
 

 

 

 

 

 

 

Négociation des retraites  

complémentaires ARRCO/AGIRC :  

 

C’est quoi l’enjeu clairement ? 

 

Comme vous l’avez sans doute vu ou lu, une grande négociation nationale s’est récemment ouverte sur le dossier des retraites 

complémentaires AGIRC et ARCCO. Elle devrait durer plusieurs mois….et nous aurons donc l’occasion de vous tenir informés de 

l’évolution du dossier. Dans un premier temps, quelques éléments de compréhension du sujet…et de ses enjeux particulièrement 

importants. 

  Qu’est-ce que c’est ? 

 

► L’ARRCO (Association pour le Régime de   

Retraite Complémentaire des salariés)  

► l’AGIRC (Association Générale des Institutions de 

Retraite Complémentaire des cadres)  
 
Ce sont des caisses de retraite complémentaire du 
privé qui viennent s’ajouter à la retraite de base 
versée par la Sécurité Sociale.  

 
Ces deux Caisses sont gérées par les Organisations 
Syndicales de salariés et les Organisations d’Employeurs.  
 

  Comment ça fonctionne ? 

 
L’AGIRC et l’ARRCO sont alimentées par les 
cotisations payées par les salariés actifs et par les 
entreprises.  
 
Il s’agit d’un régime de retraite par répartition : chaque 
année, les cotisations encaissées servent à payer les 
pensions dues aux salariés retraités.  
 

  Quel est le problème actuel ? 

 
Depuis 2008, le montant des pensions versées est 
supérieur aux cotisations encaissées.  

L’équilibre se fait « en piochant » dans les réserves que 
l’AGIRC comme l’ARRCO ont accumulées durant les  
«bonnes années». Toutefois, au rythme actuel, ces 
réserves seront épuisées en 2018 pour l’AGIRC et en 
2025 pour l’ARRCO.  
   

   Vers une faillite de l’AGIRC et 
de l’ARRCO ? 

 
Contrairement à ce que l’on peut parfois lire ou 
entendre, notre système de retraite 
complémentaire AGIRC – ARRCO n’est 
nullement en faillite !  
 
Il faut s’élever contre de telles affirmations qui ne 
visent qu’à semer, au mieux le trouble, au pire la 
panique !  
Les pensions de retraite complémentaire continueront à 
être versées puisque les cotisations continuent d’être 

versées par les actifs et les entreprises. 



 

 

  

 

 

  Que faut-il faire ? 

 

Si nous ne voulons pas, lorsque les réserves seront 

totalement épuisées, être contraints de diminuer très 

brutalement et très fortement le montant de toutes les 

retraites complémentaires versées, il faut agir sur les 

différents paramètres disponibles pour retrouver un 

équilibre financier durable à long terme entre 

cotisations versées et retraites perçues…..  

 

► Âge de départ en retraite ?  

► Montant des cotisations versées par les actifs et   

les entreprises ?  

► Effort des retraités actuels avec un gel des pensions ?  

 

Il n’existe pas UNE solution unique mais différentes pistes qui 

vont devoir être explorées par les négociateurs……pour revenir à 

l’équilibre indispensable.   

  Une longue et difficile négociation ! 

 

Vous le voyez, l’enjeu de cette négociation est 

particulièrement important pour notre avenir, à toutes 

et tous : salariés en activité, salariés retraités, 

entreprises…. 

 

Nul doute que ces négociations entre les partenaires sociaux 

seront longues et difficiles. Pour preuve, les Organisations 

Patronales refusent d’ores et déjà toute participation financière 

des entreprises dans les efforts qui vont pourtant devoir être 

consentis….. 

 

   Des négociateurs pleinement mobilisés ! 

 

Le SNB et la CFE-CGC, seront pleinement mobilisés, tout au long de 

cette négociation, pour obtenir un véritable accord « gagnant-

gagnant » qui permettent d’assurer, demain, l’équilibre et la 

pérennité de nos régimes de retraites AGIRC et ARRCO.  

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés à chacune des étapes à venir ! 

 


