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Retraites complémentaires AGIRC et 
ARRCO : les nouveaux effets pervers 
de l’accord du 18 mars 2011 
 
 
 
 
 

Passé avec le Medef par la CFDT, FO et la CFTC, 
cet accord, conformément aux exigences patronales, 
n’apporte aucune nouvelle ressource financière aux 
régimes AGIRC et ARRCO. De ce fait, les signataires 
s’inscrivent dans une logique de réduction 
généralisée des droits à retraite et des prestations 
associées. 
 
LE RECUL DES ÂGES GRAVÉ DANS LE 
MARBRE DES RÉGIMES 
 
Quand bien même une alternance politique rétablirait 
le droit à la retraite à 60 ans dans les régimes de 
base, les stipulations de cet accord interdisent tout 
départ avant 62 ans dans les régimes AGIRC et 
ARRCO, sauf à subir un abattement définitif sur le 
montant de ses pensions complémentaires.  
 
De même, le droit à percevoir une pension sans 
abattement, quelle que soit la durée cotisée, restera 
fixé à 67 ans, même s’il est ramené à 65 ans dans 
les régimes de base ! 
 
 

NOUVELLES BAISSES DU NIVEAU DES 
FUTURS DROITS À RETRAITE ! 
 
Jusqu’en 2015, la valeur des points de retraite 
délivrés par l’AGIRC et l’ARRCO est appelée à 
décrocher de 1,5 point par rapport à l’évolution 
moyenne du salaire des cotisants.  
 
Ce mécanisme équivaut à une indexation des droits 
à retraite en cours d’acquisition sur l’inflation, hors 
tabac, puisque le salaire moyen évolue en moyenne 
annuelle de 1,5 point de plus que les prix.  
 
À l’œuvre depuis 1993, ce type d’indexation induit un 
décrochage considérable du niveau des retraites par 
rapport au salaire d’activité : là où, en 1993, pour une 
carrière de 37,5 ans, le régime AGIRC versait 72 
euros de pension brute pour 100 euros de salaire 
brut, il ne versera plus, pour une carrière de 41 ans, 
que 55 euros, soit une baisse de… 24 % ! Côté 
ARRCO la diminution est de 20 %. 

 
 
La CGT et son Union Générale des Ingénieurs 
Cadres et Techniciens (UGICT-CGT) n’a signé aucun 
des accords qui, depuis 1993, ont ainsi programmé 
le décrochage du niveau des pensions par rapport 
aux salaires. 
 
 

CRÉATION D’UN PLAFONNEMENT DES 
MAJORATIONS FAMILIALES À L’AGIRC 
ET À L’ARRCO 
 
Depuis le 1er janvier 2012, les majorations familiales 
pour enfants nés et élevés pendant au moins 9 ans 
avant l’âge de 16 ans sont plafonnées à 1 000 € par 
an. Ce plafonnement écrête sévèrement les 
majorations familiales de tous les participants sans 
distinction aucune selon que leurs droits aient été 
acquis avant ou après le 1er janvier 2012 ! 
 
Ainsi, pour 3 enfants, les majorations seront écrêtées 
à partir de 1 042 € de pension AGIRC mensuelle 
mais pour 4, 5, 6 et 7 enfants, l’écrêtement 
interviendra respectivement à partir de 694 €, 521 €, 
417 € et 347 € par mois. 
 
L’UGICT-CGT a introduit un recours devant le 
Conseil d’État et le Tribunal de Grande Instance de 
Paris pour obtenir l’annulation de ce dispositif 
particulièrement injuste. Non seulement il remet en 
cause des droits acquis mais en plus il décourage la 
natalité : plus le nombre d’enfants est élevé, plus 
l’écrêtement est important.  
 
