Nouveau !
Une circulaire AGIRC - ARRCO du 21 mars 2013 fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre de la
mensualisation des allocations prévue par l'accord du 18 mars 2011. Les pensions de retraite
complémentaire AGIRC et ARRCO seront versées mensuellement à partir du 1er janvier 2014 (au
lieu de trimestriellement).
Les régimes de retraite complémentaire des salariés sont aux nombre de deux : l'ARRCO (Association
des régimes de retraites complémentaires) et l'AGIRC (Association générale des institutions de
retraite des cadres), indépendants mais dont les services sont regroupés depuis le 1er juillet 2002 au
sein d'un GIE.
Ce sont des mécanismes de retraite obligatoires, fonctionnant selon le principe de la répartition.
En principe, tout salarié relevant à titre obligatoire du régime général de la Sécurité sociale est affilié
à un ou deux régimes complémentaires, via une institution membre :
l'ARRCO concerne tous les salariés, à la fois cadres et non-cadres ;
l'AGIRC ne concerne que les cadres.
La retraite est calculée sur la base de points accumulés durant l'ensemble de la carrière.
Accord du 18 mars 2011
L'accord prévoit en premier lieu un alignement de l'âge de départ en retraite et de l'âge d'obtention
du taux plein sur le régime de base, à savoir une augmentation progressive de 2 ans.
Attention
Les textes de référence qui renvoient à l'âge de la retraite sont figés sur ceux en vigueur au
18 mars 2011, date de l'accord signé par 3 organisations syndicales et le patronat, prévoyant un
alignement de l'âge de départ à la retraite du régime AGIRC-ARRCO sur le régime de base tel que
prévu par la réforme des retraites de 2010
Il est également prévu une prorogation, jusqu'au 31 décembre 2018, de l'Association pour la Gestion
du Fonds de Financement de l'AGIRC et de l'ARRCO. L'AGFF a pour objet de financer le surcoût
entraîné, pour les régimes complémentaires de retraite, par le départ des salariés à la retraite avant
l'âge d'obtention du taux plein.
Le dispositif de majoration pour enfant a été harmonisé : les 2 régimes prévoient une majoration de
10 % en faveur des assurés qui ont eu ou justifient avoir élevé au moins 3 enfants de moins de 16 ans
pendant 9 ans et une majoration pour enfant à charge de 5 %. De plus, pour toute liquidation
d'allocation prenant effet à compter du 1er janvier 2012, l'ensemble des majorations pour enfants
nés ou élevés sera plafonné à 1 000 € par an.
En ce qui concerne le calcul des pensions de retraite, l'accord prévoit qu'à compter de l'exercice 2012
et jusqu'à l'exercice 2015 inclus, le salaire de référence sera fixé en fonction de l'évolution du salaire
annuel moyen au cours de chaque exercice moins 1,5 points sans pouvoir être inférieur à l'évolution
moyenne des prix hors tabac et il précise que la revalorisation de la valeur de service du point sera,
au 1er avril 2011, de 2,11 % pour l'ARRCO et de 0,41 % pour l'AGIRC.
Enfin, les institutions AGIRC et ARRCO verseront les allocations mensuellement au plus tard à
compter du 1er janvier 2014.
Accord du 13 novembre 2003
Les partenaires sociaux gestionnaires des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC ont décidé par
un accord du 13 novembre 2003 de transposer dès le 1er janvier 2004 certaines mesures de la loi
Fillon sur la réforme des retraites aux régimes complémentaires ARRCO et AGIRC.
L'accord prévoit notamment des mesures d'harmonisation entre l'ARRCO et l'AGIRC sur les
majorations familiales.
Départ en retraite

Le départ anticipé en retraite pour les personnes ayant effectué de longues carrières ou handicapées
est possible sans abattement sur les tranches A et B des rémunérations dès lors que la pension de
vieillesse a été liquidée à taux plein dans le régime de la Sécurité sociale ou dans le régime agricole.
Les conditions de présence dans le régime pour le versement d'une pension non minorée sont donc
supprimées. Le dispositif AGFF, reconduit pour 5 ans à compter du 1er janvier 2004 et prorogé
jusqu'au 31 décembre 2018 (accord du 18 mars 2011), supporte le surcoût de cette mesure.
Rachats de points
Le rachat de points au titre des années d'études peut se faire en une seule fois dans chaque régime
(ARRCO et AGIRC) sur un nombre forfaitaire de 70 points par année et dans la limite de 3 ans. Le coût
du rachat a été fixé. Il varie selon la valeur de service du point l'année du versement, corrigée par
l'âge de l'intéressé.
Cotisation
Depuis le 1er janvier 2006, la cotisation AGIRC (salariale et patronale) est de 16,24 % et appelée à
125 %, soit un taux réel de 20,30 % (réparti à hauteur de 12,60 % chez l'employeur et 7,70 % chez le
salarié).
Calcul de la pension
Le salaire de référence est indexé :
pour l'exercice 2011, sur l'évolution du salaire annuel moyen et,
pour les exercices 2012 à 2015 inclus, sur l'évolution du salaire annuel moyen constatée au
cours de chaque exercice moins 1,5 point sans que l'augmentation puisse être inférieure à l'évolution
moyenne annuelle des prix hors tabac.
La valeur de service du point est :
pour l'exercice 2011, revalorisée de 0,41 % pour l'AGIRC et de 2,11 % pour l'ARRCO. Elle a été
fixée au 1er avril 2012 de sorte que le rendement de l'AGIRC soit ramené au niveau de celui de
l'ARRCO.
à partir du 1er avril 2013 et jusqu'au 1er avril 2015, indexée sur l'évolution du salaire annuel
moyen constatée au cours de chaque exercice moins 1,5 point sans que l'augmentation puisse être
inférieure à l'évolution moyenne annuelle des prix hors tabac.
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