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RETRAITE DE BASE
��
RETRAITE ANTICIPÉE POUR PÉNIBILITÉ :
CE QUI DEVRAIT CHANGER

DANS CE NUMÉRO

VIVE LA RENTRÉE ?

La rentrée, le social comme le scolaire, est toujours un moment fort. Les journalistes questionnent,
comme tous les ans, sur sa température… La rentrée c’est aussi l’occasion de faire - sinon un bilan -
à tout le moins, un point d’étape sur les évolutions règlementaires dans nos domaines de responsabilité.

Retraites : la réforme de janvier 2014 se passe plutôt bien pour les employeurs. La cotisation sociale
vieillesse augmente comme prévu, pour le patronat aussi, mais elle est exonérée. Le compte personnel
de prévention de la pénibilité (CPPP) a perdu 60% de son efficacité. Il reste 4 critères sur 10 applicables
au 1er janvier 2015.

Complémentaire Maladie : les retombées de l’ANI de janvier 2013 ne sont pas finies. Les décrets
qui doivent rendre applicable la loi du 14 juin 2013 vont sortir ou viennent de sortir. Sur ceux qui
sont les plus « attendus » - contrats responsables et mise en concurrence - nous continuons les
concertations mais, au mieux, ils seront liberticides du point de vue de la négociation collective.
Notre organisation étudiera toutes les pistes possibles de recours.

Autonomie : promise depuis 2007, la loi devrait être votée et appliquée au 1er juillet 2015. Pour
l’instant il reste de nombreux points à éclaircir, particulièrement sur la gouvernance.

Enfin, la rentrée permet souvent de prendre de « bonnes résolutions ». Dans cette rubrique, nous
pouvons inscrire une demande de FORCE OUVRIERE, reprise dans l’agenda social. 

Il s’agit d’étudier les conséquences de la disparition des clauses de désignations en matière de
prévoyance « lourde » ! Les réunions qui viendront nous donnent l’occasion de rappeler que la
mutualisation pour le gros risque est indispensable et qu’elle doit se faire au niveau le plus
pertinent : celui de la branche. La clause de désignation n’est que l’outil de cette mutualisation, c’est
aussi le prolongement de la vie conventionnelle des branches en matière de couverture complémentaire. 

C’est un aspect fondamental pour FO du rôle d’un syndicat, c’est améliorer et défendre les intérêts
matériels et moraux des salariés.
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Les salaries exposés bénéficient d’un compte personnel

Lorsque l’employeur déclare à la CNAV (Caisse nationale d’assurance
vieillesse) l’exposition d’un salarié à un ou plusieurs facteurs de
risque, celle-ci alimente en points le compte du salarié selon le
barème suivant.

Les salariés qui, sur l’année, cumulent plusieurs CDD portant sur
des activités exposées ont également accès au dispositif. 

Dans ce cas, l’employeur apprécie l’exposition en rapportant la
durée d’exposition prévue dans le seuil, par une règle de trois, à la
durée du CDD. 

Ces périodes d’exposition sont cumulées, à raison d’un point
acquis chaque trois mois d’expositions cumulées à un facteur.

En fin d’année, la CNAV additionne les périodes d’exposition
déclarées pour chaque salarié -quel que soit l’employeur et le contrat
de travail- de l’année civile écoulée. Elle calcule le nombre de
points correspondant. 

RETRAITE DE BASE
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■ RETRAITE ANTICIPÉE POUR PÉNIBILITÉ :
CE QUI DEVRAIT CHANGER

La loi N°2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la
justice du système de retraites » prévoit les grandes lignes de la
prise en compte de la pénibilité : 

�� Mise en place d’un Compte Personnel de Prévention de la
Pénibilité (CPPP) à compter du 1er janvier 2015 pour tout salarié
du secteur privé exposé à un facteur de pénibilité.

�� Financement par les entreprises en fonction de leur niveau
de pénibilité : une cotisation minimale de toutes les entreprises
et une cotisation tenant compte de la pénibilité qui leur est propre.

�� Alimentation du compte en nombre de points pour chaque
trimestre d’exposition.

�� Utilisation des points : formation, temps partiel ou retraite
anticipée.

FORCE OUVRIÈRE estime que la philosophie du système marque
indéniablement une avancée pour les droits des travailleurs. Pour
autant, l’efficacité de ce dispositif n’est pas seulement conditionnée
aux seuils retenus, mais aussi à son financement, aux conditions
d’attribution des points, à la liberté laissée aux travailleurs d’user de
ceux-ci comme bon leur semble, aux voies de recours possibles. 

Mais aussi, au bout du bout, à la fin d’une vie professionnelle
marquée par des conditions de travail difficiles. L’enjeu de ces textes
est bel et bien de répondre à deux questions assez simples : la
prévention des risques professionnels en sort elle renforcée ? 

Les travailleurs bénéficient-ils d’une compensation à la hauteur
de leur exposition ? 

l DES DÉCRETS D’APPLICATION TOUJOURS EN ATTENTE

Modifiés par le Premier Ministre quelques jours seulement avant
la consultation des partenaires sociaux au début du mois de juillet,
ils n’ont toujours pas été publiés. 

Ces textes avaient pourtant fait l’objet d’intenses tractations entre
les différents interlocuteurs sociaux et l’État. 

Une montée en charge progressive du CPPP

Le compte pénibilité devait entrer en vigueur au 1er  janvier 2015
mais, pour contenter le patronat, Manuel VALLS a décidé « une
montée en charge progressive sur les années 2015 et 2016, faisant
de 2015 une année de rodage du dispositif sur une partie des
facteurs de pénibilité identifiés avant sa généralisation en 2016 ».

Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, seuls quatre des dix facteurs
de pénibilité devraient être comptabilisés :

• Les activités exercées en milieu hyperbare.

• Le travail de nuit.

• Le travail en équipes successives alternantes.

• Le travail répétitif (répétition d'un même geste, à une cadence
contrainte avec un temps de cycle défini).

D’autres facteurs viendront s’y ajouter à partir du 1er janvier 2016 :

• Les manutentions manuelles de charges.

• Les postures pénibles (positions forcées des articulations).

• Les vibrations mécaniques.

• Les agents chimiques dangereux.

• Les températures extrêmes.

• Le bruit.

Sur le Fonds de financement des droits liés au CPPP

FORCE OUVRIÈRE dénonce le cadeau fait au patronat qui consiste
à exonérer les entreprises de la cotisation de base en 2015 et 2016…
pour fixer son taux en 2017 à 0,01%, un taux bien inférieur à ce
que prévoit la loi. Il en est de même pour la cotisation spécifique
dont le taux prévu par le projet de décret est également inférieur
au seuil prévu par la loi. Quid du financement ? 

