu’à partir des mois de septembre ou 
octobre et le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement se fait attendre.

 Je relève avec attention les interrogations venant d’un responsable de l’AGIRC et d’un 
président fédéral :
• Nous pouvons sauver nos retraites complémentaires « mais il s’agit d’une réforme déli-

cate, probablement nécessaire mais courageuse et de réfl exion ».
• Quelle France voulons-nous dans 10 ans ?

Nous sommes d’accord pour réformer, pas à la hussarde mais avec réfl exion.

Les mois à venir seront diffi ciles, ne nous faisons pas d’illusions, ce seront les retraités de 
la classe moyenne qui seront les plus touchés mais nous serons toujours là afi n de défendre 
nos systèmes de retraite complémentaire.

Dès la rentrée, nous reprendrons nos réfl exions afi n de savoir quelles actions il sera néces-
saire d’entreprendre afi n de nous faire entendre.

Daniel Delabarre 
Président

Le blog UNIR vient de connaître au 
cours des derniers mois un relooking. 
De nombreuses modifi cations sont inter-
venues pour vous le rendre plus utile et 
plus agréable. Il est régulièrement ali-
menté d’informations touchant la popu-
lation des retraités. Il doit devenir éga-
lement le blog de tous les retraités de la 
CFE-CGC et en ce sens vous pouvez en 
être acteur en proposant vos textes sur 
notre adresse mel : unir@cfecgc.fr

Nouveauté, pour la plupart des articles 
publiés vous ne devez pas hésiter à faire 
part de vos commentaires. Ils seront mis en 
ligne après validation par nos modérateurs. 

Autre nouveauté, vous pouvez également vous abonner sur le blog afi n de recevoir par 
mail tous les nouveaux articles publiés. Attention certains de ces articles resteront acces-
sibles aux seuls abonnés exerçant un mandat pour le compte de la CFE CGC, par exemple 
les comptes rendus de CODERPA. L’abonnement au blog étant dissocié de cette fonction, 
si vous faites partie de ces derniers, n’hésitez pas à demander vos identifi ants et codes 
d’accès en adressant un mail à : unirpatrick.voisine@laposte.net

Donnons ensemble ce nouvel élan à notre blog UNIR. Rendez- vous sur : unir@cfecgc.fr

Nous tenons à vous informer que pour que vous faire une idée de ce qu’est notre site, il 
sera accessible à tous durant quinze jour. 
Login : Essaiunir54 / mot de pass : unirinformations

Patrick Voisine
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Retraite complémentaire
Résultats 2013 des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO

Perspectives 2014 et 2015

Les comptes des régimes AGIRC et ARRCO 2013 viennent d’être publiés à l’issue des réunions des conseils 
d’administration de juin 2014. La presse s’est largement faite écho des résultats négatifs des deux régimes.
Les tableaux, ci-dessous donnent le montant des cotisations encaissées (cotisations des entreprises et des 
salariés), des cotisations des tiers (Etat, Unedic) ainsi que les allocations versées, y compris celles mises à 
la charge de l’AGFF (Association pour la Gestion du Fond de Financement).

Résultats AGIRC 2013



4 Le résumé de l’actualité syndicale des retraités

http://unir.cfecgc.org N° 54 - Juillet / Août / Septembre 2014

Nous pouvons constater que le solde technique 
avant solidarité (différence entre les cotisations 
perçues et les pensions versées) est négatif 
de -  3  200  M€. Si la mensualisation des pen-
sions n’avait pas été effective à compter du 
1er janvier 2014, l’effet comptable du passage « 
terme échu au terme à échoir » pour la population 
cadre partie en retraite avant 1992 aurait conduit 
à un résultat de -4 400 M€.

Le résultat exceptionnel, lié à ce changement pour 
les populations parties en retraite antérieurement à 
1992, est dû au fait que ces populations avaient 
reçu un trimestre d’avance le jour de leur départ 
en retraite puis à, la fi n de ce même trimestre, 
un nouveau versement (compte tenu de la règle 
du versement à terme échu). En fait,  au cours du 
1er trimestre de retraite, cette population percevait 
en fait 2 trimestres, l’un  au début du trimestre (à 
titre d’avance récupérable au moment du décès) et 
l’autre,  normalement, en fi n de trimestre. Au mo-
ment du passage à la mensualisation, ce trimestre 
d’avance a été récupéré en contrepartie de quoi 
au moment du décès, le mois payé d’avance sera 
acquis. La même opération avait été faite à l’AR-
RCO, et le trimestre d’avance a été récupéré lors 
du changement de réglementation en 1992. Cette 
population n’a pas perdu un trimestre de retraite,  
elle a simplement rendu l’avance qui lui avait été 
faite plus tôt que cela était prévu initialement.

