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QUEL EST LE PREMIER ASSUREUR SANTE EN FRANCE ?
• La Sécurité sociale avec 330 Milliards d’euros

Bismarckien
« Allemand »

Libéral 
Américain

Semasho
« Russe »

Beveridgien
« Anglais »

Dans le Monde : 4 modèles

« Autriche – Belgique 
– Luxembourg -

Pays-Bas et France »

« Suisse »« Danemark –
Finlande - Irlande et 

la Suède »

Origine de la Protection sociale française
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Le système de 
protection sociale
en France
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1945- EN FRANCE

SANTE RETRAITE

Avant 1945- La Protection sociale
en FRANCE

Origine de la Protection sociale française

Régimes spéciaux public et 
nationalisé

1673 Marins

1812 Comédie Française

1831 Militaires

1853 Fonctionnaires 

1894 Mineurs

1909 Cheminots
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La Retraite
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Un dispositif à trois niveaux
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L’obligation de cotiser

La La solidarité

Le Le système par rpar réépartitionpartition

Ces principes sont communs à la retraite de base (Assurance retraite ) 

et aux retraites complémentaires (Arrco et Agirc)

Les 3 grands principes de la Retraite
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CNAV
Régime général 

de la Sécurité sociale

MSA 
Mutualité Sociale Agricole

Service de retraite de l’État

CNRACL 
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales

FSPOEIE 
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

IRCANTEC

CRPN

RAFP
Retraite Retraite 

additionnelleadditionnelle+

ARRCO
Retraite 

complémentaire 
des salariés

AGIRC
Retraite 

complémentaire 
des cadres

SALARIÉS

FONCTIONNAIRES

Salariés de l’agriculture

Salariés de l’industrie,
du commerce et des services

Fonctionnaires de l’État,
magistrats et militaires

Agents de la fonction publique
territoriale et hospitalière

Ouvriers de l’État

Agents non titulaires de l’État 
et des Collectivités publiques

Personnel navigant 
de l’aviation civile

RETRAITE COMPLÉMENTAIRERETRAITE DE BASE

BANQUE DE FRANCE, RETRAITE DES MINES, CNIEG (Gaz-Elec.), CRPCF (Comédie 

Française), Crpcen (Clercs et employés de notaires), ENIM (Marins), OPÉRA DE PARIS, PORT 
AUTONOME DE STRASBOURG, CRP RATP, CPRP Sncf 

+

+

+

+

+

Salariés relevant 
d’entreprises ou de professions 

à statut particulier

Vous et les autres régimes
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1 €

3 086 €

Non cadre 
Cotisations 
complémentaires

S.SS.S

T1T1

15,15 15,15 %%

T1T1

7,50 7,50 %%

ARRCOARRCO

T2T2

20,00 20,00 %%

ARRCOARRCO

S.SS.S

TATA

15,15 15,15 %%

TB/CTB/C

AGIRCAGIRC

20,30 20,30 %%
2,2 2,2 %%

AA
GG
FF
FFGMPGMP

APECAPEC

CETCET

1,7 1,7 %%

SS
SS

1,7 1,7 %%

Points
ARRCO

Points
AGIRC

2,0 2,0 %%

TATA

ARRCOARRCO

7,50 7,50 %%

SECURITE SOCIALE

4 Trimestres / an

Cadre 

Cotisations et droits acquis
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62 ans

62ans

61 ans+7 mois

61 ans+2 mois

60 ans +9 mois

60 ans

L’ÂGE LÉGAL DE LA RETRAITESI VOUS ÊTES NÉ EN …
DUREE D’ASSURANCE 

EXIGEE POUR LE TX 
PLEIN (EN TRIM)

VOUS POUVEZ PARTIR À…

Né avant le 1er juillet 
1951 163 65 ans

1952 164 65 ans + 9 mois

1953 165 66 ans+2 mois

1954 165 66 ans  + 7 mois

1955 166 67 ans

1956 166 67 ans

Age légal de la retraite avec taux plein

Carrière longue (+ reforme Hollande)

Pénibilité au travail

Retraite progressive

Départs spéciaux (handicapé) 

Cumul emploi- retraite

La surcote de la pension de retraite
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Année de 
naissance

Age de 
départ

Trimestres 
cotisés

Début d'activité
(en trimestres)

1952 59 ans 
et 4 mois 164 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans

4 si né au cours du dernier trimestre

1952 60 ans 164 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans
4 si né au cours du dernier trimestre

1953 58 ans 
et 4 mois

169 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
4 si né au cours du dernier trimestre

1953 59 ans 
et 8 mois 165 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans

4 si né au cours du dernier trimestre

1953 60 ans 165 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans
4 si né au cours du dernier trimestre

1954 56 ans 173 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
4 si né au cours du dernier trimestre

1954 58 ans 
et 8 mois 169 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans

4 si né au cours du dernier trimestre

1954 60 ans 165 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans
4 si né au cours du dernier trimestre

Le dispositif carrières longues: conditions de départ
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Comment se calcule 
ma retraite?
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MONTANT 
ANNUEL DE LA 
RETRAITE DE 

