
GARANTISSONS NOS 
RETRAITES COMPLEMENTAIRES

ARRCO et AGIRC
constituent la re-
traite complémen-
taire des salariés 
du privé.
- ARRCO pour l’en-
semble des sala-
riés
- AGIRC pour les 
cadres 

Depuis février des négociations sont  en cours sur les régimes de retraite 
complémentaires des salariés (ARRCO) et cadres (AGIRC) du privé. La re-
traite Arrco ou Agirc est complémentaire à la retraite de base versée par 
la Sécurité sociale.

Les régimes de re-
traite complémen-
taire ARRCO et AGIRC 
représentent de 25 % 
à 56 % de la retraite 
totale. 

Les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC représentent de 
25 % à 56 % de la retraite totale. 
Ces deux institutions essentielles de notre système de retraite connaissent 
un lourd problème de financement causé par le poids du chômage et la 
faiblesse des salaires. 
Le patronat refuse toute augmentation des ressources. 

Et la Cour des comptes vient à son secours en déclarant qu’il est impossible 
d’augmenter les cotisations car cela mettrait gravement en cause la compé-
titivité des entreprises françaises!

Pour défendre ma retraite complémentaire, comme des milliers de salariés, de retraités, 
je signe la pétition en ligne : http://www.cgt.fr/Pour-resorber-les-deficits-et.html

POURTANT DE L’ARGENT POUR FINANCER 
NOS RETRAITES EXISTE :

Les entreprises du CAC 40 ont réalisé +30 % de profits en 2014 soit 60 milliards 
d’euros. 5,5 milliards  de profits dont 3,7 versés en dividendes aux actionnaires.
Un salarié travaille aujourd’hui plus de six semaines pour rémunérer les action-
naires, contre deux semaines, il y a trente ans !

Tout est fait pour culpabiliser les salariés, les chômeurs, les retraités. Ce serait à 
eux de payer l’austérité. Ce ne sont pas les salariés, les retraités qui devraient assu-
mer le manque de recettes des caisses en cotisant plus longtemps ou en voyant les 
pensions de retraite diminuer.

Les négociations 
concernent 18 millions 
de cotisants et 12 mil-
lions de retraités.

Rappelons que l’ac-
cord ARRCO et AGIRC 
du 13 mars 2013 qui 
a abouti au gel des 
pensions sert d’argu-
ment au gouverne-
ment Valls pour geler 
toutes les pensions.

Le patronat a bloqué nos  retraites complémentaires 
depuis deux ans. Il veut les bloquer pour longtemps.

Selon le représentant du MEDEF, dans la négociation sur les complémentaires les 
retraités ne participeraient pas aux efforts dans la crise comme les salariés, les entre-
prises. Et pourtant ils sont les premiers touchés par les dépenses contraintes, poids 
de la CASA, suppression 1/2 part pour les veuves et veufs, augmentation de la CSG. 
Le Patronat en veut encore plus!!!
Un retraité sur dix vit déjà sous le seuil de pauvreté ce qui est inacceptable. 
Nombreux ceux qui n’ont plus de mutuelle. 



PARMI LES EXIGENCES DU MEDEF: 

1Faire payer les retraités, qui vivraient trop bien, seraient des nantis.

2Malgré un chômage dramatique des jeunes et des seniors, le patronat menace de retarder l’âge de départ en retraite Le 
recul pourrait commencer pour la génération 1956 et l’objectif serait de reculer l’âge par paliers de 6 mois. La cible serait 

64 ans (69 ans pour une retraite sans décote) ou 65 ans (67 ans pour une retraite sans décote).

3Le gel des pensions pendant 3 ans et peut-être encore plus. Rappelons que voici deux ans l’accord interpro-
fessionnel, que nous étions bien seuls à condamner, a acté une limitation de cette revalorisation à l’inflation 

moins un point. 

4La réduction du taux de pension de réversion qui concerne majoritairement les femmes déjà surpénalisées par 
les différentes réformes, 

5La fusion de l’Agirc et de l’Arrco en un seul régime. L’objectif du MEDEF étant de faire payer –pour partie- la 
retraite des cadres par les non cadres. Cette proposition aurait pour conséquence d’épuiser plus rapidement 

l’ensemble des réserves des deux caisses.

DES RAISONS 
DE LA BAISSE 

DE NOS PENSIONS: 
Dès 1987 le gouvernement a chan-
gé le mode d’indexation des pensions 
en se référant non plus sur l’évolution 
du salaire moyen mais sur les prix. 

Et depuis 1993- décret Balladur-, 
pour le Régime Général le montant 
de la retraite est calculé sur 25 années 
au lieu des 10 meilleures années.

FINANCER LES RETRAITES, 
C’EST POSSIBLE, PAR EXEMPLE : 

1Par une autre distribution des richesses entre le capital et le 
travail. Par exemple, il faut en finir avec les nombreuses exoné-

rations de cotisations patronales. 

2Il suffirait d’élargir l’assiette des cotisations à des éléments qui 
n’y sont actuellement pas soumis comme l’épargne salariale 

(intéressement, participation…).

3Une augmentation modulée de la cotisation dite patronale  
Arrco en fonction du rapport masse salariale sur valeur ajoutée

4Autre exemple l’égalité salariale entre homme et femmes 
résoudrait d’une façon importante le déficit de nos caisses de 

retraite. Mais ça le patronat s’y refuse.
AVEC L’U.C.R.

EXIGEONS:  
          La revalorisation des 
pensions indéxées sur les salaires,

         Pas touche aux pensions 
de réversion.

POUR UNE BONNE RETRAITE
- ACTIFS 
- RETRAITÉS

U.C.R.-C.G.T. 
Union confédérale des retraités cgt
263 rue de Paris  93515   Montreuil cedex
Tel : 01 55 82 83 70    http://www.ucr.cgt.fr
Email : ucr@cgt.fr 

Pour défendre ma retraite complémentaire, 
je signe la pétition en ligne : 
http://www.cgt.fr/Pour-resorber-les-deficits-et.html