L’AGFF fi nance le surcoût de la retraite avant 
65 ans (qui passe progressivement à 67 ans) pour 
un montant de 2 300 M€. Elle pût par ailleurs ver-
ser une contribution d’équilibre, de l’ordre de 390 
M€ au régime AGIRC compte tenu du solde positif  
des comptes de l’AGFF. L’AGFF permet au person-
nel d’encadrement de partir en retraite avant 65 
(voire 67 ans) sans abattement,  sous réserve que 
la retraite SS soit liquidée au taux plein.

La contribution de solidarité versée par le régime AR-
RCO à l’AGIRC est de 1 100 M€. Cette contribution 
permet de fi nancer le maintien des droits du personnel 
d’encadrement dit  « article 36 ». Lors de la création 
de l’ARRCO en 1961, les entreprises ne pouvaient 
plus demander l’extension de la retraite AGIRC pour 
le personnel chef d’équipe ou équivalent (indice com-
pris entre 200 et 370). De plus contrairement aux 
autres catégories de personnel d’encadrement,  les 
entreprises peuvent résilier l’adhésion article 36 sans 
versement d’une contribution de maintien de droit 
pour le régime AGIRC. Cette perte de ressources 
est donc compensée par la contribution de solidarité 
puisque cette réglementation bénéfi cie à l’ARRCO 

au détriment de l’AGIRC qui a conservé les charges 
antérieures.

Sans l’AGFF, le manque de fi nancement des pen-
sions AGIRC est de 23 % soit 5 400 M€. L’AGFF 
réduit ce défi cit de 2 300 M€. La contribution de 
solidarité et la contribution d’équilibre améliorent 
le résultat de 1 500 M€. Au fi nal, le résultat tech-
nique est défi citaire de 2 100 M€. En 2012 il était 
défi citaire de 1800 M€ sans tenir compte d’opé-
rations exceptionnelles de la contribution de main-
tien de droit (CMD) réintégrée dans les réserves 
des deux régimes pour un montant de 2 000 M€.

Nous constatons que, sans les évènements excep-
tionnels favorables, le défi cit de fi nancement de la 
retraite AGIRC se situe aux environs de 1 500 M€ 
par an. Les régimes de retraites complémentaires 
AGIRC et ARRCO ne peux pas faire appel à l’em-
prunt et puise donc dans ses réserves.

Il faut noter que la consommation des réserves ré-
duisent fortement les produits fi nanciers en 2013 
ils ne sont plus que de 200 M€ en 2013.

Perspectives AGIRC 2014 et 2015 .
Le tableau ci-contre présente les perspectives 
2015 selon deux hypothèses :

a- la colonne option 1 : propose une projection 
avec une revalorisation des pensions AGIRC 
selon l’indice des prix diminué de 1 % confor-
mément à l’accord du 13 mars 2013.

b- la colonne option 2 : propose une projection 
avec un nouveau gel des pensions en 2015, 
et ceci pour réduire le défi cit par rapport à 
l’option 1simplement de 100 M€.

Les soldes techniques avant solidarité présente-
raient un défi cit aggravé de 1 500 M€ en 2014 
par  rapport à 2013 et resteraient pratiquement 
identiques en 2015 selon l’option retenue.

Après solidarité, les défi cits techniques se ré-
duisent à 1 200 M€, ceci est dû en particulier à 
un excèdent de résultat de l’AGFF et du nombre 
d’ « articles 36 » partant en retraite.

Il est à noter que l’AGFF n’a été reconduite que 
jusqu’en 2018 par l’accord de mars 2011, alors 
que cette cotisation permet, au-delà du fi nan-
cement du surcoût de la retraite avant l’age de 
65 (voire 67) ans d’apporter un complément de 
ressources atteignant en 2015 900 M€.

Le tableau ci-contre permet de mesurer l’évolution 
du défi cit AGIRC au cours des 2 ans à venir 2014 
inclus et selon les options retenues.
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Résultats ARRCO 2013

Les résultats de l’ARRCO suivent la même tendance que ceux de l’AGIRC.
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Nous constatons un défi cit technique avant solidarité 
de 3 800 M€ alors qu’il n’était que de 2 400 M€ en 
2012. L’ARRCO présente donc un défi cit structurel. 
Par contre son niveau de réserve est actuellement 
supérieur à celui de l’AGIRC,  et de ce fait, bénéfi -
cie également de produits fi nanciers de placement 
supérieurs. En 2013 ils sont de l’ordre de 2 500 M€ 
à comparer aux 300 M€ pour l’AGIRC. 

