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Rappel de la répartition des régimes de retraite de base et des
régimes complémentaires obligatoires.
Une solidarité des générations et des professions

Les pensions versées par les régimes complémentaires
AGIRC et ARRCO, constituent une part importante de la
retraite des salariés (en moyenne 60% pour un cadre et
30% pour un non cadre). La pérennisation de ces régimes
constitue par conséquent un enjeu majeur de notre dispositif
de retraite. C’est l’objet de la négociation qui a commencé le
17 février et qui doit s’achever avant le 30 juin 2015.
Placés sous la seule responsabilité des partenaires sociaux,
l’AGIRC et l’ARRCO sont confrontés aux mêmes évolutions
démographiques et économiques que le régime de base.
Mais à la différence de ce dernier, qui a eu largement
recours à l’emprunt, ils ont réussi, jusqu’à la crise de 2008,
à constituer des réserves financières, notamment grâce à
des mesures paramétriques adoptées dès 1993. Depuis
2008, le fort ralentissement de la croissance économique a
significativement infléchi les perspectives financières de ces
régimes, malgré l’adoption, par les pouvoirs publics, de la
réforme des retraites de 2010. En outre, certaines décisions
prises par l’État pour le régime de base, notamment la loi du
20 janvier 2014 (carrières longues…) impactent l’équilibre des
régimes complémentaires. Il en résulte un épuisement des
réserves à échéance rapprochée, notamment pour le régime
de retraite des cadres. Ainsi, les réserves de l’AGIRC seront
épuisées à l’horizon 2018 et celles de l’ARRCO à l’horizon
2027.
Pour rééquilibrer les régimes la CFE-CGC considère qu’il
faut agir à la fois sur les ressources et sur les dépenses.
L’accroissement des ressources sollicite les salariés et les
entreprises ; l’action sur les dépenses touche les retraités.
Pour la CFE-CGC, les efforts doivent être équitablement
répartis entre les concernés : entreprises, salariés, retraités.
L’équité intergénérationnelle doit aussi être trouvée de telle
sorte que les jeunes sachent qu’ils ne cotisent pas en vain
et que le jour venu ils bénéficieront aussi d’une retraite
convenable.
				
				
Serge Lavagna
Secrétaire National de la CFE-CGC
Protection sociale
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Comment garantir l’avenir des régimes complémentaires AGIRC ARRCO ?
Un Premier Constat
La part importante des pensions de retraites prise
en charge par les régimes complémentaires
AGIRC ARRCO

Un Second Constat
La situation de déficit des régimes complémentaires
AGIRC ARRCO

Le système de retraite obligatoire des salariés du
secteur privé est constitué :

Les régimes complémentaires AGIRC ARRCO ont
connu dix ans d’excédents techniques réguliers
entre 1998 et 2008, grâce :

- d’un régime de base, géré par la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés
(CNAVTS) ou par la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
pour les salariés agricoles
- de régimes complémentaires, gérés par l’Association
pour le Régime de Retraite Complémentaire des
salariés (ARRCO) et l’Association Générale des
Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC).
Les régimes AGIRC et ARRCO, héritiers des régimes
professionnels mis en place avant la seconde
guerre mondiale, ont été créés respectivement en
1947 et 1961 par négociation entre les partenaires
sociaux afin de compléter le niveau de pension du
régime général. Ils n’ont été rendus obligatoires que
tardivement par une loi du 29 décembre 1972.
L’AGIRC a été créée à l’instigation de la CFE-CGC au
profit des cadres et assimilés (ses ressortissants
sont également affiliés à l’ARRCO pour la part de leur
salaire inférieure au plafond de la sécurité sociale).
L’ARRCO concerne aujourd’hui la quasi-totalité des
salariés du secteur privé, y compris agricole, ainsi
que les salariés du secteur public bénéficiant d’un
contrat de droit privé.