Reviendrait-il finalement aux citoyens de financer la prévention
des risques professionnels qui dépend du seul pouvoir (ou bon
vouloir) de l’employeur ? 

La faiblesse du montant des cotisations met en péril l’ensemble
du dispositif. Quant au Fonds de financement, FORCE OUVRIÈRE
condamne l’introduction d’un troisième tiers au sein au Conseil
d’administration et exige que les fonctions de Président soient
conformes aux textes relatifs aux organismes de Sécurité sociale
et que cette fonction soit confiée par alternance à un représentant
des salariés et des employeurs.

Sur l’acquisition et l’utilisation des points acquis au titre du CPPP
et sur la majoration de durée d’assurance au titre de la pénibilité

Le projet de décret prévoit que les salariés exposés annuellement
à un facteur de risque professionnel acquièrent 4 points et
8 points s’ils sont exposés à plusieurs facteurs de risques. Or, il
est scientifiquement prouvé que les conséquences néfastes d’une
poly-exposition agissent de façon exponentielle sur la santé. De
plus, FORCE OUVRIÈRE ne peut se contenter des huit trimestres
accordés au titre de la majoration de durée d’assurance pour ouvrir

droit à la retraite. Dans un contexte où la vie professionnelle s’allonge
et où l’espérance de vie est conditionnée au métier exercé, il est
révoltant qu’un travailleur bénéficie seulement de deux années
d’anticipation pour partir en retraite. Combien seront-ils à prétendre
à la retraite alors qu’ils seront physiquement et psychiquement
déjà cassés par des conditions de travail difficiles ? 

Au mieux, un travailleur usé du fait de la pénibilité partira à 60 ans,
ce qui était le cas de tous les salariés auparavant ! En la matière,
il ne s’agit donc nullement d’un progrès. Également, l’utilisation
des points pour le passage à temps partiel sans réduction de salaire
devrait être de droit. En l’espèce, si aucun accord ou convention
fixe les modalités de passage à temps partiel, l’employeur peut
refuser et repousser la demande du salarié.

Sur la traçabilité de l’exposition des travailleurs à la pénibilité

Pour tout travailleur exposé à un facteur de pénibilité au-delà
d’un certain seuil, l’employeur doit notamment établir une fiche
de prévention. Les seuils retenus par le projet de décret ne sont
pas satisfaisants et ne tendent pas à une amélioration tangible
des conditions de travail des salariés. Ces seuils ne sont pas ambitieux
par rapport à ceux déjà fixés par le Code du travail.
Cette décision est d’autant plus incompréhensible que les travailleurs
sont exposés aux risques de façon très intense et prolongée
(exigence de 900h/an, 120 nuits/an, 30 actions techniques ou
plus/minute…). La définition du travail de nuit est même restreinte
par rapport à celle du Code du travail ! 
De plus, au regard du retard de la France en matière de prévention
du bruit, il aurait été judicieux et juste de fixer un niveau d’exposition
en-deçà de 80 décibels. 
Ces seuils menacent l’efficacité de la prévention des risques
professionnels mais aussi la viabilité de ce dispositif. En effet, les
seuils mais aussi les intensités ou durées minimales seront difficiles
à évaluer. Comment prouver qu’un salarié maintient ses bras au-
dessus de ses épaules ou qu’il se trouve dans des positions du torse
fléchi à 45 degrés et ce, pendant 900 heures par an ?

Sur la gestion du CPPP, les modalités de contrôle et de
traitement des réclamations

Les travailleurs qui contesteront le nombre de points qui leur est
attribué se trouveront dans une certaine insécurité juridique du fait
des délais prévus par les textes. Il aurait fallu alléger la procédure.

l LE CPPP EN PRATIQUE
(source : dossier de presse du ministère des
affaires sociales et du ministère du travail - juin 2014)

Le CPPP concerne les salariés employés sur des contrats
de droit privé

Toutes les formes de contrat de travail sont concernées : CDI,
CDD, intérim, emplois saisonniers, temps partiels, contrats aidés.
Ces salariés bénéficient du CPPP lorsqu’ils dépassent le seuil
annuel d’exposition à au moins l’un des dix facteurs de risques
professionnels inscrits dans le code du travail (1).

(1) Article D 4121-5 du Code du travail



RETRAITE DE BASE suite

Un compte personnel alimenté tout au long de la carrière
avec un plafond de 100 points

Le compte prévention pénibilité est personnel : seul le salarié y a
accès. Les droits associés aux points qui y figurent lui appartiennent
et le suivent tout au long de sa carrière, indépendamment des
changements d’employeurs et des périodes de non emploi. 

Une fois ouvert, le compte n’est clos qu’au moment du départ à
la retraite du salarié. Le nombre total de points cumulables tout
au long de la carrière ne peut excéder 100 points. Une fois ce
plafond atteint, même après utilisation de tout ou partie des points
existants, il n’est plus possible d’acquérir de nouveaux points.

L’utilisation des points : trois possibilités

1- La formation, pour accéder à un poste moins exposé ou non
exposé à la pénibilité. Chaque point donne droit à 25 heures
de formation.

2- La réduction du temps de travail sans diminution de salaire,
pour diminuer la durée d’exposition aux risques et se ménager
des périodes de repos. Les points pourront être utilisés par
groupe de 10. Chaque groupe de 10 points permettra de financier
l’équivalent d’un mi-temps sans réduction de salaire pendant
un trimestre.

3- L’anticipation du départ à la retraite. Là encore, les points pourront
être utilisés par groupe de 10, chaque groupe de 10 permettant
de financer un trimestre de majoration de durée d’assurance.

Le titulaire du compte est libre de choisir le moment de sa carrière
et la manière dont il utilise ses points. 

Toutefois, l’anticipation du départ à la retraite ne peut être mise
en œuvre qu’à partir de l’âge de 55 ans. Il peut opter pour l’une ou
l’autre des formes d’utilisation, ou panacher l’utilisation des points
pour recourir à deux ou trois de ces modalités.
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Les contraintes encadrant l’utilisation des points :

• Un plafond global de 100 points.

• La nécessité de réserver les 20 premiers points acquis pour
la formation professionnelle : le titulaire n’est pas obligé de
les utiliser, mais s’il le fait, ce ne peut être que pour financer
de la formation. 

• L’obligation de consommer les points par groupe de 10 : temps
partiel, retraite. 

Un barème bonifié pour les salariés les plus âgés

Pour les salariés âgés de plus de 52 ans au 1er janvier 2015 : les
règles sont aménagées pour faciliter l’accès au temps partiel ou
à l’anticipation du départ à la retraite, potentiellement dès début
2016 pour les plus proches de l’âge de départ à la retraite.