Le résultat technique après solidarité compte 
tenu de sa contribution de solidarité auprès de 
l’AGIRC pour fi nancer les retraite des « articles 
36 » est donc de 3  000  M€ en 2013 et, ce, 
malgré une contribution d’équilibre de l’AGFF 
de 2 000 M€ (au moins jusqu’en 2018).

Le défi cit ARRCO reste important dans les pro-
jections 2014 et 2015 tout en se réduisant à 
2 700 M€ en 2014 et aux environs de 2 000 M€ 
en 2015 selon l’hypothèse de revalorisation (ou 
gel), qui sera retenu par les partenaires sociaux. 

Cette amélioration est liée à l’effet conjugué 
de l’augmentation de l’assiette de cotisations 
ARRCO en lien avec l’augmentation du plafond  
SS et les augmentations de cotisations prévues 
dans l’accord du 13 mars 2013.

Perspectives ARRCO 2014 et 2015

Conclusion :
Les deux régimes de retraite sont défi citaires dans l’avenir. Bien entendu la crise fi nancière,  
puis économique contribue largement à cette situation. Les prochaines négociations décidées 
le 27 juin 2014 devront trouver les moyens de supprimer ce défi cit structurel, sachant qu’une 
seule mesure n’y suffi ra pas. La CFE CGC avait refusé de signer les accords de 2011 puis de 
2013 sachant qu’aucun de ces accords ne permettait de résoudre à moyen et à long terme ce 
déséquilibre fi nancier. Ces accords n’avaient comme objectif caché que de gagner du temps en 
consommant à un rythme trop important les réserves. Ainsi, sans mesures rapides ou (et) reprise 
économique, les réserves de l’AGIRC seront épuisées en 2017 et celles de l’ARRCO vers 2022. 
Notons que les projections montrent qu’au delà de 2030 la situation se rétablie mais faut- il qu’à 
cette date ci, les deux régimes existent encore et les prédateurs sont nombreux.

Jacques Martel
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Dépendance
Projet de loi relatif à l’adaptation de la so-
ciété au vieillissement

Rappelons les grandes étapes passées et futures 
telles qu’annoncées par Laurence Rossignol le 3 
juillet 2014 à la journée du CNRPA au Ministère 
de la Santé et de la Cohésion Sociale.
• 26 mars 2014 : Le Conseil Economique, So-

cial et Environnemental donne un avis favo-
rable mais,  précise que le fi nancement sera 
insuffi sant.

• 3 juin 2014 : Présentation du projet de la loi 
d’orientation et de programmation au Conseil 
des Ministres. 

• 8 juillet 2014 : Audition des ministres auprès 
de la commission des affaires sociales de l’As-
semblée nationale.

• 16-17 juillet 2014 : Passage du projet à la plé-
nière de la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée nationale.

• 9 septembre 2014 : Déposition du projet de 
loi au Parlement. 
Elections sénatoriales le 28 septembre 2014 …

• Janiver 2015 : Passage au Sénat.
• Mi 2015 : Application du volet de la loi : main-

tien à domicile avec une CASA au prorata ?

Les reconnaissances des avancées de ce 
projet de loi :

Axe : anticipation de la perte d’autonomie.

• L’amélioration et le développement de l’accès 
aux aides techniques et aux actions collectives 
de préventions 

• La création d’une conférence de fi nanceurs de 
la prévention de la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées pour coordonner l’action sociale.  
Soyons tout de même vigilants pour que les 
organisations syndicales déjà présentes dans 
les caisses et à la CNSA, soient  représentées. 
Il en est de même pour l’AGIRC et  L’ARRCO 
déjà acteurs à part entière dans le secteur de 
l’hébergement des personnes âgées en maison 
de retraites,  et le fonctionnement des centres 
de prévention. En aucun cas, les régimes de 

retraites complémentaires ne veulent voir leur 
rôle cantonné au fi nancement de projets dont 
ils n’ont aucune maitrise.

• La lutte contre l’Isolement avec Monalisa 
mais... sans fi nancement et qui s’appuie sur le 
bénévolat.

Axe : adaptation de la société au vieillissement.

