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Les régimes de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO ont fusionné le
1er janvier ❐ Cette fusion découle d’un accord signé entre CFDT, CGC,
CFTC et le MEDEF en 2015 ❐ Malus-bonus, augmentation des cotisations,
baisse du nombre de points... au bout du bout, les mesures contenues
dans l’accord sont supportées à 100% par les salarié-es ! ❐ C’est ce qui
nous attend avec le régime par points voulu par le gouvernement...

18 millions de salarié-es, 12 millions
de retraité-es
La retraite complémentaire AGIRC-ARRCO s’ajoute à
celle qui est versée par le régime de base de la
Sécurité sociale. Elle représente en moyenne le tiers
du montant de la retraite d’un salarié non cadre et
plus de la moitié de la retraite d’un cadre. Au total,
cela représente le quart des 315 milliards d’euros 
versés par l’ensemble des régimes de retraites. 
Au-delà de la fusion des deux régimes (cadres, non-
cadres), l’accord d’octobre 2015 a planifié une sévère
cure d’austérité sur six ans ! 

La cure a commencé dès 2016...
Pour les années 2016, 2017 et 2018, il a été décidé
deux mesures chocs :
- une revalorisation des pensions indexée sur 
l’inflation diminuée d’un point (1 %). Du coup, zéro
pointé pour 2016 et 2017. Et + 0,6 % en 2018 mais...
en novembre ! 
- en effet, il a aussi été décidé - mais là, pour toutes
les années à venir - de décaler les augmentations des
pensions d’avril à novembre. 
Ces mesures ont été évaluées par les signataires à
une économie de l’ordre de 3,4 milliards d’euros ! 
Autre mesure “technique” qui, elle, vise à faire baisser
le nombre de points acquis chaque année : 
augmenter le prix “d’achat” du point ! 
Traditionnellement, dans ces régimes, la valeur du
point est indexée sur l’évolution des salaires. 

Dans le cadre de la réforme actée en 2015, les 
« partenaires sociaux » déjà cités ont décidé que le
salaire de référence (la valeur d’achat du point) serait
fixé en fonction de l’évolution du salaire moyen 
majorée de 2 %. Pour 2017, la valeur d’achat a donc
été revalorisée de 3,4 % et de 3,3 % pour 2018... Du
coup, avec un salaire n’évoluant qu’en fonction de 
l’inflation, le nombre de points baisse.
Economie d’environ 800 millions d’euros selon les
signataires !

2019, deuxième train de mesures !
Dans le cadre de la fusion en ce début d’année,
d’autres mesures ont été décidées.
Les cotisations ont été augmentées sans pour autant
que le nombre de points progresse. C’est la technique
dite du “taux d’appel”. Initialement de 100 %, il vient
de passer de 125 % à 127 %. En clair, pour 127 euros
cotisés, il n’y a que 100 euros qui ouvrent droit à des
points   ! Comme le dit l’accord signé en 2015, «   les
montants versés au titre du taux d’appel ne sont pas
générateurs de droits ».
Un malus-bonus : jamais à court d’imaginations 
pour gérer et é-qui-li-brer le régime, les signataires se
sont inspirés de l’assurance-auto. 
Avant de détailler la mesure, il faut rappeler qu’un
grand principe a été abandonné. Jusqu’à présent, les
retraites complémentaires étaient liquidées sans 
abattement et simultanément dès lors que le taux
plein était atteint dans la retraite de base (celle de la
Sécu). Avec le bonus-malus, c’est fini ! 



Si quelqu’un veut partir à la retraite (avec le taux plein
du régime de base), elle subira une amputation de
10% de sa complémentaire pendant 3 ans. Pour 
l’éviter, il faudra travailler un an de plus. 
A l’inverse, il est prévu des “coefficients majorants”
(10 %, 20 % et 30 %) pour celles et ceux qui  
reculeraient leur départ (respectivement de 2 ans, 3
ans, 4 ans). De quoi satisfaire le patronat qui ne rêve
que de ça avec le futur projet de loi gouvernemental. 
Mais vraiment lamentable quand on connaît la 
situation sociale des “seniors”, très bien décrite par le
Conseil d’orientation des retraites (le COR) : « Le taux
d’emploi est plus élevé que dans l’Union Européenne
pour les 55‐59 ans (68 %), mais il est significativement
plus faible pour les 60‐64 ans (25 %) en France ». En
gros, la majorité des 60-64 ans est au chômage, en
maladie ou en invalidité. 

