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Si les régimes connaissent aujourd’hui des difficultés, c’est principalement du fait du refus patronal 
d’augmenter le montant des ressources allouées aux régimes. Il en résulte une approche patronale 
strictement comptable visant à contenir les déficits en réduisant les dépenses. Une approche qui est aussi 
celle de la Cour des comptes selon laquelle il est impossible d’augmenter les cotisations au nom de la 
compétitivité des entreprises françaises. 
 
Comme solutions proposées par le patronat : 
 
La sous-indexation et le gel des pensions, pour deux années supplémentaires.  
La pension de réversion pourrait également être revue à la baisse. Plusieurs possibilités sont envisagées et 
pourraient être combinées : 

1. Baisse du taux de réversion qui passerait de 60% à 54% (taux CNAV), voire 50% (taux FP). 
2. Augmentation de l’âge minimum pour bénéficier de la pension de réversion qui passerait de 55 à 60 

ans à l’ARRCO (alignement sur l’AGIRC). 
3. Prise en compte de la durée de mariage rapportée à la durée d’activité. Pour faire simple, si mariée 

dix ans pour une carrière de 40 années, la réversion serait divisée par 4 (10/40). 

L’évolution plus rapide du prix d’achat du point par rapport à sa valeur de service entraînant une réduction 
du nombre des points acquis pour un même salaire écornant encore un peu plus le montant de la pension 
obtenue quand le nouveau retraité fera valoir ses droits. 
 
D’autres solutions existent proposées par la CGT : 
 
L’égalité salariale entre les femmes et les hommes qui fait pourtant depuis plus de 20 ans l’objet de cinq 
lois et directives européennes et non appliquée par un patronat hors la loi. 
Progressivement réalisée, elle permettrait un accroissement des cotisations tel que tout déficit serait effacé à 
l’ARRCO. Quant au déficit de l’AGIRC, il serait réduit d’ici 2040 de 46%.  
 
L’alignement des taux de cotisation appliqués pour la retraite au-dessus du plafond de la Sécurité sociale 
sur ceux pratiqués en-dessous, soit une augmentation de 0,93 point de la part salariale des cotisations 
AGIRC pour rétablir l’équilibre financier.  
Par exemple, cela représente pour un salaire mensuel de 4 000€ brut, 7,40€ de plus cotisés chaque mois. 
Cette mesure suffirait à rétablir l’équilibre financier de l’AGIRC. 

L’instauration d’une cotisation strictement patronale au taux de 10 %, sur les éléments de rémunération 
non soumis à cotisation dans les régimes complémentaires (intéressement, participation, épargne salariale, 
etc.). D’ici 2040, les déficits de l’AGIRC seraient réduits de 24% et de 74% pour l’ARRCO. 

Ce projet patronal est irresponsable et réducteur car il entend faire supporter la charge pour assurer 
l’équilibre des régimes complémentaires aux seuls salariés et retraités. 
 
Les salariés et retraités s’opposent à des directives patronales qui ne font que dégrader leurs conditions et 
apportent tout leur soutien à la délégation CGT pour que soient prises en compte leurs revendications. 