BASE

Plafonné et revalorisé

SALAIRE ANNUEL
MOYEN

des 25 meilleures années

= taux plein

50 % x

Durée d’assurance 

au régime général 

Durée d’assurance 

maximale

Décote possible en fonction du nombre de trimestres manquants     

162 trimestres - nés en 1950

163 trimestres - nés en 1951

164 trimestres - nés en 1952

165 trimestres - nés en 1953 ,1954

166 trimestres - nés en 1955, 1956

= x

Calcul de la retraite de base

164

164

= 1
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► Valeurs des points en 2013
➔ Arrco : 1,2513 € (au 01/04/2013)

➔ Agirc : 0,4352 € (au 01/04/2013)

EXEMPLE
► M. Lefort, ancien cadre à la retraite, a acquis au cours de sa carrière 6000 

points Arrco  et 10 000 points Agirc.
➔ Retraite Arrco :  6 000 x 1,2513 = 7 507,80 € bruts annuels

➔ Retraite Agirc : 10 000 x 0,4352 = 4 352 € bruts annuels

➔ Total retraite complémentaire :  11 778 € bruts annuels

• (Rappel : à ce total s’ajoute le montant de la retraite de base)

Nombre total 
de points acquis 

Valeur du point 
Montant annuel 

de la retraite complémentairex =

Des points au montant de la retraite complémentaire
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Comment sont versées 
mes retraites?
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Comment s’effectue le versement de ma retraite?

La retraite complémentaire sera versée mensuellement à partir de 2014A noter
A noter

Paiement trimestriel 
terme à échoir

Revalorisation des 
valeurs de point le 

1er avril

7,10%CSG    : 6,60 %
CRDS : 0,50 %

CSG : 6,60 %
CRDS : 0,50 %
Cotisation Assurance Maladie : 1 %

8,10%+ 0.30% (CASA : Contribution Additionnelle 
de Solidarité Autonomie )

Cotisation supplémentaire Assurance Maladie: 1,50%

Prélèvements sociaux

Paiement mensuel 
terme échu

Revalorisation des 
pensions le 1er janvier

Prélèvements sociaux
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► Salariés non-cadres
➔ Retraite complémentaire = 30 à 35 %

►Salariés cadres
➔ Retraite complémentaire = 55 à 60 %

Pour les salariés cadres,
les retraites Arrco + Agirc représentent 
55 à 60 % de la retraite totale 

La retraite complémentaire en chiffres

Pour les salariés non-cadres, la 
retraite Arrco représente         
30 à 35 % de la retraite totale
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Si je suis au chômage 
ou malade?
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Si je suis au chômage ou malade?

Retraite de Base

Attribution de Trimestres
•Maladie, Maternité, 
Invalidité

• Chômage indemnisé
• Service national

Retraites 
Complémentaires

Attribution de Points 
Gratuits

• Maladie, Maternité, 
Invalidité
• Chômage indemnisé
• Service national (période 
au-delà du 12ème mois)
• Services Passés 
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Si j’ai des enfants?
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► Vous pouvez bénéficier de majorations de la durée d’assurance

➔ Maternité : 4 trimestres par enfant accordés à la mère
➔ Éducation 

• enfant né avant le 01/01/2010 : majoration de 4 trimestres accordée à la mère

• enfant né après le 01/01/2010 : majoration de 4 trimestres accordée à la mère ou au père

► Vous pouvez bénéficier d’une majoration du montant de la retraite pour 3 enfants et plus

22

Les majorations de la retraite de base

Soit, pour un enfant : 8 trimestres au total

+ 10 % du montant de la retraite pour le père et la mère 
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► Depuis le 1er janvier 2012, les majorations pour enfants sont harmonisées entre l’Agirc et l’Arrco :
➔ enfant à charge au moment de la retraite : + 5 %

► Certaines règles antérieures demeurent en application pour les parties de carrière antérieures à
2011 : chaque situation doit faire l’objet d’un calcul personnalisé.

Les majorations de la retraite complémentaire

23

Contactez votre conseiller retraite 
pour vérifier que vous pouvez bénéficier de ce dispositif.
Ces éléments peuvent également être vérifiés lors d’un entretien 
information retraite.

+ 10 % pour 3 enfants nés ou élevés
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La réversion
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Que se passe-t-il si mon conjoint décède?

Régime général Régime

Montant ? 54% de la pension du défunt (hors 
majorations)

60% des droits du défunt (hors 
majorations familiales)

En cas de 
remariage

Maintien 
(dans la limite des conditions de 

ressources)
Suppression

Pour qui ?
Veuves, veufs, ex-conjoints 

divorcés NON remariés
Veuves, veufs,

ex-conjoints divorcés
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Droit à l’information 
des actifs
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Estimation 
Indicative 
Globale

Relevé de 
Situation 

Individuelle

Information des 
actifs

• les assurés nés en 1963, 
1968, 1973 ou 1978
reçoivent un Relevé de 
Situation Individuelle 
(RIS)

• les assurés nés en 1950, 
1953 et 1958 reçoivent 
une Estimation Indicative 
Globale (EIG).