� Pour les salariés âgés de plus de 58 ans et demi au 1er janvier 2015 :
la réserve de points pour la formation ne sera pas appliquée et
l’acquisition se fera à un rythme doublé (8 points par an pour la
mono-exposition et 16 points par an pour la poly-exposition).

� Pour les générations ayant entre 55 et 59 ans au 1er janvier
2015 : la réserve pour la formation ne sera pas appliquée mais
le rythme d’acquisition des points se fera selon les conditions
du droit commun.

� Pour les générations âgées de 52 à 55 ans au 1er janvier 2015 :
la réserve pour la formation se limitera à 10 points au lieu de 20.
Le rythme d’acquisition des points se fera selon les conditions
du droit commun.

L’utilisation des points pour la formation reposera sur le compte
personnel formation

Le salarié qui souhaite financer une formation pour accéder à un
poste moins pénible peut décider de recourir exclusivement à son
compte prévention pénibilité ou l’utiliser pour compléter son compte
personnel de formation (dont la mise en place est prévue pour
2015). Les démarches à accomplir seront celles prévues pour le
compte personnel de formation. 

Une réduction du temps de travail entre 20 et 80 % d’un temps
plein

Sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié choisit sa nouvelle
quotité de temps de travail, dès lors qu’elle est comprise entre
20 et 80 % d’un temps plein. L’employeur assure le maintien de
la rémunération et il est intégralement remboursé, chaque mois,
par la CNAV. 
Les formalités sont réduites : le salarié doit remplir un formulaire
en ligne et l’employeur se charge de communiquer à la CNAV les
éléments permettant de déterminer les montants à rembourser
à l’employeur.

Un départ anticipé en retraite jusqu’à deux ans plus tôt

A compter de l’âge de 55 ans, le salarié peut utiliser ses points pour
obtenir une majoration de la durée d’assurance, dans la limite de
8 trimestres. Cette majoration lui permettra :

• d’anticiper son départ à la retraite de deux ans au maximum ;

• de pouvoir prétendre à la retraite anticipée pour longue carrière,
car les trimestres pour pénibilité sont « réputés cotisés ».

Le titulaire du compte prévention pénibilité remplira un formulaire
en ligne auprès de la CNAV : ses droits seront valables quel que soit
le régime de retraite dont il relève. La pension du régime général
et des autres régimes sera calculée en tenant compte des trimestres
acquis au titre de la majoration de durée d’assurance. 

l COMPTE PÉNIBILITÉ :
BIENTÔT DES OUTILS D’INFORMATION 

Un site Internet dédié

À compter de novembre 2014, la CNAV mettra à disposition des
entreprises et des salariés un site web dédié au compte prévention
pénibilité, en partenariat avec la Caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole. 

Ce site fournira aux employeurs des informations précises sur la
réglementation applicable ainsi que des conseils méthodologiques
pour :

✔ Recenser de manière simple et efficace l’exposition des salariés.

✔ Mettre en place les actions de prévention qui pourraient s’avérer
nécessaires pour réduire l’exposition des salariés.

✔ Organiser le lien avec les représentants des salariés tout au long
de ces démarches.

Le site aidera également les salariés à appréhender la notion de
pénibilité et à vérifier s’ils sont potentiellement concernés par
l’exposition aux facteurs de pénibilité. Il fournira également :

✔ Des éléments d’information sur les modalités d’utilisation des
points (formations disponibles, formulaires de temps partiel, etc.).

✔ Un simulateur d’utilisation des points (à compter de 2016).

✔ Des formalités en ligne permettant au salarié d’effectuer ses
demandes via Internet, pour chacune des trois modalités d’utilisation.

Une fois les déclarations d’exposition envoyées par les employeurs
à la CNAV, chaque employeur concerné et chaque salarié titulaire
d’un compte prévention pénibilité disposera d’un espace personnel
sécurisé :

�� À partir de 2016 pour les salariés : l’espace personnel ouvrira
l’accès au compte prévention pénibilité, avec le recensement
des points disponibles, le récapitulatif des utilisations de points
déjà effectuées (formations suivies, périodes de temps partiels
sans réduction de salaire effectuées). L’espace personnel permettra
également au salarié de suivre l’avancée du traitement de ses
démarches (demandes de formation, de temps partiel…).

�� À partir de 2017 pour les employeurs : cet espace permettra
d’accéder au récapitulatif des déclarations d’exposition effectuées,
de dialoguer avec la CNAV pour obtenir informations et conseils
et de disposer de statistiques permettant de comparer les
données sur l’exposition de ses salariés à la moyenne des
entreprises comparables.

Un numéro de téléphone unique pour informer et conseiller
employeurs et salariés

Dès novembre 2014, un numéro d’appel non surtaxé permettra
à tout employeur ou tout salarié de s’informer sur le dispositif.
Dès le début, l’accent sera mis sur le conseil aux employeurs,
notamment les petites entreprises, afin d’organiser le meilleur
lien possible avec les salariés et leurs représentants. À compter
de 2016, des services de conseil téléphonique sur l’utilisation
des points seront également accessibles.



RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Vous aurez noté que les tableaux présentés ne reprennent pas
les résultats financiers, très conséquents en 2012 et 2013. 
Ce n’est pas pour assombrir l’avenir par plaisir, il s’agit simplement
de mettre l’accent sur la tendance des régimes et surtout sur les
impacts de la crise qui dure depuis 2008. Ces dernières années, les
ressources croissent jusqu’à trois fois moins vite que les dépenses.
On voit bien qu’il y a un effet « papy-boom », mais surtout que le
taux de chômage est le seul vrai levier pour retourner à l’équilibre.

L’accord de 2013 avait permis de faire environ « la moitié du chemin »
vers cet équilibre. Les dispositions prises entre 2012 et 2014 pour
les régimes de base ne sont pas favorables aux ressources de
l’AGIRC et de l’ARRCO.

Depuis 2003, le deal CFDT- Gouvernement sur les carrières longues
n’a jamais été financé pour les retraites complémentaires. Bien

entendu, il n’est pas question ici de stigmatiser les salariés qui
ont pu bénéficier de ces mécanismes. Arrêtons-nous simplement
quelques instants sur la création de ce système et ses conséquences.
Les carrières longues ont servi de « monnaie d’échange » au
soutien CFDT de la réforme de 2003, tout le monde le sait. Et tous
les salariés qui ont pu partir avant 60 ans ont bien fait de le faire.

Mais qui finance ? Avant les carrières longues, les préretraites étaient
financées par les employeurs, aujourd’hui par la collectivité. 
Est-il utile de se demander qui est le vrai gagnant ?