Qui paie ? C’est nous !..
Comme pour le projet gouvernemental, le fil à plomb
des “négociateurs” a été en 2015 le sacro-saint 
équilibre financier des complémentaires. A propos
d’équilibre et du partage des mesures : 87 % (5,3  
milliards) des efforts sont consentis par les salarié-es,
13 % (780 millions) par les employeurs. 
Mais, ça, c’était avant : avant que Manuel Vals (celui
qui aime l’entreprise...) n’annonce une baisse de la
cotisation AT-MP (accidents, maladies profession-
nelles) pour éviter un “surcoût” du coût du travail...
pour les actionnaires !
Bref, à l’arrivée, tout a été - et sera - payé par les 
salarié-es ! 

Bah, fallait pas signer !... 
La confédération CFDT vient de découvrir que le
“malus” n’avait plus de raison d’être !  Financièrement,
le régime fusionné devrait être proche de l’équilibre en
2020 alors que les prévisions  en 2015 (au moment de
l’accord) tablaient sur un déficit de 8 milliards.
Politiquement, la situation s’est compliquée pour ce
syndicat avec le soutien à un projet gouvernemental
qui sera bâti sur le même modèle : un régime par
points avec des “grands rendez-vous” tous les cinq
ans pour ajuster les recettes et dépenses, selon le
Haut-commissaire à la réforme des retraites. 
Question idiote (encore que...) : comment peut-on en
arriver à signer des clauses régressives (en 2015) pour
dans trois ans (début 2019) ? Qu’ils se ridiculisent,
c’est leur problème. Mais, là, c’est de notre porte-
monnaie dont il s’agit... Et, donc, pour SUD-PTT, 
l’enjeu n’est pas de renégocier un bout de l’accord (le
malus) mais d’en dénoncer toutes les clauses ! 
Tous les signataires syndicaux devraient se retirer
d’un accord qui dessine la baisse des futures retraites
après avoir organisé la baisse des pensions actuelles.  
Qu’il s’agisse de cet accord ou du projet Macron,
l’avenir de nos retraites ne passe pas par  “l’habileté”
de partenaires sociaux qui négocient “à froid” sans
chercher à créer le moindre rapport de forces ! 
C’est un grand mouvement unitaire qu’il faut
préparer pour contrer la régression sociale : 
- nos futures retraites le méritent,  
- les retraité-es d’aujourd’hui aussi ! 

Retraites par 
points, 

non c’est non !

Rejoins-nous pour
combattre ce projet!

SUD-PTT a édité une brochure à propos du
projet Macron de réforme de retraites. Elle est
disponible (gratuitement) auprès de nos 
syndicats et de nos militant-es. 

■ Abrogation des réformes régressives, y compris celles 
consécutives à l’accord de 2015 ! 

■ Annulation de la décote

■ Age légal de départ à 60 ans, à 55 ans pour les métiers pénibles

■ Pas de retraite inférieure au SMIC 

■ 37,5 années de cotisations pour le taux plein (ce qui correspond à peu
près à la durée totale moyenne validée)

■ Taux de remplacement à 75 % pour tous les régimes (rapport entre
la retraite et le dernier salaire ou traitement)

■ Intégration des régimes de retraites complémentaires dans les
régimes de base

■ Sur-cotisation sociale patronale équivalente à celle d’un taux
plein sur l’emploi à temps partiel 

■ Taxation des dividendes 

■ Maintien des avantages préférentiels pour les femmes tant que
l’égalité des salaires et de la prise en charge des enfants n’est pas
réalisée, (en particulier retour aux bonifications et majorations existant avant 2003)

■ Développement des équipements de la petite enfance

■ Prise en charge de la dépendance par la Sécurité sociale