La campagne 
d’information 2013 
démarre au 2e semestre 
2013 :
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Synthèse des 
trimestres

Synthèse des points

Le rappel du nombre de 
trimestres nécessaires 

pour le taux plein

Le RIS : la synthèse des droits
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Récapitulatif 

de la carrière connue et des trimestres acquis 

chaque année

Signalement des années 

pour lesquelles aucun 

trimestre n’a pu être validé

NOM DU GROUPE
ADRESSE
TÉLÉPHONE
SITE
EMAILCoordonnées de 

votre Groupe de 

protection sociale

Le RIS : Feuillet Retraite de 
base
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Récapitulatif 

de la carrière connue 

par le régime 

complémentaire

et des points Arrco et 

Agirc acquis chaque 

année

Le RIS : Feuillet Retraite 
complémentaire
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L’âge auquel le taux plein 

(50 %) est atteint 

(nombre de trimestres suffisants)

Le EIG : Estimation Indicative 
Globale
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L’Entretien Information 
Retraite

L’EIR
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• Quels sont les points abordés 
lors de l’entretien information 
retraite?

� Un examen approfondi des carrières
réelles et individuelles du salarié
complétude éventuelle du compte 
(service militaire, enfants, période de 
chômage)

� Explication des documents reçus lors 
de la campagne du droit à l’information 
(EIG ou RIS)

� Simulations de calcul de pension de 
retraite en fonction de trois scenarii.

� Proposition de compléments de retraite

L’Entretien Information Retraite
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L’Entretien Information Retraite

Résumé en trois étapes
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Comment améliorer ma 
retraite?
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Comment améliorer ma retraite ?

• Les leviers d'optimisation des régimes 
obligatoires

� La surcote
� Le rachat de trimestres & points
� Le cumul emploi retraite
� La retraite progressive
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Comment améliorer ma retraite ?

A l’assurance retraite:
surcote,
Il faut: 
� avoir l’âge légal 

� avoir la durée d’assurance 
requise pour votre génération.

� Continuer son activité

Son taux s’élève à 1.25% pour 
chaque trimestre cotisé depuis 
le 1er Janvier 2009. 

Complémentaire :

Pour acquérir des points 
supplémentaires, il faut: 

� Continuer son activité

� Cotiser

� Ne pas avoir liquidé sa 
retraite

Age maximum auquel l’employeur peut vous obliger à partir en retraite = 70 ans
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Comment améliorer ma retraite ?

A l’assurance retraite: le rachat de trimestres
vous pouvez racheter, sous certaines conditions, des cotisations 

et/ou des trimestres pour des périodes où vous avez peu ou 
pas cotisé.

– Pour compléter votre durée d’assurance concernant des 
années incomplètes ou des années d’études supérieures. 
(sauf dispositif carrières longues)

– Autres dispositifs :  racheter des cotisations en cas d’activité
salariée à l’étranger, de travail pénal, d’activité bénévole, de 
tierce personne auprès d’un proche invalide ou infirme ou si 
vous appartenez à une catégorie professionnelle affiliée 
tardivement au régime général.
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� Le cumul emploi retraite

Autorisé, à compter du 1er janvier 2009,

• sans limite de ressources et sans suspension des allocations, 
si les 2 conditions suivantes sont remplies :

� Toutes les pensions de retraite obligatoire personnelles sont liquidées

� L’allocataire a :
� au moins l’âge légal de départ à la retraite, ou
� l’âge d’obtention de la retraite de base au taux plein sans condition 

de durée de carrière

Les cotisations patronales et salariales 
sont appelées sans inscription de points de retraite

La reprise d'activité doit faire l'objet d'une demande préalable 
auprès de ses caisses de retraites

Comment améliorer ma retraite ?
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Comment aménager ma fin de carrière ?
• La retraite progressive vous permet d’exercer une 

activité à temps partiel tout en percevant une partie 
de vos retraites de base et complémentaire

Fraction de retraiteDurée de travail à temps partiel par rapport 
au temps complet

Moins de 40%

40% à 59.99%

60% à 80%

70%

50%

30%
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Comment demander 
mes prestations 
retraites?
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Comment demander mes prestations retraite ?

Attention il 
faut la 

demander 4 
mois avant 

votre départ en 
retraite

� Auprès du régime de base

� Auprès du réseau Cicas pour les régimes 
complémentaires Agirc, Arrco, Ircantec

Un dispositif coordonné entre régime de base et 
complémentaire a été mis en place en juillet 2012.
Cependant il convient de contacter le ou les autres 
régimes afin de vérifier l’ouverture de votre dossier.

A noterA noter

Il faut toujours les demander:
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• Régime de base

• ���� Allo retraite : 3960 (0,09€ la minute)

� www.lassuranceretraite.fr
� ���� par courrier

Centres d’Information, 

de Conseil et d’Accueil des Salariés 

ARRCO, AGIRC et IRCANTEC

Régime des retraites complémentaires

(0,09€ la minute)

Comment demander mes prestations retraite ?
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Merci de votre attention