Dernier chiffre, ce mécanisme existe depuis dix ans, il a couté
12 Milliards d’€ environ aux complémentaires. Aujourd’hui la
réforme de 2014 continue le dispositif avec une différence de
taille : les « heureux élus » partent à 60 ans au lieu de 62. 
Il y a quatre ans, tout le monde pouvait partir à 60 ans.
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PREVOYANCE

parmi les plus élevés du marché. « L’alliance en amont d’une gestion
responsable et d’investissements financiers et humains permet à
nos institutions d’aborder avec confiance l’entrée en vigueur de
Solvabilité 2. Elles poursuivront sans relâche leur engagement
dans la promotion d’une gouvernance paritaire, au sein de ce cadre
nouvellement créé », commente Jean-Louis Faure, alors Délégué
général du CTIP. Suite à son départ en retraite, Jean Paul Lacam
l’a remplacé le 4 juillet 2014. 

Jean Paul Lacam est Membre Qualifié de l’Institut des actuaires et
Diplômé de l’Institut de statistiques de l’Université de Paris. Il a
effectué l’essentiel de sa carrière au sein d’organismes paritaires
de protection sociale. Il a débuté son parcours au sein des Caisses
du Bâtiment, puis de PRO BTP, et a participé au développement du
groupe en exerçant plusieurs fonctions de direction jusqu’en 2003.
Il rejoint ensuite le groupe Taitbout en tant que Directeur général
adjoint, puis Directeur général de 2004 à 2008. Il dirige à partir de
2009 le nouveau groupe Novalis Taitbout et cela jusqu’en 2012, date
à laquelle il est nommé Directeur général délégué du groupe Humanis.

A propos du CTIP

� 46 institutions de prévoyance
• 2 millions d’entreprises adhérentes

� 13,2 millions de salariés et d’anciens salariés couverts en
prévoyance 

� 7,2 millions couverts en santé

Le CTIP représente les institutions de prévoyance auprès des pouvoirs
publics nationaux et européens. C’est le lieu où les institutions de
prévoyance peuvent échanger leurs expériences et mener ensemble
des actions d’intérêt général. Il est doté d’un conseil d’administration
paritaire, dont la présidence alterne tous les deux ans entre le collège
des employeurs et le collège des salariés. Le CTIP accompagne les
institutions de prévoyance dans toutes les évolutions techniques
et juridiques ayant un impact sur le cadre de leur activité et sur leur
développement. Il les appuie dans leur mission d’information sur la
prévoyance collective en valorisant les avantages de la gestion paritaire.

� Téléchargez le rapport annuel du CTIP :  
http://www.ctip.asso.fr/ctip/rapport-annuel/le-rapport-annuel-
du-ctip

� En savoir plus sur le CTIP 
http://www.ctip.asso.fr/menu/1000,ctip.html

■ INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE :
L’ANNÉE 2013 SOUS LE SIGNE
D'UNE GESTION RESPONSABLE
ET D'UN RETOUR À L'ÉQUILIBRE

Après plusieurs années d’efforts, les institutions de prévoyance
affichent en 2013 un résultat net positif. Celui-ci a atteint 310 millions
d’euros, grâce à une gestion responsable des principaux enjeux
en santé et en prévoyance. Ainsi, les institutions de prévoyance
sont prêtes à faire face aux prochaines étapes de Solvabilité 2.

Retour à l’équilibre de la complémentaire santé

Cette année, les cotisations ont progressé de 8,2% suite à un
redressement des cotisations pour rééquilibrer l’activité déficitaire
depuis trois ans et à la prise en charge d’un nombre significatif de
nouveaux adhérents (équivalent à 400 000 salariés). Ce retour
à l’équilibre de la garantie santé est le résultat d’une gestion
responsable qui a permis, ces dernières années, de répercuter
de façon progressive la hausse des prestations et de la fiscalité.
Ce choix d’accompagner les entreprises adhérentes et leurs salariés
dans un contexte économique défavorable a pu être réalisé grâce
au maintien de frais de gestion les plus bas du marché (1). A l’instar
des années précédentes, les prestations santé ont progressé en
2013 de 4,2%, soit un total de 5,5 milliards d’euros. Les évolutions
par type de dépenses sont semblables à celles de 2012, à savoir
une progression plus importante des soins hospitaliers, dentaires
et optiques, d’une part, et une nouvelle baisse de la consommation
de médicaments, d’autre part.

Des efforts à poursuivre en prévoyance

Comme en santé, les institutions de prévoyance s’efforcent de réduire
l’effort incombant aux entreprises et aux salariés en matière de
prévoyance. La hausse des prestations en incapacité et invalidité
de travail s’établit en 2013 à 9,4%, pour des cotisations en
augmentation de 6,9%. Cette année encore, les institutions ont
choisi de répercuter de façon raisonnable l’impact de la réforme
des retraites de 2010. Le recul de l’âge légal de départ à la retraite
reste le principal facteur d’augmentation des cotisations. Réparti
sur 6 ans jusqu’en 2015, le coût s’élèvera pour les institutions de
prévoyance à près de 1,5 milliard d’euros.   

Des institutions de prévoyance préparées à Solvabilité 2

Engagées dans les travaux préparatoires et ayant mené les investis-
sements nécessaires, les institutions de prévoyance sont bien
préparées à la transposition de la directive Solvabilité 2. En 2013,
avec en moyenne cinq fois l’exigence de marge de solvabilité
réglementaire, les institutions de prévoyance affichent un niveau

En application de l’accord du 13 mars 2013, les organisations syndicales se sont retrouvées le 27 juin dernier pour examiner les résultats
des régimes AGIRC ARRCO. Les tableaux qui suivent retracent l’évolution des résultats sur les six dernières années.

■ RÉSULTATS FINANCIERS ARRCO
ET AGIRC : UN ÉQUILIBRE INSTABLE

(1) Les frais de gestion représentent 14% pour les institutions de prévoyance, 18%
pour les mutuelles et 22,3% pour les sociétés d’assurances (Source DREES)
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petites entreprises et les micro-entreprises. En effet, les assureurs
évalueront - plus particulièrement à l’aide de questionnaires
médicaux - les risques présentés par les petits effectifs, dans la
mesure où la mutualisation des risques y est plus restreinte.
Également, la taille de l’entreprise conditionne son pouvoir de
négociation avec les assureurs. Ainsi, l’accès à l’assurance est plus
facile pour une moyenne ou grande entreprise qui pourra faire jouer
la concurrence entre les assureurs et négocier avantageusement
ses primes.