• Le développement de différentes formes d’ha-
bitats  avec services : les logements foyers « ré-
sidences autonomies », habitat intermédiaire 
entre le domicile et l’EHPAD. L’adaptation des 
logements.

• La participation des personnes âgées au sein 
de commissions communales d’accessibilité. 

• Les droits des personnes Handicapées et des 
personnes Agées, fragiles leur protection juri-
dique et leur choix de vie.

Axe : accompagnement de la perte d’autonomie.

• La contribution supplémentaire à l’APA (Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie) à domicile 
en revalorisant le plafond des plans d’aides et 
en allégeant le reste à charge pour les plans 
d’aides les plus lourds

• La création d’ un droit au répit pour les aidants 
et la prises en charge des aidés dont l’aidant 
est hospitalisé 

• Le renforcement  des politiques d’action de la 
CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’’autonomie.

• La refondation des services d’aide et d’accom-
pagnement  à domicile tenant compte de la 
fragilisation fi nancière d’un grand nombre de 
services.
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Quant à la gouvernance de la perte d’auto-
nomie :

• Le projet présenté au Conseil des Ministres 
ne reprenait pas  la partie de la gouvernance 
locale des personnes âgées et des  personnes 
handicapées « afi n qu’elle soit abordée en co-
hérence avec les orientations de la réforme ter-
ritoriale ». Cette représentation pouvant,  par 
amendements être rajoutée au projet de loi.

• Laurence Rossignol nous a assuré que le dépar-
tement,  jusqu’en 2020, garderait  sa vocation 
sociale. Deux gouvernances locales seraient  
possibles : les  CODERPA continueraient à 
exister jusqu’en 2020 au souhait de la majo-
rité des CODERPA ou par simple amendement 
le CDCA (Conseil Départemental de Citoyen-
neté et de l’Autonomie) pourrait  se mettre en 
place comme prévu dans le projet initial.

• Le Haut Conseil de l’Âge, quant à lui devrait se 
mettre  en place après la promulgation de la 
loi au dernier trimestre 2015. Pour mémoire, 
le CNRPA n’a été prorogé que jusqu’à la fi n de 
l’année 2014 au lieu de fi n septembre 2015 
comme prévu par la DGCS (Direction de la 
Cohésion Sociale).

• Les MAIA devenant « Méthode d’action pour 
l’intégration des services d’aides et de soins 
dans le champ de l’autonomie » sont recon-
nues ne pas être des structures supplémen-
taires  mais sont là pour conforter celles déjà 
existantes pour faciliter le parcours de la per-
sonne âgée en perte d’autonomie.

Le deuxième volet de la loi sur l’héberge-
ment :

Le deuxième volet ne se fera pas, il coûterait entre 
1,5 et 2 milliards et dans un contexte d’économie 
du budget de l’état pour 2017 de 50 milliards, 
Laurence Rossignol ne voit pas comment un tel 
fi nancement pourrait être voté. Reste dans la loi 
la clarifi cation relative au tarif d’hébergement en 
EHPAD : socle de prestations, transparence des 
tarifs « tarif socle » et un encadrement de l’évo-
lution des tarifs.

Maud Giloux

Brèves
Plan cancer 2014/2019 

Budget : 1,5 milliards sur 5 ans.
150 000 décès par an du cancer.
350 000 nouveaux malades.
• Campagne contre le tabac
• Lutte contre les inégalités géographique et des 

personnes
• Prise en charge à 100% pour les dépistages 

des seins, du colorectal  et maintenant, aussi 
le col de l’utérus.

• IRM / réduction des délais d’attente. De 27 à 
20 jours.

• Aller sur la chirurgie ambulatoire
• Nouveau circuit patient-médecin traitant.
• Dossier et équipe soignante
• Nouveaux médicaments
• Publications avant 2017 d’un indicateur de 

qualité.
• Droit à l’oubli (emprunt).

Médicaments, les erreurs des seniors :

En France, la moyenne de prise de médicaments 
est de 4.5 comprimés par jour et par personne.
Pourquoi y-a-t-il inquiétude des industriels et des 
organismes de surveillance ?
• Mélange ou mauvaise prise pour le malade
• Non-respect de l’ordonnance par un patient 

sur deux.
• Le patient n’adhère pas au traitement.
• Mauvaise compréhension du patient par 

manque d’explication du médecin car les 
termes utilisés sont trop compliqués car entend 
mal.

Il est donc important que chaque malade ques-
tionne son médecin et son pharmacien afi n de 
bien comprendre le protocole des produits à 
administrer.

Marc Bader
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