
Retraites complémentaires : sursis en vue pour les salariés 
Les partenaires sociaux se retrouvent jeudi pour ou vrir la 

négociation sur l'Agirc et l'Arrco. Ils devraient r econduire le dispositif qui finance la 
retraite à 60 ans pour les assurés partant début 20 11 puis tirer les conséquences de la 
réforme des retraites. 

 

A peine l'encre de la loi de réforme des retraites séchée, ce sont les retraites complémentaires 

qui vont connaître de profonds changements au cours des prochains mois. Les partenaires 

sociaux qui gèrent l'Arrco (pour tous les salariés) et l'Agirc (pour les cadres) se réunissent jeudi 

pour négocier l'avenir de ces deux régimes paritaires. L'enjeu est important pour les 

18,5 millions de salariés du secteur privé : les pensions versées par les deux régimes 
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complémentaires représentent, en moyenne, le tiers de la pension totale d'un non-cadre et 55 % 

de celle d'un cadre. L'Arrco et l'Agirc versent le quart des prestations de retraite en France, tous 

régimes confondus (voir graphique).  

Syndicats et patronat hésitent encore à dévoiler leur jeu, d'autant que les relations sociales 

portent les lourdes séquelles du conflit des retraites. « Les syndicats sont marqués par l'absence 

de concertation qui a prévalu pendant cette période », note Jean-Louis Deroussen, le futur 

négociateur de la CFTC.  

Ils devront néanmoins s'entendre dès jeudi sur au moins un point précis. L'AGFF, dispositif mis 

en place en 1983 lorsque l'âge de la retraite a été abaissé à 60 ans, expire le 31 décembre 

prochain. Or c'est ce mécanisme qui permet de financer le coût des départs avant 65 ans pour 

l'Agirc-Arrco. Sans AGFF, les salariés partant à la retraite à partir du 1 er janvier prochain 
subiraient un abattement pouvant aller jusqu'à 22 % de la part complémentaire de leur pension.  

Ces salariés devraient être rassurés dès jeudi, car la prolongation provisoire de l'AGFF semble 

faire consensus entre partenaires sociaux. « La réforme des retraites est déjà suffisamment 

anxiogène, il faut rassurer les salariés dès maintenant », plaide Jean-Louis Malys (CFDT). Reste 

à s'entendre sur la durée du sursis. FO et la CFDT demandent six mois, ce qui mènerait au 1 
er juillet, date d'entrée en vigueur de la réforme des régimes de base. La CGT préférerait trois 
mois.  

Excédent à redistribuer 

Une fois ce sursis fixé, les partenaires sociaux devront négocier sur le fond. « Nous voulons un 

accord sur cinq ans au minimum », lance Bernard Devy (FO), qui est aussi le vice-président de 

l'Arrco. Un vrai bouleversement est en vue puisqu'il faudra adapter l'Agirc-Arcco aux nouveaux 

âges de la retraite : 62 ans au lieu de 60 pour l'ouverture des droits, 67 ans au lieu de 65 pour 

l'annulation de la décote. Ce décalage de deux ans va mécaniquement améliorer les comptes de 

l'Agirc-Arrco. Déficitaires en raison de la crise (le résultat devrait être négatif d'environ 5 milliards 

d'euros en 2011), ils redeviendraient excédentaires dans quelques années, selon les estimations 

du gouvernement.  

Que faire de cette manne ? C'est toute la question de cette négociation. Réduire les cotisations 

pour alléger le coût du travail ? Le patronat pourrait le plaider, mais les syndicats sont réticents. 

« Attention, il faudrait d'abord être certain du retour à l'équilibre des régimes », estime Jean-

Louis Malys. De nouveaux chiffrages vont être demandés aux services de l'Agirc-Arrco et 

serviront de base à la négociation.  

Les syndicats défendront l'idée d'une amélioration des prestations. Depuis le milieu des années 

1990, le rendement des cotisations pour les retraites complémentaires recule, lentement mais 

régulièrement : 1 euro cotisé donne droit à un montant de pension de moins en moins important. 

« Il faut absolument stopper ce recul, qui est une incitation au développement de l'épargne 

privée », estime Bernard Devy.  

VINCENT COLLEN, Les Echos 

Tous droits réservés - Les Echos 2010 

Page 2 of 2Retraites complémentaires : sursis en vue pour les salariés - RETRAITE

22/11/2010http://www.lesechos.fr/imprimer.php