Les clauses de désignation : un plus pour la solidarité

Les partenaires d’une branche professionnelle, lorsqu’ils souhaitent
instaurer une solidarité professionnelle en matière de protection
sociale complémentaire – et donc mutualiser les risques à l’échelle
de la branche – négocient des accords qui contiennent une définition
précise des prestations de prévoyance, du montant des cotisations
ainsi qu’une clause portant désignation d’organismes assureurs
auprès desquels les entreprises de la branche doivent assurer
leurs salariés (clause de désignation prévue à l’article L.912-1 du
code de la Sécurité sociale). Le recours à la désignation permet
la prise en charge par les organismes assureurs d’un ensemble
de salariés d’une branche, dans les conditions définies par la
convention ou l’accord collectif. Au sein d’une branche
professionnelle, l’organisme assureur se voit ainsi confier la
couverture des garanties de protection complémentaire applicables
aux entreprises de la branche concernée. 

Cette mutualisation des risques, via les clauses de désignation,
permet donc aux petites entreprises d’obtenir de meilleurs tarifs
et niveaux de garanties, en plus de garantir leur accès à l’assurance
même lorsque ses effectifs présentent un risque aggravé.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a considéré que « si le
législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à
la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des 

■ MUTUALISATION DES RISQUES
PRÉVOYANCE-SANTÉ :
LES MICRO-ENTREPRISES
LAISSÉES POUR COMPTE ?

Le Défenseur des droits a souhaité recueillir notre analyse sur la
question de l’accès à la prévoyance des petites et micro-entreprises.
En l’espèce, il a été saisi des difficultés rencontrées par des
associations comptant moins de dix salariés en matière d’assurance
prévoyance alors qu’elles embauchaient un travailleur handicapé.
Rappelons que les garanties de prévoyance dont bénéficient les
salariés relèvent de la protection sociale complémentaire, c'est-
à-dire qu’elles interviennent en complément des garanties de la
Sécurité sociale. Elles sont principalement déterminées par voie
de conventions collectives ou par décisions unilatérales du chef
d’entreprise.

Une des associations réclamantes avait mis en place, par voie de
décision unilatérale, un régime de prévoyance au bénéfice de ses
salariés. Elle avait donc souscrit un contrat d’assurance prévoyance
pour la mise en œuvre des garanties. Elle souhaitait en faire
bénéficier son nouvel employé, lequel a rempli un questionnaire
médical à l’intention du médecin-conseil de l’assureur. Ce dernier,
constatant que ce recrutement entraînait une aggravation du
risque présenté par le nouvel effectif, a décidé de résilier le contrat
de prévoyance. Plutôt que de renoncer au bénéfice de son
assurance et craignant de ne pas trouver d’autres assureurs qui
accepteraient de le garantir, l’employeur n’a pas renouvelé le
contrat de son salarié handicapé.

Cette réclamation illustre la situation de choix impossible dans
laquelle peut se retrouver un employeur lorsqu’il souhaite recruter
un travailleur handicapé ou présentant un risque aggravé. 
Il convient de souligner que si un employeur peut décider
volontairement de mettre en place un régime de prévoyance,
ces régimes, lorsqu’ils résultent d’une Convention collective
dont ils sont signataires ou qui a été étendue, s’imposent aux
employeurs. Face à la possibilité de voir son contrat prévoyance
résilié ou lorsque l’assureur augmente considérablement la prime,
l’employeur pourra préférer renoncer à l’embauche du travailleur
handicapé ou présentant un risque de santé aggravé afin de
maintenir le contrat. 

Ces situations peuvent nuire au recrutement des travailleurs
handicapés ou présentant un risque de santé aggravé par les

risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau
de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un
contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou
en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche
plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels
contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une
atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un
cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de
la branche et au contenu totalement prédéfini (1). »

Au total, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions de
l'article L. 912-1 du CSS portent une atteinte disproportionnée à
la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, au regard de
l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il déclare donc
contraires à la Constitution ces dispositions et il n’est désormais
plus possible pour les partenaires sociaux de désigner un assureur
unique pour l’ensemble de la branche

Supprimer les clauses de désignation, c’est contraire à l’intérêt
social !

Pour FORCE OUVRIERE, si la loi N°2013-504 du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l’emploi prévoit la généralisation dans
toutes les entreprises de la couverture complémentaire santé, le
cas évoqué par le Défenseur des droits est évidemment choquant. 

On voit, en premier lieu, que la soi-disant généralisation de la
complémentaire santé – avec son refus de désignation – ne remplira
pas le vide créé. Ce cas se renouvèlera dès l’instant où le seul outil
de mutualisation ne peut être la clause de désignation. 

Celle-ci permet de « lisser » le risque sur une population
plus vaste que celle de l’entreprise. En fait, c’est tout

simplement le principe de la Sécurité sociale.

Le Défenseur des droits a bien cerné la probléma-
tique et les carences du pseudo raisonnement du
Conseil constitutionnel : celui-ci a placé son analyse,
bien aidé par le lobbying FFSA(2), sous l’angle du
produit complémentaire santé, alors qu’il fallait
analyser le sujet sous l’angle de l’élaboration
d’un régime de complémentaire santé. 

A ce moment, il est possible d’appliquer
le dispositif de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) sur l’arrêt
« boulangerie »(3). Dans cet arrêt,
rendu en 2011 à l’issue d’un feuilleton
judiciaire qui dura près de 5 ans, la
CJUE donnait raison à une institution
de prévoyance (IP) contre un

boulanger de Dordogne (Beaudout Sarl) qui refusait d’adhérer au
régime obligatoire de frais de santé, mis en place dans la branche
par les partenaires sociaux avec une clause de désignation et de
migration obligatoire. Cet accord désignait une IP comme unique
assureur pour la Branche. 

Le verdict de la CJUE déclarait que l’accord en question n’était
pas contraire aux règles de la concurrence et légitimait « une
position dominante » suite aux avancées sociales que procurerait
l’accord, conséquence directe de la mutualisation qui était acquise
grâce à la désignation et à la migration obligatoire ce qui permettait
de réduire le coût unitaire des contrats en question et le maintien
des garanties dans le temps. 

Cet arrêt de la Cour de justice a fait croire à certains acteurs de
la prévoyance et de la complémentaire santé que « le pré carré »
des partenaires sociaux était enfin conforté et intouchable. 

Pour FORCE OUVRIERE, en deux mots :

�� Oui, il y a distorsion de concurrence quand il y a désignation.

�� Non, celle-ci n’est pas disproportionnée car elle répond à un
intérêt social général.

Les premiers fautifs - ne l’oublions pas – sont le MEDEF et
la CFDT qui ont supprimé la clause de désignation dans l’ANI
du 13 janvier 2013.