- d’une part, aux mesures touchant les différents
paramètres mises en œuvre par les partenaires
sociaux entre 1994 et 2000 (augmentation des taux
de cotisation, décélération de la valeur du point …)
- d’autre part, à la croissance soutenue de la masse
salariale sur laquelle reposent leurs ressources.
Depuis 2008, l’AGIRC et l’ARRCO accumulent des
déficits qui s’aggravent d’année en année.
Ils sont aujourd’hui confrontés à la perspective d’un
épuisement rapide de leurs réserves financières.
Selon les projections des services du GIE AGIRC
ARRCO, les réserves financières seront épuisées en
• 2018 pour l’AGIRC
• 2027 pour l’ARRCO

Projection du rythme d’épuisement
des réserves en MDS €
AGIRC

Ces régimes légalement obligatoires présentent
l’originalité de fonctionner, l’un comme l’autre, en
répartition sur la base du principe d’une solidarité
immédiate entre les générations.
En revanche, alors que le régime de base fonctionne
par annuités et comporte de nombreux dispositifs de
solidarité, les régimes AGIRC et ARRCO fonctionnent
par points et sont de nature essentiellement
contributive : les pensions versées sont directement
proportionnelles aux sommes cotisées au long de la
carrière. Leur part dans la retraite totale des salariés
est ainsi d’autant plus importante que le niveau de
salaire d’activité a été élevé.
ARRCO
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1. La situation démographique
Les départs en retraite des générations nombreuses
issues du « baby-boom » de l’après-guerre conjugués
à l’augmentation de l’espérance de vie induisent une
détérioration des comptes des régimes de retraite
complémentaire.
Les réserves accumulées ont contribué à limiter les
effets de cette détérioration mais cette situation a
atteint désormais ses limites.
Le ratio démographique (rapport entre retraités et
cotisants) se dégrade.
Ratio démographique

2013

2040

AGIRC

0,6

0,8

ARRCO

0,6

0,9

3- Les décisions des pouvoirs publics
relatives au régime de base
Si certaines décisions des pouvoirs publics ont eu un
effet positif sur la situation financière des régimes
complémentaires, d’autres ont eu pour conséquence
d’aggraver les déficits actuels et futurs des régimes
complémentaires.
Il s’agit notamment des décisions prises par l’État
depuis 2012 sur les conditions de départ en retraite
pour le régime général, en particulier pour les
carrières longues.
Ainsi, à l’horizon 2020, l’effet cumulé du décret de
juillet 2012 sur les carrières longues et de la loi du
20 janvier 2014 devrait dégrader le solde annuel des
régimes de 1,4 Mds€.
2. La situation économique
Masse salariale
du secteur privé		 1998/2008
Evolution annuelle
moyenne
hors inflation

+2,4%

2009/2013

+0,2%

Depuis 2009, la masse salariale sur laquelle sont
prélevées les cotisations n’a que faiblement
progressé. Ce fort ralentissement a accéléré la
dégradation des comptes.
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Plaidoyer pour la
retraite Progressive

Alors que la durée de cotisations pour avoir une
retraite complète ne cesse de s’accroitre, que le
report de l’âge légal, aujourd’hui de 62 ans est
régulièrement évoqué, on assiste, parallèlement, à
un mouvement au sein des entreprises, qui consiste à
réduire le nombre de salariés dit « SENIORS ».
Ce paradoxe est un immense gâchis humain et d’une
grande hypocrisie, les mêmes qui agissent ainsi pour
réduire les coûts salariaux, prônent une gestion
des retraites pérennes, tout en privant celles-ci des
cotisations les plus élevées.
Certes, les impératifs de la compétitivité des
entreprises par la réduction des charges est
aujourd’hui à la mode. Pourtant, il serait utile de
promouvoir au sein des entreprises des solutions
nouvelles qui permettent de résoudre à la fois la
nécessité de réduction des coûts et la garantie pour
les salariés d’une retraite complète sans passer par
la case du chômage avec pour corollaire un déficit
accrue pour la collectivité.
Depuis le 1er janvier 2015 un nouveau régime de
retraite progressive est applicable. Sont éligibles les
salariés d’au moins 60 ans et 150 trimestres cotisés.
Un salarié peut ainsi continuer de travailler à temps
partiel, au-delà de 60 ans, sans baisse importante de
ses revenus, puisqu’ il bénéficie en plus de son salaire
à temps partiel, d’un versement complémentaire au
titre de sa retraite.
Bien entendu, sa période d’activité à temps partiel lui
permet d’accumuler des trimestres pour obtenir sa
retraite complète le moment venu.
Dans le contexte actuel que connaissent les salariés
et les entreprises, ce système présente bien des
avantages.
Pour le salarié senior, il peut, dès soixante ans, réduire
à la fois son activité, sans compromettre ses revenus
futurs. Outre la qualité de vie, un changement
progressif du rythme de vie contribue à la prévention
d’un bon état de santé général et évite des arrêts
maladies souvent lourds en fin carrière.
Pour les entreprises, elles peuvent réduire leurs coûts,
sans pour autant perdre le fruit de l’expérience de ses
salariés les plus expérimentés.
Pour la collectivité, les cotisations continuent d’être
versées, en légère diminution certes, mais sans
comparaison avec des salariés dirigés brutalement
vers pôle emplois, dont les indemnités creusent le
déficit sans que ces salariés dits âgés aient de réelles
perspectives de retrouver un emploi.
Curieusement, ce dispositif ne connait pas une grande
promotion au sein des entreprises et des salariés.
Ce dispositif qui offre la possibilité d’une gestion
plus apaisée des effectifs au sein des Entreprises,
sans peser sur les déficits publics, connait encore de
nombreuses barrières pour avoir son plein effet.
Dénoncé par la CFE-CGC, lors de la réforme des
retraites en 2013, ce dispositif manque toujours

