
Coup de Colère 
Mis en place en 1991 sous le Gouvernement ROCARD, la Contribution Sociale Généralisée, dite CSG, a connu plusieurs 

évolutions mais toujours dans le même sens, à savoir une hausse de son taux. La dernière modification remontait à 

1998 pour les actifs (taux 7.50 %) et 2005 pour les retraités (6.20 à 6.60 %)  

A l’origine ce dernier était de 1 %.  En 2018, ce taux varie de 3.8 %, taux réduit appliqué notamment aux 

retraités dont le revenu imposable est supérieur à 11.018 € et inférieur à 14 404 € pour une part (et 

respectivement de 16 902 € et 22 096 € pour deux parts), à 9.9 % pour les revenus du capital (placements 

ou produits du patrimoine). Pour les salariés ce taux a été porté à 9.2 % et pour les retraités à 8.3 %. 

Mais ces évolutions masquent d’autres disparités que les médias n’évoquent pas et que nous voulons vous faire 

partager. Les hausses de CSG pour les actifs ont été pour majeure partie compensées des baisses d’autres cotisations 

sociales. Il n’en a pas été de même pour les retraités. Le bilan en octobre 2018 sera éloquent puisque pour les actifs, 

les hausses de cotisations sociales (hors retraites complémentaires) entre 1991 et 2018 représenteront de 0.59 % à 

0.77 %. Sur cette même période la hausse pour les retraités sera de 1.70 % pour les personnes concernées par la 

CSG réduite mais de 6.50 % pour les autres………. Face à cela des politiques, la Cour des Comptes (dans son 

rapport sur la Sécurité Sociale en 2012) et des journalistes continuent de souligner que les retraités sont favorisés avec 

des taux de CSG inférieurs aux actifs. Peut-être n’ont-ils pas fait l’analyse que vous avez maintenant en main…. 

Des chiffres dissonants ont été entendus lors des manifestations de retraités sur le fait de savoir qui serait concerné 

par la hausse de la CSG 2018. Chacun avait raison mais ne parlait pas de la même chose. Ainsi si l’on raisonne en 

pension nette versée et non sur le brut annuel, le seuil sera de 1288.97 € pour une personne seule de moins de 65 

ans mais sera de 988.65€ par personne si l’on considère un couple de retraités. Si l’on raisonne sur le revenu fiscal 

de référence (avant tout abattement fiscal) ces chiffres sont respectivement de 14 404 € pour une personne seule 

et 22 096 € pour un couple. 

Les revendications que nous avons porté pour vous :  

- Déductibilité fiscale des cotisations mutuelles complémentaires 

- Suppression de la cotisation maladie sur les retraites complémentaires 

n’ont pas été entendues malgré les nombreuses manifestations qui ont eu lieu . 

A cela il se doit d’ajouter qu’entre 1991 et 2018 les nouveaux retraité(e)s du privé ont vu entre autres : 

- La durée de cotisation portée de 37.5 années à 41 ans et trois trimestres (pour les personnes nées en 1958) 

et 43 ans pour ceux et celles nées à partir de 1973 

- Le salaire moyen base de calcul pour la retraite de base passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures 

années 

- L’utilisation d’un coefficient de revalorisation des salaires de référence sur l’inflation déconnecté de celui 

des salaires et du PMSS se traduit par une incidence négative de plus de 10 % sur le calcul de la pension 

théorique. 

- L’âge de la retraite à taux plein en cas de durée de cotisation insuffisante passée de 65 à 67 ans 

- La mise à la retraite par l’employeur passée de 65 ans à 70 ans 

- Les indemnités de fin de carrière être soumises aux charges sociales et fiscalisées 

- Les majorations pour enfants à charge ou élevés également soumises à fiscalité 

- La création d’une cotisation spécifique de 0.3 % dite CASA (Contribution de Solidarité pour l’Autonomie) 

appliquée sur les seules retraites de base et complémentaires. 