La réunion - dite de l’agenda social – du 9 septembre dernier a permis
à FORCE OUVRIERE de faire revenir le sujet de la mutualisation
en ce qui concerne la prévoyance (invalidité, incapacité, décès).

(1) Décision N°2013-672 DC du 13 juin 2013
(2) FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurances
(3) Arrêt CJUE Nº C-437/09 du 3 mars 2011

Actualité
RetraitesRetraites Page 8 Page 9 

Actualité
RetraitesRetraites



Le décret précise les conditions dans lesquelles certains salariés
peuvent demander à être dispensés de l’obligation d’affiliation au
régime mis en place par l’employeur. 

Ainsi, « la décision unilatérale de l’employeur instituant une
couverture minimale à adhésion obligatoire […] peut prévoir la
faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d’être
dispensés, à leur initiative, de l’adhésion au dispositif ». 

Ces catégories de salariés
doivent correspondre « à tout
ou partie » de celles définies
à l’article R.242-1-6 du code
de la sécurité sociale (salariés
en CDD de moins de 12
mois, salariés couverts par
une assurance individuelle
ou collective frais de santé…).

� Téléchargez le décret
N ° 2 0 1 4 - 1 0 2 5  d u
8 septembre 2014
relatif aux garanties
d'assurance complé-
mentaire santé des
salariés
http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do
?cidTexte=JORFTEXT0
00029434975&dateTe
xte=&categorieLien=id
ttp://www.ctip.asso.fr
/ctip/rapport-annuel/le
-rapport-annuel-du-ctip

COMPLEMENTAIRE SANTE

■ GÉNÉRALISATION DE LA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
POUR LES SALARIÉS : LES DÉCRETS
D’APPLICATION SE FONT ATTENDRE !

En application de la loi N°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l'emploi, cinq décrets ont été annoncés et reportés
à plusieurs reprises. Ils devaient paraître fin août ou début
septembre. 

À l’heure où nous bouclons ce journal, un seul décret a été publié.

La non-publication des décrets, notamment celui sur les contrats
responsables, attendus depuis plusieurs mois, paralyse le paysage
de la complémentaire santé collective et les négociations de branche.

Dans le numéro 67 de la Lettre@Secteur Retraites, nous avons
publié un fac-similé du courrier que nous avons adressé au Premier
ministre, en réaction aux quatre projets de décrets relatifs à la
généralisation de la couverture santé d’entreprise. 

Force Ouvrière a obtenu un rendez-vous avec le cabinet de
Madame TOURAINE au cours duquel notre organisation a insisté
sur les deux points qui paraissent les plus attentatoires à la liberté
syndicale : le « conflit d’intérêt » et les bornes du contrat responsable.

Le ministère a enregistré à nouveau - après la Direction de la Sécurité
sociale - nos critiques et nos revendications. Nous avons rappelé
que la construction du conflit d’intérêt n’est soutenue que par le
MEDEF et la CFDT. Après avoir tué les clauses de désignation, les
compères s’attaquent à la négociation collective qu’ils confondent
(à dessein ?) avec le dialogue social.

Le décret du 8 septembre 2014 relatif au panier minimum de
soins : garanties et dispenses d’adhésion(1)

Le décret fixe des minima de prise en charge pour les contrats
mis en place au sein de l’entreprise à compter du 1er janvier 2016,
dans le cas où elle n’est pas soumise à l’application d’un accord
de branche plus favorable.

�� consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance
maladie : prise en charge de l’intégralité du ticket modérateur
à la charge des assurés, sauf pour les cures thermales,
l’homéopathie, et les médicaments dont le service médical a
été défini comme faible ou modéré ;

�� hospitalisation : prise en charge du forfait journalier, sans
limitation de durée ;

�� soins dentaires : prise en charge des dépenses à hauteur de
25 % en plus des tarifs de responsabilité ;

�� optique : prise en charge forfaitaire des dépenses, par période
de deux ans, à hauteur de 100 euros minimum pour les
corrections simples, 150 euros minimum pour une correction
mixte simple et complexe et 200 euros minimum pour les
corrections complexes. La période de renouvellement est
ramenée à un an pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue.
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(1) Décret N°2014-1025 du 8 septembre 2014 (journal officiel du 10 septembre 2014)

Le projet de décret relatif au contrat responsable

Un intérêt de ces contrats responsables réside dans l’exemption
sociale et fiscale prévue par le législateur : c’est un élément fort
d’instabilité puisque ce sont les Pouvoirs publics qui décident en
la matière. 

�� Si le contrat n’est pas responsable : perte des avantages fiscaux
et sociaux inhérents à ces contrats. 

�� Le texte prévoit d’améliorer le niveau de prise en charge de
certaines dépenses de santé mais aussi, d’instaurer des plafonds
de remboursement pour d’autres. 

Les plafonds de prise en charge des dépassements sur les actes
et honoraires des médecins sont distincts selon que les actes sont
réalisés par un médecin ayant adhéré au contrat d’accès aux soins
ou un médecin non adhérent.

Le projet de décret relatif au degré élevé de solidarité 

Il définit la nature des garanties et des prestations qui caractérise
un degré élevé de solidarité ainsi que leurs modalités de gestion
et de mise en œuvre : au moins 2% des primes ou cotisations.
Les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent instituer
des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement
contributif. 

Égalité de traitement, solidarité au sein de la profession, optimisation
des coûts, la mutualisation est l'outil indispensable pour organiser
la solidarité au sein des branches, ce qui profite tout particulièrement
aux petites entreprises qui seules ne bénéficieraient pas de tous
ces avantages. 

Lorsque les partenaires sociaux recommandent un ou plusieurs
organismes assureurs, ils doivent prévoir de manière obligatoire
l’institution de ce degré élevé de solidarité : 

�� Au moins 2% des primes ou cotisations affectées à des
prestations non directement contributives telles la prise en
charge partielle ou totale de la cotisation des apprentis ou anciens
salariés dont la cotisation représente au moins 10% de leurs
revenus bruts ou de tout ou partie de la cotisation de certains
salariés dispensés d’adhésion (apprentis, CDD…).

�� Une politique de prévention de santé publique : formations,
réunions d’information, guides pratiques, affiches, outils pédago-
giques intégrant des thématiques de sécurité et comportements
en terme de consommation médicale.

�� Ou des prestations d’action sociale à titre individuel ou à titre
collectif.

