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AGIRC - ARRCO : le Medef impose, la CGT propose ! 

L’Agirc et l’Arcco, régimes de retraite complémentaires sont 
gérés paritairement par les syndicats et le patronat. Il faut 
rappeler que les complémentaires représentent de 33 à 55% 
des montants perçus, bref, une part essentielle du pouvoir 
d’achat des pensions. 

Le 9 mars denier, le patronat est arrivé avec un projet tout 
ficelé, à prendre ou à laisser. Les partenaires sociaux, si ces 
mots ont encore un sens, n’avaient plus leur mot à dire. Un 
peu comme la méthode Sarkozy-Fillon pour la retraite : on 
discute, mais seulement de dispositions remettant en cause 
des années d’acquis sociaux. Dans la longue liste des coups 
tordus manigancés par le Medef, ce 9 mars fera date. 

La potion est très amère pour les salariés et retraités. Non seulement 

ce texte aligne le régime des complémentaires sur celui du régime 

général mais il en rajoute dans l’agression contre le pouvoir d’achat 

des pensions. 

Côté «concessions» : la  prolongation jusqu’en 2018 (de deux ans en 

deux ans) du dispositif AGFF permettant le versement de la 

complémentaire sans décote et la stabilisation  du taux de rendement 

qui régresse depuis près de vingt ans ! Mais attention point trop n’en 

faut : ce taux serait stabilisé de 2013 et jusqu’à 2015, après, advienne 

que pourra ! 

Qui dit carotte dit bâton. En l’occurrence, il s’agit d’une massue : 

-  Report à 67 ans de l’âge du taux plein garanti (alignement sur le 

régime général). 



-  Baisse du taux de la pension de réversion de 60 à 54 % ! 

-  Baisse des budgets consacrés à l’action sociale. 

-  Abandon de la majoration de 5% pour les retraités qui ont encore un 

enfant à charge, 

Enfin, au nom de «l’harmonisation», la majoration aux parents de trois 

enfants serait portée à 10 %. Une hausse pour l’Arcco, une baisse pour 

les cadres de l’Agirc ! Perspective d’une fusion entre les deux 

caisses ? La question est pertinente. 

Comme l’a souligné Éric Aubin, responsable de la délégation CGT, ce 

serait la mort du régime spécifique des cadres. De plus, avec ces 

attaques contre une part importante des pensions, si l’on voulait 

pousser à la capitalisation, on ne s’y prendrait pas autrement ! 

Inutile de préciser que les syndicats ont accueilli plus que fraîchement 

ce projet patronal, tant sur son contenu que sur la méthode. Une 

nouvelle rencontre a lieu le 18 mars et les syndicats ont exigé du 

patronat qu’il revoie sa copie. Pour sa part, La CGT travaille à un 

contre-projet qui veut notamment pérenniser le droit à une retraite 

sans abattement avant 65 ans et revaloriser la valeur du point 

d’acquisition dès avril 2011 pour l’aligner sur l’évolution du salaire 

moyen. Il s’agit là bien sûr de deux  propositions d’un projet plus 

conséquent que la CGT veut élaborer avec l’ensemble des syndicats. 

Aux antipodes de la morgue et du mépris affiché par le patronat. Le 

«bouclage» de votre magazine intervenant avant le 18 mars, il nous a 

semblé utile de vous donner ces informations. Est-il nécessaire, dès 

lors, de souligner l’importance de l’action du 17 mars, veille de cet 

ultime séance de négociations ? 

Richard Vaillant, article à paraître dans Vie nouvelle N° 162 

 