 
Enfin, ce plafonnement des majorations familiales 
induit une individualisation de la valeur de service du 
point qui constitue un précédent extrêmement 
dangereux. Pour un même nombre de points de 
retraite, deux personnes n’auront pas la même 
pension selon que certains de ces points auront été 
ou pas attribués au titre des majorations familiales. Il 
est désormais à craindre qu’à l’avenir les points 
attribués au titre du chômage, de la maladie, ou de la 
maternité n’aient pas la même valeur que les autres 
points cotisés ! 
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Quant au relèvement à 10 % des majorations 
familiales qui étaient auparavant attribuées à 
l’ARRCO au taux de 5 % et à l’AGIRC au taux de 
8 %, il ne sera effectif que dans 41 ans, puisque 
seuls les points acquis à compter du 1er janvier 2012 
seront ainsi majorés. Bref, les reculs sociaux, tel ce 
plafonnement à 1 000 € annuels, ont un effet 
rétroactif dont est dénuée la seule mesure 
susceptible d’améliorer modestement les droits. 
 
 
DEMAIN, LA MISE SOUS CONDITION DE 
RESSOURCES DES PENSIONS DE 
RÉVERSION … 
 
À l’occasion des réunions paritaires instituées par 
l’article 10 de l’accord du 18 mars 2011, les 
signataires ont accepté d’examiner la possibilité de 
mettre sous conditions de ressources les pensions 
de réversion, ce qui constitue un nouveau recul 
social. 
 
 
ET COMME LA LOGIQUE DU MOINS-DISANT 
SOCIAL EST INÉPUISABLE, LES MÊMES 
PROPOSENT… la liquidation totale du parc social 
de vacances, précisément au moment où crise 
économique et chômage privent un nombre croissant 
de familles de toute possibilité de villégiature. 
 
Enfin, pour s’assurer de leur impunité, les signataires 
de l’accord du 18 mars 2011 viennent de conclure un 
accord sur la modernisation du paritarisme qui 
prévoit la suppression des élections des conseils 
d’administration des institutions AGIRC et ARRCO. 
 
Pour le Medef, il est en effet essentiel de rompre le 
lien entre les administrateurs et les salariés actifs ou 
retraités pour passer à l’étape suivante : dissoudre le 
régime AGIRC au sein de l’ARRCO pour créer un 
nouveau régime unique complémentaire, 
fonctionnant comme les comptes notionnels suédois, 
à cotisations définies.  
 
Dans un tel système, le taux de cotisation est 
strictement intangible. Les ressources étant ainsi 
figées, ce sont donc les pensions qui s’ajustent en 
permanence … à la baisse, au fur et à mesure que la 
population retraitée s’accroît. En 2010, toutes les 
pensions versées en Suède ont diminué de 3 %. En 
2011, elles ont essuyé une nouvelle baisse de 7 % ! 

 
 
LA CGT ET SON UGICT PROPOSENT 
 

De rétablir le droit à la retraite dès 60 ans 
avec au moins 75 % du salaire net et à cet 
effet : 

• De valider les années d’études (sans rachat). 

• D’indexer les droits en cours d’acquisition et les 
pensions liquidées sur l’évolution du salaire 
moyen. 

• De renforcer le contrôle démocratique des 
régimes de retraite par les salariés actifs et 
pensionnés en maintenant les élections à 
l’AGIRC et en les généralisant à l’ARRCO. 

• De maintenir le régime AGIRC pour que les 
cadres et assimilés cadres du secteur privé 
puissent se constituer leur retraite dans un 
système fonctionnant en répartition et 
garantissant un bon niveau  de pension. 

• D’affecter au financement de l’AGIRC et de 
l’ARRCO ce que les banquiers et les assureurs 
veulent nous faire épargner sur les marchés 
financiers sans aucune garantie de prestations à 
la clef. 

• D’assujettir à cotisations retraite les revenus 
financiers des entreprises. 

• D’élargir l’assiette des cotisations à tous les 
éléments de la rémunération. 

• D’accorder à la CGT et à son UGICT la force 
suffisante lors des élections du conseil 
d’administration de Malakoff Médéric Retraite 
AGIRC pour stopper toute poursuite de réduction 
de vos droits à retraite. 
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