Le projet de décret relatif à la mise en concurrence des
organismes assureurs

Le choix du ou des organismes assureurs doit être précédé d’une
procédure de mise en concurrence transparente, avec égalité de
traitement et impartialité des partenaires sociaux dans le choix
effectué par une branche professionnelle. Le texte définit les
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■ CONTRATS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COLLECTIFS : 
LE POINT SUR LES DISPENSES D’AFFILIATION
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conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les
critères d’évaluation des offres, les situations de conflit d’intérêts.
La Commission paritaire arrête la liste des candidatures recevables
et exigibles. 

Pour éviter les conflits d’intérêts, chacun des membres à l’obligation
de déclarer - dans un délai de 8 jours - s’il exerce une activité
salariée ou exerce ou a exercé, au cours des trois dernières années,
des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein des candidats
ou du groupe dont les candidats sont membres :

�� Impossibilité de prendre part aux réunions en lien avec la
procédure de l’offre.

�� À l’issue de la procédure de mise en concurrence, impossibilité
d’exercer une activité salariée, des fonctions délibérantes ou
dirigeantes au sein des assureurs recommandés pendant 3 ans.

�� Procédure également obligatoire à chaque réexamen de la clause
de recommandation.

Un syndicaliste, par ailleurs administrateur d'un assureur
complémentaire géré paritairement, ne peut participer à l'intégralité
de la négociation d'un contrat collectif pour ne pas favoriser
"son" institution. Cette procédure est inspirée de celle de l'appel
d'offre public pour une application facultative.

Comme indiqué plus haut, nous avons souligné l’absurdité d’une
mesure qui vise à appliquer une procédure « d’appel d’offre » qui

n’offre rien du tout, puisqu’il ne s’agira que d’une recommandation !

Le projet de décret traitant de l’action sociale (article L912-1
alinéa IV du Code de la Sécurité sociale)
Nous n’avons aucune information concernant une éventuelle
rédaction en cours. Ce texte ne paraîtrait pas, ou pas avant deux ans,
alors que ce décret serait un outil de « désignation » de l’action
sociale, favorable aux institutions de prévoyance.

Le projet de décret sur la mise en concurrence pour l’aide à
la complémentaire santé (ACS)

La procédure de mise en concurrence est reportée au 1er janvier
2015 : l’objectif de la réforme est d’améliorer la qualité et le prix
de la couverture des bénéficiaires de l’ACS. Le décret doit déterminer
les conditions de mise en œuvre de la procédure de mise en
concurrence afin de sélectionner des contrats proposés par les
organismes complémentaires santé à destination des bénéficiaires
de l’ACS.

�� Si on admet le principe de la régulation de l'offre de soins à
travers un encadrement des tarifs opposables, il ne paraît pas
équilibré que cette régulation repose principalement sur
l'assurance maladie complémentaire.

�� La notion de «  conflits d'intérêts » - dans lesquels sont classés
les syndicats - démontre la méconnaissance de ce qu'est un
syndicat.

En application de la loi N°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation pour l’emploi qui prévoit la généralisation de la complémentaire
santé, le décret N°2014-786 du 08 juillet 2014 modifie les modalités selon lesquelles les dispositifs collectifs et obligatoires de protection
sociale complémentaire peuvent prévoir des catégories distinctes de bénéficiaires ou des facultés de dispense d’affiliation. 

� Téléchargez le décret N°2014-786 du 08 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection
sociale complémentaire  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029213746&dateTexte=&categorieLien=id



�� C’est un pas de plus vers un
régime unique ; on commence
par l’action sociale. Avec une
telle convention, c’est l’État qui
décide de ce que doit  être
l’action sociale des régimes de
base.

�� Que devient le rôle des
conseils d’administration
et de leurs prérogatives
en mat iè re  d ’ac t ion
sociale ?

Dernière minute !

Le 10 septembre, le Parlement vient de
décider d’augmenter significativement
le montant de l’APA, en fonction du
degré d’autonomie du bénéficiaire.
Attendons le vote définitif de la loi
pour faire un commentaire.

� Le  pro je t  de  lo i  re la t i f  à
l’adaptation de la société au
vieillissement

h t t p : / / w w w . a s s e m b l e e -
nationale.fr/14/projets/pl1994.asp

� Le dossier de presse du
Ministère

h t t p : / / w w w . s o c i a l -
s a n t e . g o u v . f r / a c t u a l i t e -
p r e s s e , 4 2 / d o s s i e r s - d e -
presse,2323/marisol-touraine-et-
laurence,17451.html

■ PROJET DE LOI « AUTONOMIE » :
UNE GOUVERNANCE TRÈS FLOUE

A l’examen du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement, une grande interrogation porte sur la « gouvernance »
au niveau local de l’aide à l’autonomie. Les annonces du Premier
ministre semblent sonner le glas de l’existence des conseils généraux
des départements. Or, ce sont eux qui gèrent l’aide sociale et en
l’occurrence, l’aide personnalisée pour l’autonomie (APA). 

Qui serait l’opérateur, en cas de suppression des conseils généraux ?
Interrogé au cours d’une réunion du conseil national des retraités
et des personnes âgées, Luc BROUSSY(1) a fait valoir que l’on pourrait
toujours définir de nouvelles circonscriptions d’aide sociale « supra
communales et infra départementales »… 

Bref, la loi sur le vieillis-
sement ne pourra être
parachevée que quand la
réforme territoriale aura
été finalisée. 

Or, au vu des réactions
des sénateurs, cela pourra
prendre « un certains
temps », nonobstant le
jugement que l’on peut
porter sur le contenu
même de cette nouvelle
«  réforme »  qui  veut
chambouler les structures
républicaines du pays.

Ceci pose évidemment la
question de l’affectation
des 645 millions de la contribution additionnelle de solidarité
pour l’autonomie (CASA) qui a été, depuis que la taxe existe,
affectée au FSV, et non pas à l’autonomie, ce qui est une forme
de détournement. 

Pour l’UCR-FO, ces sommes peuvent être affectées à la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie sans qu’il y ait besoin
d’une loi. Cela ne règlera pas la question des « restes à charge »
exorbitants demandés aux familles, mais contribuera au moins à
alléger un peu le fardeau. 

UNION CONFEDERALE DES RETRAITES FO

Pour autant, nous n’oublions pas que la CASA, supportée par les
seuls retraités imposables, reste une tentative de remettre au
goût du jour une nouvelle forme de « vignette pour les vieux »
dont on sait que les retraités n’en virent jamais la couleur…

Sur la conférence des financeurs 

Dans l’exposé des motifs, il est dit qu’on institue avec l’article 3
une « conférence des financeurs ». L’article L-233.1 … « définit les
missions et les types d’actions entrant dans le champ de cette
conférence en complément des aides légales ou réglementaires »
et « précise que la conférence établit un programme coordonné
des financements des actions individuelles et collectives de
prévention pour répondre aux besoins des personnes âgées de
60 ans et plus…».

