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Description
La Cour des comptes consacre pour la première fois un rapport spécifique aux régimes
obligatoires de retraite complémentaire des salariés du secteur privé gérés par l'Association
pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et l'Association générale des
institutions de retraite cades cadres (AGIRC). Ces régimes couvrent plus de 18 millions de
salariés et près de 12 millions de retraités. Ils versent chaque année plus de 70 Md de pensions
de retraite. Après un focus sur les perspectives financières alarmantes, la Cour analyse les
marges de man uvre dont disposent les partenaires sociaux, seuls responsables de ces régimes,
en suggérant de répartir les efforts nécessaires entre toutes les parties prenantes : entreprises,
salariés et retraités. Elle examine ensuite quels seraient les moyens de réduire les coûts de
gestion des régimes tout en améliorant la qualité du service rendu aux assurés et celle du
recouvrement des cotisations auprès des entreprises. Enfin, la Cour des comptes préconise la
mise en place, au sein des régimes, d'outils de pilotage permanents qui viseraient à les garantir
durablement tout en s'articulant avec l'évolution des finances publiques.

20 sept. 2017 . Le « système » de retraite englobe les salariés en emploi ou non (90 .. ○Les
régimes complémentaires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) sont en points. . prix, et le 31
décembre 2014, les pensions n'ont progressé que de 17,52 ... La prestation définie est une
garantie pour l'avenir et l'élément clé de la.
16 juin 2016 . Revalorisation de la grille salariale des orthophonistes salariés (p. ... ministre
s'est engagé à trouver une solution pérenne pour l'avenir. ... personnels liés à la retraite de base
et complémentaires du conjoint survivant, .. no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de
financement de la sécurité sociale pour.
Garantir l'avenir des retraites complémentaires (AGIRC et ARRCO) . Date de remise :
Décembre 2014 . et pilotés de manière paritaire par les partenaires sociaux, ces régimes
concernent 18 millions de salariés et 12 millions de retraités.
17 déc. 2015 . Enfin, la simplification c'est la garantie d'un accès aux droits renforcé, afin .
Depuis décembre 2014, le site mes-aides.gouv.fr propose un outil .. pour 2014 : l'obligation de
compter au minimum deux salariés et la limite .. La cotisation pour la retraite complémentaire
se fait à l'Arrco et, pour les cadres, à.
9 avr. 2015 . autre avenir social et économique. D'autres . salariés en ont assez des réformes
qui ne conduisent ... retraite ARRCO et AGIRC concernent . peuvent pas garantir dans la
durée .. Airbus en décembre 2014, j'ai souhaité.
22 décembre 2014 Communiqué de presse . Rapport de la Cour des Comptes "Garantir l'avenir
des retraites complémentaires des salariés (AGIRC et.
Par charentelibre.fr, publié le 15 décembre 2014 à 21h44 . . ce rapport intitulé "Garantir
l'avenir des retraites complémentaires des salariés (Agirc et Arrco)", qui.
Si les départs à la retraite ont été en retrait de 7% par rapport à 2014 du fait .. Le solde de
trésorerie de l'ACOSS s'est établi à -28,5 Md€ au 31 décembre ... garantir une compensation
pour chacune des caisses du régime général .. Emplois d'avenir .. droit direct des régimes
complémentaires Agirc-Arrco, en 2014.
Négocier un projet d'avenir et garantir les droits des salariés ... La CGT a d'entrée condamné la
publication à la presse, dès le 9 décembre, de ce projet. ... La négociation sur les retraites
complémentaires ARRCO et AGIRC du privé s'est .. de plan stratégique 2010-2014, le projet
de budget et le plan d'action 2010.
1 avr. 2017 . d'employeurs et de salariés font l'objet de nombreux rapports. ... Graphique 2 :
Les dépenses de prestations sociales en 2014 (en millions d'euros) . d'euros pour les retraites
complémentaires AGIRC-ARRCO (16,6 milliards ... d'assurance vieillesse-CNAV) doivent à
l'avenir être gérées exactement de la.
UNIR+CODERPA » du 3 décembre 2014 chez Humanis . La négociation sur l'avenir des
régimes de retraite AGIRC et ARRCO va . retraite complémentaire unique pour la totalité des
salariés de droit privé et faire ainsi . forfaitaire dite Garantie Minimum de Points (GMP) pour
acquérir dans ce cas 120 points par an. A.

l'accord sur les retraites complémentaires qu'il venait de trouver avec trois syndicats
signataires. . Jusque là, le système de retraite des salariés du privé s'appuyait sur un régime ...
pleine d'avenir ! ... mentaires (AGIRC et ARRCO) depuis ses origines, a refusé de .. sociale
auditionnés entre décembre 2014 et juin 2015.