- Une hausse plus rapide de la valeur d’achat des points de retraite complémentaire par rapport à leur 

valeur de service avec en parallèle hausse des taux d’appels (depuis 1992 pour l’ARRCO et 1995 pour 

l’AGIRC vous avez cotisé pour vos retraites complémentaires à hauteur de 25 % sans aucune contrepartie 

de points !!!!) , et depuis 2014 une indexation inférieure de 1 point à l’inflation… se traduisant par une 

baisse des rendements accompagné depuis 3 ans d’un gel des retraites complémentaires servies. 



 

Et pour demain ? 

Ce que l’on sait déjà pour 2019 : 

- On percevra une retraite complémentaire unique : les points AGIRC seront convertis en points ARRCO sans 

perte de droits. 

- La fusion des caisses AGIRC et ARRCO s’accompagnera de la suppression de la GMP, cotisation spécifique 

pour l’encadrement dont les salaires annuels étaient inférieurs à un plafond et qui leur permettaient 

d’asseoir 120 points de retraite AGIRC par an. 

- Une nouvelle hausse du taux d’appel pour la retraite complémentaire AGIRC ARRCO de 125 à 127 % ce qui 

se traduira par une hausse des cotisations sans contrepartie de points de retraite. 

- Sans report d’un an de son départ en retraite par rapport à l’âge de l’obtention du taux plein, les retraites 

complémentaires seront réduites de 10 % pendant 3 ans. 

- Le report au 1er janvier des révisions de la retraite de base (après le report au 01 octobre, soit au final un 

an sans révision) 

- Si, la revalorisation des complémentaires en 2018 se fera encore sur la base de l’inflation moins 1 %, à 

compter de 2019 ce sera sur l’évolution du salaire moyen des ressortissants du régime mais 

« éventuellement corrigé d’un facteur de soutenabilité »…  

 

Des pistes pour après demain ? 

 

Pour cela on pourrait se pencher sur le rapport de la Cour des comptes de 2012 déjà évoqué et que nous 

reproduisons ci-dessous : 

« 58. Comme déjà préconisé par la Cour, supprimer progressivement les dépenses fiscales et niches sociales suivantes :  

- l’abattement de 10 % sur les pensions, en matière d’impôt sur le revenu (gain d’une suppression : 2,7 Md€) ;  

- l’exonération à l’impôt sur le revenu des majorations de pensions pour les parents de trois enfants (gain d’une 

fiscalisation : 0,8 Md€) ;  

- le non alignement du taux de CSG sur les pensions les plus élevées (6,6 %) sur celui appliqué aux salaires (7,5 %) (gain 

d’un alignement : 1,2 Md€).  

59. Soumettre à condition de ressources l’exonération totale de cotisations patronales dont bénéficient certaines catégories 

de particuliers employeurs.  

60. Etendre l’assiette de la cotisation d’assurance maladie au taux de 1 % à toutes les retraites complémentaires, ainsi 

qu’aux pensions de base (au-dessus d’un certain seuil) lorsque la distinction entre ces deux types d’avantages de retraite 

n’est pas pertinente.  

61. Examiner les conséquences d’une suppression à terme des avantages en matière de fiscalité locale fondés sur un critère 

d’âge. » 

 

Comme vous pouvez le voir certaines mesures ont déjà été mises en place, qu’en sera-t-il des autres ?  

 D’autre part qu’en sera-t-il de l’équilibre des comptes ARRCO AGIRC après 2022 ? Le maintien d’un déficit entre 

cotisations et pensions épuisera les réserves de l’ARRCO et se traduira inévitablement par une baisse des pensions 

futures. 

Il importe donc que les retraités maintiennent leur mobilisation et répondent 

positivement aux appels des syndicats afin de pouvoir faire valoir auprès des 

Pouvoirs Publics qu’ils ne sont pas les nantis que l’on s’évertue à mettre en 



avant. Au contraire depuis des années ils ont consenti des efforts incroyables 

qui se sont traduits par des baisses significatives de leur pouvoir d’achat. 

 


