
les cotisations augmentent 

vrai ! Il y a bien augmentation des cotisations, (pas les 
cotisations contractuelles) maIs par le biais du taux d'appel 
qui modifie le prix d'achat du point. 
L’augmentation était aussi dans les propositions CGT.

l’augmentation des cotisations patronales 
est compensée par une baisse des cotisations 
atmp.

Faux ! Rien n'est inscrit sur les cotisations aTmP dans 
l'accord et nous n'avions rien "dealé". Laurent Berger s'est 
exprimé sur ce sujet : « si ce deal existait entre patronat et 
gouvernement, c'était scandaleux.»

les mesures sont douloureuses.

Faux ! La CFDT ayant obtenu le partage de l’effort, elles 
sont supportables. 

les mesures ne suffiront pas à sauver le 
système.

Faux ! On va puiser dans les réserves pour permettre de 
passer la période difficile du papy boom. Les réserves étant 
de 6 mois au lieu d’un an le système est sauvé.

Pour la Pénibilité, comme Pour les carrières 
longues
Il n'y a pas de remise en cause du dispositif : nombre de 
trimestres acquis au titre de la pénibilité, soit 8 trimestres 
ou 2 ans maxi, qui permettent de partir deux ans avant 
l'âge légal. 
A partir de 2019, il y a application du coefficient de 
solidarité, sauf pour les basses pensions.(1/3 des retraités 
sont concernés)

Contre argumentaire au traCt Cgt

les régimes de retraites 
complémentaires arrco et agirc

vrai Faux

Les propositions de la CGT :
l augmentation des cotisations aGIRC de 7 euros par mois dès 2016 pour un salaire de 4 000 euros brut.
l Une contribution transitoire versée par les entreprises qui ne respectent pas l’égalité homme/femme.

La CGT annonce :
l Un recul de l’âge de la retraite 
l Une baisse du montant de toutes les retraites
l Disparition du statut de « cadre »
l Que les entreprises ne participent pas à l’effort
l Que le système n’est pas sauvé

l’age de la retraite est reculé 

Faux ! Un salarié de 62 ans qui a tous ses trimestres a le choix :

Pourquoi la CFDT n’a Pas rePris les ProPosiTions CGT ?
noTre ProjeT : auGmenTaTion Du Taux De CoTisaTion 

De 0,1 % Par an sur 3 ans. 
les éCarTs De salaire sonT souvenT Dus à Des TemPs ParTiels eT au 

FaiT que les Femmes onT Des emPlois moins rémunérés. Cela ne PeuT 
Pas êTre Pris Comme CriTère De FinanCemenT Des reTraiTes.

la CFDT souhaiTaiT un eFForT ParTaGé Par Tous 
eT De Ce FaiT suPPorTable.

carrieres longues

Régime général Régime complémentaire

Partir à 62 ans l 100% l-10% la premiére année
l-10% la deuxième année
l-10% la troisième année

Partir à 63 ans l 100% l 100% 

Partir à 64 ans 
(ou plus)

l 100%
l +1.25% par 
trimestre 
supplémentaire

l 100%
l + 10% 
(65 ans +20% 
66 ans +30%)

Régime général Régime complémentaire

Partir à 60 ans l 100% l-10% la premiére année
l-10% la deuxième année
l-10% la troisième année

Partir à 61 ans l 100% l 100% 

Partir à 62 ans 
(ou plus)

l 100%
l +1.25% par 
trimestre 
supplémentaire

l 100%
l + 10% 
(63 ans +20% 
64 ans +30%)