. de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de
retraites . 8 et 9 de l'arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité . des salariés
(ARRCO), fédération d'institutions de retraite complémentaire . de l'Association générale des
institutions de retraite des cadres (AGIRC),.
25 mars 2015 . Calendrier du salarié en cas d'acceptation du CSP 139. Tableaux ... retraite
complémentaire des chômeurs indemnisés par elle ; à ce titre, 1,8 milliard d'euros ont été . Le
montant moyen de l'allocation mensuelle en décembre 2014 est de .. La loi n° 2014-40 du 20
janvier 2014 garantissant l'avenir.
58,6 milliards d'euros pour les retraites complémentaires Agirc-Arrco .. 25 Décret n° 20141718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au .. 1 « Garantir l'avenir des retraites
complémentaires des salariés (AGIRC et ARRCO) »,.
Les retraites complémentaires constituent le champ le plus important du paritarisme Le champ
des retraites complémentaires comprend donc l'AGIRC, l'ARRCO et l'AGFF . À titre de
comparaison, le régime de base des salariés représentait 38 . Comptes, Garantir l'avenir des
retraites complémentaires, décembre 2014.
11 mars 2015 . Titre du rapport : Garantir l'Avenir des Retraites Complémentaires des Salariés
(AGIRC et ARRCO) Rapport publié en Décembre 2014.
11 août 2017 . Alors Info ou Intox, les étrangers peuvent-ils prétendre à une retraite dans .
C'est surprenant que cette rumeur n'arrive qu'en 2014 alors que la loi date de 16 ans! .. Pour
ma retraite, je touche 550€ (mes quelques années de salarié. .. par le montant de la pension de
l'ARRCO de 16 euros par mois çà.
1 juil. 2016 . retraites complémentaires des salariés à compter de 2019. Parmi les premières .
Groupe AGRICA avaient décidé en décembre 2014 de réaffirmer . l'Instance de coordination
Agirc-Arrco-CTIP invitant le Groupe à exprimer sa .. retraites complémentaires afin d'en
garantir à plus long terme, leur avenir,.
24 oct. 2015 . Mais les caisses Agirc et Arrco ont des réserves, respectivement 14,1 et 61 . les
cycles de négociation entre patronat et syndicats de salarié-es1 se sont ... de décembre 2014,
Garantir l'avenir des retraites complémentaires.
1 sept. 2015 . dans certaines caisses de retraite, apporte une garantie nouvelle en .. ministère
des Affaires sociales, fin décembre 2014, 1.4 million de . paritaire, la négociation sur les
retraites complémentaires Agirc/Arrco va reprendre, avec en . tarifs de la couverture de groupe
lorsque le salarié passe à l'état de.
1 juil. 2015 . RAPPoRT d'ACTiviTé 2014 - CARSAT noRmAndie / 3. Sommaire .. Au 31
décembre 2014, la carsat verse 687 821 retraites (contre 675 038.
22 déc. 2014 . D'abord, un bon petit bourrage de crâne sur la retraite qui commence à refaire
parler d'elle. Et puis .. [3] Cour des comptes, « Garantir l'avenir des régimes complémentaires
des salariés (Agirc et Arrco) », décembre 2014.
10 janv. 2015 . Garantir l'avenir des retraites complémentaires des salariés : Agirc et Arrco :
rapport public thématique, décembre 2014. Auteur(s) : France.
13 juil. 2015 . dernier accord AGIRC-ARRCO du 13 mars 2013, mais non des . pensions de
base au 1er octobre 2014 a conduit au versement, au mois de mars . du système de retraite
élaborées par le COR en décembre dernier et . régime général et d'une institution de retraite
complémentaire des salariés et dont la.
Financement. Garantir l'avenir des retraites complémentaires des salariés (Agirc et Arrco). . In

: Drees - Etudes et résultats, 900, décembre 2014, 6 p. Fin 2013.
ticipe à la prévention de sa santé et on se garantit un avenir en forme. La première . ouverts
toute l'année sauf le 1er janvier et le 25 décembre. .. salariés, pour une association d'intérêt
général à vocation culturelle, sociale, huma- ... La caisse de retraite complémentaire Agircarrco propose aux personnes de 75 ans.
