
Quel avenir pour les retraites 
complémentaires ?
Par Jean-Christophe Martineau le 08/11/10

Après la réforme des retraites, 
voilà celle des retraites 
complémentaires! Les 
organisations syndicales et 
patronales ont jusqu’à la fin 
décembre pour trouver des 
ressources supplémentaires de 
financement de l'Agirc et de l'Arrco 
pour les salariés et les cadres.

• Les raisons de la 
crise

La crise économique et le chômage massif font rentrer moins d’argent dans les 
caisses des régimes complémentaires, qui sont financés par des cotisations 
sociales. Les régimes complémentaires ont puisé dans leurs réserves près de 10 
milliards d’euros en 2008 et 2009 pour payer les pensions. Au-delà de la 
conjoncture, l’Agirc et l’Arrco rencontrent quatre sortes de difficultés liées : 
 
- à l’arrivée à la retraite des générations nombreuses de l’après-guerre ;  
- au financement des retraites anticipées pour carrières longues ;  
- à la part importante des cadres payés sous le plafond de la Sécurité sociale et 
qui de ce fait ne cotisent pas suffisamment à l’Agirc ;  
- à la démographie : le nombre de cotisants par rapport aux retraités se 
dégrade sous les effets du vieillissement. 
 

• Vers une hausse des cotisations ?

"L’Agirc et l’Arrco ne peuvent pas faire de déficit", commente Danièle 
Karniewicz, patronne de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) mais 
aussi responsable des questions de retraite au syndicat des cadres CFE-CGC. 
"Des ajustements vont donc être nécessaires, en particulier à l’Agirc", 
pronostique-t-elle. 
 
Les partenaires sociaux ne sont pas d’accord sur les solutions pour sécuriser les 
régimes. Le patronat refuse l’augmentation des charges sociales. "Cela pèserait 
sur le coût du travail", résume Geneviève Roy, qui suit le dossier à la 
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). Elle 
rejette même l’idée d’une progression des seules cotisations salariales. "Cela 
provoquerait une baisse du pouvoir d’achat et donc de l’activité", poursuit-elle. 
Les employeurs redoutent aussi qu’une telle hausse n’entraîne une 
multiplication des revendications salariales. 
 
"On ne peut pas échapper à une hausse des cotisations", rétorque Bernard 
Devy, vice-président de l’Arrco et "Monsieur retraites" de FO. "Cela peut se faire 
par paliers mais c’est le seul moyen d’éviter une nouvelle baisse du 
rendement." Une méthode qui jusqu’à présent a permis de maintenir l’équilibre 
mais au prix, pour les salariés, d’une moindre rentabilité des pensions. En effet, 
les points retraite sont revalorisés en fonction de l’inflation (+ 0,86% en 2010), 
tandis que le prix d’acquisition du point suit la progression du salaire moyen (+ 
1,3%). Résultat : les salariés achètent cher des points dont le pouvoir d’achat 
stagne. 
 
"On ne peut pas continuer ainsi", résume Patrick Poizat, à la CFTC. Le risque ? 
Voir un jour les complémentaires devenir si peu intéressantes qu’elles seraient 
concurrencées par les fonds de pension privés. "Or, quand on voit ce qu’il se 
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passe aux États-Unis ou aux Pays-Bas, on constate que la retraite par 
répartition résiste mieux à la crise que les systèmes par capitalisation", rappelle 
Bernard Devy. À la CGPME, Geneviève Roy revendique la création d’un 
troisième étage de retraites, basé sur l’épargne volontaire des salariés. "Nous 
restons attachés à un socle solide par répartition mais il faut aussi que les gens 
se prennent en main..." 
 

• Sera-t-il toujours possible de partir avant 65 
ans ?

Dans les régimes complémentaires, l’âge de la retraite est resté fixé à 65 ans 
en 1982. Du coup, le départ à 60 ans des salariés ayant leurs annuités dans le 
régime de base de la Cnav, sans décote de leurs pensions Arrco et Agirc 
(jusqu’à 22%!) a été rendu possible en créant une structure ad hoc, 
l’Association pour la gestion du fonds de financement (AGFF). 
 
Financée par une cotisation spéciale, elle compense le manque à gagner pour 
les régimes – soit cinq années de cotisations en moins versées par ceux qui 
partent à 60 ans. L’âge légal devant être porté à 62 ans d’ici à 2016, les 
syndicats craignent que les employeurs exigent une diminution de la cotisation 
AGFF puisque la période à couvrir par le fonds ne serait plus de cinq ans mais 
de trois ans (de 62 à 65 ans). Le gouvernement estime de son côté que ce 
décalage fera économiser six milliards par an à l’Arrco et à l’Agirc en 2020. 
"Toute baisse de cotisations nous posera un problème d’équilibre financier..." 
avertit cependant Danièle Karniewicz. 
 
Un autre débat portera également sur l’opportunité de reporter de 65 à 67 ans 
l’âge de départ sans décote pour s’aligner sur la borne fixée par le 
gouvernement dans le régime général. 
 

• Quelle garantie minimale de points pour les 
cadres ?

Le dossier est technique mais capital pour les cadres. Les cotisations Agirc sont 
prélevées sur la part du salaire des cadres située au-dessus du plafond de la 
Sécurité sociale (2 885 euros par mois en 2010). Or, un tiers des salariés ayant 
le statut de cadre n’est pas payé au-dessus du plafond de la Sécu. Ils acquittent 
donc une cotisation forfaitaire (62,80€ par mois en 2010) qui leur assure 120 
points Agirc, c’est la garantie minimale de points (GMP). 
 
Déjà rabotée en 2003 de 144 à 120 points, elle est dans le collimateur des 
employeurs, qui en 2009, lors de précédentes négociations avortées, avaient 
voulu l’abaisser à 100 points. 
 

• Les droits familiaux et conjugaux sont-ils sur 
la sellette ?

"Ce sera un débat sensible", avertit Bernard Devy. Les "droits annexes" 
représentent 21% des charges de l’Agirc et 17% de celles de l’Arrco. Il s’agit 
des bonus attribués aux parents et des pensions de réversion. La pension Arrco 
est majorée de 5% pour les parents d’au moins trois enfants et de 5% par 
enfant encore à charge au moment du départ à la retraite. 
 
L’Agirc, plus généreuse, attribue 8% pour trois enfants et 4% par enfant 
supplémentaire dans la limite de 24%. En 2009, les partenaires sociaux avaient 
exploré plusieurs pistes : mettre en place une allocation forfaitaire, réduire les 
avantages de l’Agirc au niveau de ceux de l’Arrco ou aligner les deux. 
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• Rappel : comment fonctionne le système des 
points

- À l’Arrco et à l’Agirc, les cotisations payées par les salariés leur permettent 
d’acquérir des points et non des trimestres comme dans le régime de base 
(Cnav). Ces points sont convertis en droits à pension au moment de la retraite. 
 
- Il ne s’agit pas d’une sorte de système d’épargne individuel. L’Arrco et l’Agirc 
restent basés sur le principe de la répartition : ce sont les actifs d’aujourd’hui 
qui payent les pensions des retraités d’aujourd’hui. 
 
- Les régimes complémentaires sont gérés directement par les partenaires 
sociaux. À l’inverse du régime général, les pouvoirs publics 

Lire aussi : Les retraites complémentaires vont-elles être réformées ? 
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