de souplesse à la fois dans sa mise en œuvre et
d’ambitions en limitant les populations concernées.
En effet, avant d’entamer les démarches nécessaires
auprès de la CNAVTS, le salarié doit exercer son
activité à temps partiel. Cela suppose que ce temps
partiel soit autorisé par l’employeur et que celui-ci
l’accorde préalablement au salarié.
Ainsi un salarié ne peut toujours pas passer d’un
temps plein à une retraite progressive sans l’accord
préalable de son employeur. Ces démarches
successives nécessaires peuvent rebuter le salarié
dont la demande de temps partiel reste parfois
encore interprétée par l’employeur comme une
démotivation de son salarié.
Pour la CFE-CGC, le succès de cette formule serait
pleinement assuré si, face à une demande de retraite
progressive, l’entreprise ne pouvait s’y opposer.
Ce dispositif manque d’ambitions.
En refusant la possibilité de ce dispositif aux salariés
au forfait /jour, ce texte rate son objectif principal.
En refusant ce droit aux salariés soumis au forfait /
jour les pouvoirs publics écartent les populations
dont la durée de cotisations pour obtenir une retraite
au taux plein , va aller désormais bien au-delà de
62 ans, compte tenu de l’allongement régulier du
nombre de trimestres nécessaires, et pour qui, un
licenciement aux alentours de soixante ans peut
s’avérer extrêmement préjudiciable en terme de
pensions futures .
A la CFE-CGC, nous dénonçons cette inégalité de
traitement sans aucun fondement et contreproductive
eu égard aux ambitions de justice affichées dans cette
dernière réforme.
Nous demandons que cette disposition soit
revue, permettant ainsi à de nombreux salariés
de l’Encadrement de bénéficier de ce dispositif
profitable, in fine, à la pérennité de notre système de
retraite.
Rappelons que, parmi les solutions identifiées pour
résoudre les problèmes d’équilibre des régimes,
l’OCDE identifie deux voies principales afin de
procéder à une réforme des retraites : Reporter
l’âge moyen de départ à la retraite et promouvoir le
passage progressif de l’activité à la retraite.
Nous regrettons que les pouvoirs publics, en ce
domaine, n’aient pas été plus audacieux en reprenant
nos propositions d’élargissement du dispositif à
l’ensemble des salariés.
En cette période de débat sur l’avenir de nos régimes,
la CFE-CGC, souhaite la mise en œuvre de solutions
justes et équilibrées. La solution de « la retraite
progressive pour tous » est une solution qui permet
aux salariés et aux entreprises, de mettre en place
un accord GAGNANT/GAGNANT. Le dialogue avec
les pouvoirs publics et les partenaires sociaux doit
reprendre sur ce point. Nous interpellons les pouvoirs
publics afin qu’ils acceptent d’amender ce dispositif
de la retraite progressive afin que celui-ci contribue
pleinement au redressement dans la justice de notre
système de retraite par répartition.
		