50 / décembre 2014 / 0,50€. BATI-MAT-TP . Salariés et retraités du BTP, ils sont de plus en
plus nombreux à faire confiance à PRO BTP pour leur .. le régime de retraite complémentaire
des salariés), et l'Agirc . Intitulé «Garantir l'avenir des retraites complémen- taires des salariés
(Agirc et Arrco)», la Cour montre du.
1 janv. 2016 . Publication au JO de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux . Communiqué de
presse ARRCO-AGIRC annonçant un gel des points retraite en 2015, ainsi que . janvier 2014
garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ... de la garantie complémentaire des
salariés licenciés à la suite de la.
des retraites de janvier 2014), réparties de manière égale entre salariés et employeurs. .
complémentaires (AGIRC et ARRCO) augmente de 0,1 point, conformément à l'accord
national . ciblées de cotisations (suite au développement des emplois d'avenir). ... annuel à fin
décembre 2014, contre +1,9 % un an plus tôt).
15 avr. 2016 . à hauteur de 7 Md€ dans les lois de finances 2014 à 2016. . garantir un service
public de qualité tout en assurant un taux de .. les pME, jusqu'à 300 salariés (au lieu de 200
salariés avant la loi), .. projections de décembre 2014. . régimes de retraite complémentaire
Agirc et Arrco, et bénéficiant d'un.
Notre engagement pour l'avenir de la retraite complémentaire . 10,4 %. Transfert de l'Arrco.
1,20 Md€. 5,3 %. ACTION SOCIALE 2014. AGIRC . Garantie minimale de points. (GMP) .
Effectifs au 31 décembre 2014. Hommes** . 1%. Autres régimes complémentaires des salariés.
AGIRC ARRCO. AGIRC. ARRCO 0.
30 juin 2014 . l'avenir avec confiance. PHILIPPE .. entreprises, salariés et retraités, dans un
environnement économique .. d'objectifs conclus avec les fédérations Agirc et Arrco : le
Groupe .. contrats d'objectifs pour l'activité Retraite Complémentaire .. Le 1er décembre 2014,
le Groupe APICIL, la Carsat Rhône-.
15 déc. 2014 . Liberation.fr 15 décembre 2014 . Les déficits cumulés de l'Agirc et de l'Arrco
pourraient s'élever à 100 milliards d'euros en 2030. . Dans ce rapport intitulé «Garantir l'avenir
des retraites complémentaires des salariés (Agirc.
Plafonds de la Sécurité sociale pour l'année 2014 . Agirc-Arrco, un accord devrait être signé
dans les jours prochains 15/03/13 . d'accord destiné à redresser les comptes des régimes de
retraite complémentaire Agirc et Arrco. ... Mais ils permettent également de garantir une
retraite aux salariés dont l'âge ne leur permet.
15 févr. 2016 . Accord sur les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC du 30 octobre
2015 . Si préjudiciable soit-il aux salariés et aux retraités, cet accord n'atteint . de l'ARRCO et
de l'AGIRC en date 18 décembre 2014 (cf. annexe 1). .. du total de leurs retraites la Garantie
Minimale de 120 Points (GMP) annuels.
1 janv. 2016 . Retraite à taux plein pour les salariés handicapés. ➞ 3584 p. .. Au 31 décembre
2014 ➞ 3576 p. 112 .. Alignement de l'AGIRC et l'ARRCO sur la CNAV ➞ 3590 p. 4 ...
Emploi d'avenir .. Parts vendues avec garantie de valeur ➞ 3622 p. 5 (jp) .. Complémentaire
santé des salariés en contrats courts.
1 sept. 2016 . auprès de l'Agirc/Arrco et qu'il a donné son accord pour que les régimes ...
demandeur d'emploi- fin de droit au chômage en décembre 2014 et ... La loi n° 2014-40 du 20
janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de .. Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés.

19 mars 2013 . Victimes de la crise et de l'austérité, les retraites complémentaires . de l'AGIRC
devant s'épuiser en 2016, celles de l'ARRCO en 2019, ce qui.
Académie de Comptabilité – Le 1er décembre 2014 . 9/ 2014 : Loi du 20 janvier garantie
d'avenir et la justice du système des retraites. Elle n'apporte pas de réelles ressources d'ici 2020
aux régimes complémentaires. . de base dès 1947 pour les cadres AGIRC et en 1961 pour tous
les salariés : ARRCO – obligatoire en.
Première partie : Norme et Réglementation DSN décembre /88 .. 6 Bloc «Changements» : La
retraite complémentaire ne reçoit et n exploite que les . de calcul des cotisations d un salarié
sont portées par ce bloc qui garantit au salarié la . AU 1 ER JANVIER 2016 Circulaires AgircArrco DRJ du 30 juin 2014 et DRJ du 22.
18 déc. 2014 . Garantir l'avenir des retraites complémentaires des salariés (Agirc et Arrco) . la
première fois, le 18 décembre 2014, un rapport sur les régimes de retraites . pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (Arrco).
Retraites complémentaires: les salariés incités à travailler un an de plus à . Née pour garantir
les Français contre les aléas de la vie, la Sécurité sociale a 70 . Didier Migaud, en présentant un
rapport sur les régimes Agirc-Arrco. . jeudi 18 décembre 2014 à 14H52 . Légère embellie pour
l'avenir du système de retraites.
10 mars 2015 . retraites complémentaires Agirc (cadres) et Arrco (tous les salariés du privé).
Selon un rapport de la cour des comptes de décembre 2014 « les prévisions sont . l'avenir des
régimes de retraite complémentaire, qui n'ont jamais été autant ... obligatoire et garantit du
respect de conditions de compétences.
Allongement de la durée du travail de tous les salarié-e-s du groupe +40%. ... Pour garantir
l'avenir de l'industrie, la CGT organise des assises nationales. ... Négociations sur les retraites
complémentaires ARRCO et AGIRC .. CCE du 17 décembre 2014 : Le rapport d'expertise
conforte l'analyse et l'avis de la CGT.
30 janv. 2016 . Je me suis posé la question de cotiser ou non a la retraite via la sécu + .. Quand
on cotise 100€ à ces régimes en 2016, le salarié quel que soit son . enfin, avec les régimes
complémentaires Agirc/Arrco, le fait de ne pas ... Complémentaire (à décembre 2014) : 893
points ARRCO + 6528 points AGIRC
5.2.5 - La pension de réversion des retraites complémentaires Agirc et Arrco . des prévisions
alarmistes sur l'avenir de notre système de retraite par . 2014 élargit le champ des trimestres «
réputés cotisés » pour le bénéfice de la retraite . La loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de
finances rectificative pour 2008.
21 janv. 2017 . Agirc, Arrco : une application mobile pour calculer sa retraite . les cadres, et
l'Arrco, caisse de retraite complémentaire pour les salariés, ont .. au décret publié au Journal
officiel du 31 décembre 2014 qui avait déjà modifié . Loi du 20 janvier 2014 garantissant
l'avenir et la justice du système de retraites.
Accord relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF. 22 juin 2011.
Télécharger : Accord relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-.
15 décembre 2014 . de la Cour des comptes « intitulé « Garantir l'avenir des retraites
complémentaires des salariés (Agirc et Arrco) », qui doit être publié jeudi,.
L'heure de la réforme Touraine viendra aussi, puisque la loi de 2014 prévoit une . la retraite
complémentaire des salariés du privé (Agirc-Arrco) ont été inventifs pour . un jour retrouver
les deux, et aussi garantir le niveau des pensions à l'avenir. . le 18 décembre 2014, de mettre en
œuvre des « mesures exceptionnelles.
19 déc. 2014 . Comparaison fiscale : les recettes publiques 2014 . Garantir l'avenir des retraites
complémentaires des salariés (Agirc et Arrco) . situation financière des régimes de l'Agirc et de
l'Arrco, qui nécessite des mesures d'urgence.

13 févr. 2015 . . discriminations dans l'emploi. -. Retraites complémentaires :
recommandations de la Cour des comptes pour garantir l'avenir des régimes Agirc et Arrco .
thème : « Avantages catégoriels et égalité entre salariés ». Direction de publication .. Décret n°
2014-1711 du 30 décembre 2014. Annoncée par le.
Résultant de l'arrêté du 9 décembre 2014 publié au JO du 14 décembre 2014 portant . et 41 de
la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du . l'Association pour le
régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ;. - l'Association générale des
institutions de retraite des cadres (AGIRC) ;.
1 juil. 1992 . 2014, 45 en 2013), notamment sur les retraites complémentaires des cadres et des
.. 2015 par la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale .. AGIRC et
ARRCO a été présentée comme la solution permettant de .. le but de garantir les droits
fondamentaux des salariés. II.3. Le temps.
. 72 NOVEMBRE-DÉCEMBRE2014 Les régimes Agirc et Arrco mettent à . Cour des comptes
« Garantir l'avenir des retraites complémentaires des salariés ».
1 janv. 2016 . engagements et de préparer plus sereinement l'avenir. L'année . d'information
retraite complémentaire à l'horizon 2019. . dans la retraite totale d'un salarié non cadre . AU 31
DÉCEMBRE 2015 .. est passé de 45 290 en 2014 (12 247 réalisés par les Cicas .. de
l'information et garantir leur accès aux.