Pierre ROGER
Délégué national
secteur Protection sociale
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Avantages catégoriels
Revirement de jurisprudence de la
Cour de Cassation

La charge de la preuve est désormais inversée.
La Haute juridiction revient sur la position adoptée
dans deux précédents arrêts en date du 8 juin
2011, par lesquels elle considérait que l’existence
d’avantages catégoriels issus d’un accord collectif
et la différence de traitement entre les cadres et
non cadres en résultant devait être justifiées par les
conditions d’exercice des fonctions.

Les avantages catégoriels à propos desquels la
Cour de cassation a statué le 27 janvier sont
les suivants :
- Préavis plus long accordé en cas de
licenciement aux salariés ingénieurs et cadres
par la convention collective des bureaux
d’études techniques (dite «Syntec»)
(arrêt n°13-22179).
- Octroi d’une prime d’ancienneté réservée aux
seuls salariés ouvriers et collaborateurs classés
dans les groupes I, II et III par la convention
collective des industries chimiques
(arrêt n°13-14773).
- Modalités de calcul de l’indemnité de
licenciement plus avantageuses pour les
ingénieurs et cadres que pour les ouvriers,
prévues par la convention collective des
transports routiers (arrêt n°13-25437).

La cour de cassation s’explique à travers un
communiqué
«Par des arrêts du 8 juin 2011 (n° 10-14.725, Bull.
n°155 et 10-11.933, Bull. n° 143), la chambre sociale
avait jugé que le principe d’égalité de traitement
s’oppose à ce que des différences d’avantage
soient opérées entre catégories professionnelles,
notamment entre les cadres et les non-cadres,
à moins que ces différences ne reposent sur des
raisons objectives dont le juge devait contrôler
concrètement la réalité et la pertinence compte tenu
des spécificités de la situation des salariés relevant
d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux
conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de
carrière ou aux modalités de rémunération.

La règle avait vocation à s’appliquer à toute inégalité
constatée que celle-ci trouve sa source dans une
décision unilatérale de l’employeur ou dans une
convention ou un accord collectif.
Mais dans le domaine du droit négocié, l’expérience
a montré que cette exigence de justification se
heurtait à des difficultés tenant notamment au fait
qu’elle pesait le plus souvent sur un employeur
pris individuellement alors qu’était en cause une
convention ou un accord conclus au plan national.
Indépendamment de ces difficultés, il pouvait être
soutenu que les négociateurs sociaux, agissant par
délégation de la loi, devaient disposer dans la mise
en œuvre du principe d’égalité de traitement, d’une
marge d’appréciation comparable à celle que le
Conseil constitutionnel reconnaît au législateur.
Le 27 janvier 2015, la chambre sociale a modifié
sa position en jugeant que les différences de
traitement entre catégories professionnelles
opérées par voie de conventions ou d’accords
collectifs négociés et signés par des organisations
syndicales représentatives, investies de la défense
des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation
desquelles ces derniers participent directement par
leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il
appartient à celui qui les conteste de démontrer
qu’elles sont étrangères à toute considération de
nature professionnelle.
Le principe d’égalité de traitement reste donc
applicable aux conventions et accords collectifs de
travail, mais les différences de traitement entre
catégories professionnelles, à tout le moins entre les
catégories qui ont un support légal et entre lesquelles
le législateur lui-même opère des différences, sont
présumées justifiées.
La charge de la preuve est donc inversée.
C’est à celui qui conteste le bien-fondé des
différences de traitement de démontrer qu’elles
sont étrangères à toute considération de nature
professionnelle
L’objet de la preuve est lui-aussi redéfini de façon
plus synthétique et en lien avec les prérogatives dont
les organisations syndicales peuvent légalement
faire usage dans la négociation collective.»

Maison de la CFE-CGC – 59 rue du Rocher – 75008 Paris
 +33 (0)1 55 30 12 12 –  +33 (0)1 55 30 13 13
www.cfecgc.org
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Dans plusieurs arrêts en date du 27 janvier 2015, la
Cour de cassation vient de décider que les avantages
catégoriels institués par conventions ou accords
collectifs sont présumés justifiés.
Il appartient donc à celui qui les conteste
de démontrer qu’ils sont étrangers à toute
considération de nature professionnelle.
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