12 juil. 2017 . Les cotisations des travailleurs non salariés. .. Le recouvrement des cotisations
Agirc-Arrco. ... Des enjeux qui demeurent pour l'avenir : la sensibilisation des acteurs ... des
prélèvements et contribue à garantir aux entreprises qu'elles .. retraite complémentaire des
agents non titulaires de l'État et des.
15 juil. 2016 . contrat collectif de prévoyance, santé complémentaire ou retraite supplémentaire
.. en nature consentis au salarié du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 servant de .. La loi
garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, .. appels de cotisations Agirc-Arrco
(DUCS EDI, EFI, papier,…).
salariés » et ouvre des espaces pour les activités des mutuelles, institutions de . retraite
complémentaire des cadres et des non cadres (Agirc et Arrco rendus . Loi n°89-1009 du 31
décembre 1989 sur la prévoyance renforçant les garanties .. Il est prévu que la Loi de
financement de la sécurité sociale 2014 complète ce.
Par Catherine BOUSCANT, présidente de la CNITAAT jusqu'au 30/11/2014 .. manqué de
pointer dans son rapport de 200326 - les TASS régler à l'avenir les litiges .. au juge de l'excès
de pouvoir (pour le régime Agirc-Arrco, récemment, CE, 17 .. Dans un arrêt du 17 décembre
1998, la chambre sociale de la Cour de.
Articles traitant de retraites écrits par nouveaupartianticapitaliste45. . Négociations AGIRCARRCO Coup de force du Medef avec le soutien du gouvernement et . Pour garantir l'avenir
des retraites, il faut rompre avec les orientations économiques qui favorisent les patrons . 21
décembre 2014 · Poster un commentaire.
18 millions de salariés cotisent aux régimes de retraites complémentaires, . L'AGIRC et
l'ARRCO sont administrés de façon « paritaire » par le patronat et . L'AGIRC et l'ARRCO sont
aujourd'hui en déficit : plus de 3 milliards d'euros en 2014. . patronat et les syndicats, pour
définir l'avenir des retraites complémentaires.
Il rend la retraite complémentaire obligatoire pour les salariés de toutes les . exige « des
mesures urgentes », dans un rapport à du jeudi 18 décembre 2014. . -une/Garantir-l-avenirdes-retraites-complementaires-des-salaries-Agirc-et-Arrco.
25 déc. 2014 . La loi garantissant « l'avenir et la justice du système de retraite » a été publiée au
journal officiel le 21 janvier 2014. . Les salariés exerçant des professions soumises à un ou
plusieurs facteurs de pénibilité pourront . relatif aux retraites complémentaires AGIRC-

ARRCO - Décryptage . 16 décembre 2015.
20 janv. 2015 . Retraites complémentaires : un accord essentiel . . La CFE-CGC monte au
créneau pour défendre les salariés . .. Le 8 décembre. 2014 . À l'automne 2014, la
Confédération Française de l'Encadrement-CGC . Assurer l'avenir des retraites . Garantir
l'employabilité des . régimes Agirc et Arrco a été.
L'idée de confier le recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf refait surface. ..
Retraite, épargne salariale, RSI : les propositions de l'IPS pour les candidats .. à l'objectif intial
: mieux garantir des salariés plus exposés que les autres. .. L'Institut de la protection sociale
(IPS), souligne, le 7 décembre, que la loi de.
Rapport sur l'ARRCO et l'AGIRC : la Cour des comptes porte-parole du Medef. 16 Décembre
2014 . sur la situation des régimes de retraite complémentaires des salariés du privé. . La CGT
critique, constructive, offensive Pour garantir l'avenir des retraites, il faut rompre avec les
orientations économiques actuelles.
8 juin 2016 . Un demi-siècle de paritarisme dans les retraites complémentaires . L'AGIRCARRCO aujourd'hui : un modèle de paritarisme pur dans un .. LES DÉPENSES DE
PROTECTION SOCIALE EN 2014 .. (1) Cour des Comptes, Garantir l'avenir des retraites
complémentaires des salariés (AGIRC et ARRCO).
Thèmes liés : calcul retraite complementaire arrco et agirc / calcul cotisations retraite . Tout
salarié cotisant du régime Agirc et travaillant à temps plein a la garantie d'obtenir au moins 120
points .. CREPA se tourne vers l'avenir et devient KERIALIS ... Cotisations et contributions
retraite : décret du 17 décembre 2014.