Il poursuit avec l’article
L-233.2 : « Il prévoit en
outre que les aides tech-
niques individuelles, que
le département financera
grâce au concours sus
mentionné, sont accordées
sous conditions de res-
sources des bénéficiaires
variant selon la zone
géographique de rési-
dence, dans les conditions
prévues par décret. 

L e s  m e m b r e s  d e  l a
conférence autres que le
département respectent
également cette règle pour
le financement d’aides
techniques à titre

complémentaire de leur action habituelle ».

�� « Sous conditions de ressources » : selon la place du curseur,
il peut y avoir 1,10 ou 100 bénéficiaires.

�� « Variant selon la zone géographique » : ainsi le droit est différent
selon la région !

�� Des « conditions prévues par décret » : c’est le gouvernement
qui décide et impose tant les conditions de ressources que
les zones géographiques.

�� Les  membres  de  l a  con férence
« respectent également cette règle » :
cela signifie que les conditions de
ressources et zones s’imposent
à  tous  l es  membres  de  l a
conférence.

Mais qui sont ces membres ? : 

« L’article L-233.3 prévoit la composition
de la conférence… participent obliga-
toirement à cette conférence » les
représentants… « de l’ARS, régimes de
base d’Assurance vieillesse et maladie,
des fédérations, des institutions de
retraite complémentaire mais également
les représentants des organismes régis par
le code de la mutualité ».

Ainsi, CNAV, Assurance maladie, ARCCO-
ARGIC et mutuelles sont obligatoirement
membres de cette conférence. Elles n’ont pas
le choix (autre chose serait la formule « membre
de droit »). 

Non seulement elles sont membres
obligatoires, mais devront appliquer,
sans pouvoir y déroger, les conditions
de ressources, zones qui sont décidées
par décrets donc par le gouvernement :
plus de liberté d’aménager, d’améliorer ;
les conseils d’administration n’ont
plus aucun pouvoir en la matière.
I ls sont f inanceurs mais pas
décideurs.

Sur la coordination

L’article 6 insère notamment un
article L-115.9 qui « consacre
la démarche et la coordination
inter régimes de l’action sociale
des régimes de retraite de base.
Il prévoit que la CNAV, la MSA
et le RSI signent avec l’Etat une
convention pluriannuelle qui
définit les principes d’une offre
commune et coordonnée pour
la préservation de l’autonomie,
fixe les orientations et formalise
les modalités de sa mise en
œuvre ».

(1) Conseiller général du Val d’Oise, membre de l’Assemblée des départements
de France
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LES BONNES FEUILLES

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES

HISTOIRE ET PLACE DES RÉGIMES ARRCO ET AGIRC

DANS LE SYSTÈME FRANÇAIS : 75 ANS DE PARITARISME

La retraite complémentaire d’un cadre compte, en moyenne,
pour 57 % dans le montant total de sa pension. Pour un salarié
non cadre, la proportion est de 31 %. Ces pourcentages sont
loin d’être négligeables dans un pays réputé pour le haut niveau
de couverture sociale offert à ses retraités. 

Curieusement pourtant, alors que ces compléments obligatoires
se sont développés dans l’immédiat après-guerre et ont aussitôt
rencontré un vif succès, les experts des questions sociales ne se sont
guère intéressés aux conditions de mise en place, aux modalités
de gestion et aux raisons du développement spectaculaire de
ces régimes. L’objet de ce livre, écrit par François Charpentier,
est de combler ce vide. 

Au moment où ces dispositifs sont bousculés par un environnement
démographique moins favorable et par une croissance économique
ralentie, il est nécessaire que les Français sachent d’où viennent
ces allocations pour lesquelles ils cotisent tout au long de leur
vie active. Éclairer le présent pour préparer l’avenir, tel est le
sens de cet ouvrage. Sans enjoliver le passé, mais sans masquer
non plus les obstacles qu’il faudra surmonter pour préserver des
régimes qui ont fait leurs preuves et auxquels les Français demeurent
attachés. François Charpentier, diplômé de l’Ecole supérieure de
journalisme, de la faculté de droit de Lille et de l’Institut d’études
politiques de Paris, est journaliste. Spécialiste des questions sociales,
il a notamment publié chez Economica, Retraites et fonds de pension
(1996), une Encyclopédie de la protection sociale (2000) et une
étude comparative sur les régimes de retraite en France et dans
le monde (2009)

� Retraites complémentaires
Editions Economica (date de parution : 18 juillet 2014)

http://www.economica.fr/livre-retraites-complementaires-
charpentier-francois,fr,4,9782717867213.cfm

DANS TOUTES LES RÉGIONS, DES DÉPARTS MASSIFS

DE FIN DE CARRIÈRE D’ICI 2020 

Avec l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à l’âge
de la retraite, des départs massifs de fin de carrière ont lieu depuis
le début des années 2000 et devraient perdurer jusqu’en 2020. 

Parmi les personnes qui occupaient un emploi en 2009, quasiment
8 millions, soit trois sur dix, devraient avoir quitté définitivement
le marché du travail à cet horizon. 

Néanmoins, avec l’évolution du cadre législatif des départs en
retraite, les actifs tendent à poursuivre leur travail à un âge de
plus en plus avancé. Ceci contribue à étaler dans le temps les
cessations d’activité et à amplifier la part des seniors dans l’emploi.

Les régions les plus concernées par les départs devraient être
celles où le poids initial des seniors dans l’emploi est le plus
important, particulièrement en Limousin et en Auvergne. 

Quant aux métiers, que ce soit en nombre ou en part de l’emploi,
les services aux particuliers et aux collectivités seraient les plus
concernés avec plus d’un million de départs définitifs d’ici 2020.

� Insee Première N°1508
Juillet 2014

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=99&ref_i
d=ip1508

LES ENTRÉES EN CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ

AUGMENTENT EN 2012 GRÂCE AU REBOND DES

RETRAITES ANTICIPÉES POUR CARRIÈRE LONGUE

En 2012, 99 700 salariés ou anciens salariés du secteur privé de
55 ans ou plus sont entrés dans un dispositif public de cessation
anticipée d’activité. L’année a été marquée par une forte remontée
du nombre de départs en retraite anticipée pour carrière longue
(92 000, après 45 800 en 2011), qui constitue désormais le principal
dispositif de sortie anticipée du marché du travail, et par un maintien
des entrées dans le dispositif en faveur des travailleurs de l’amiante
(4 800 entrées sur l’année). 

Les entrées dans les autres préretraites publiques et en dispense
de recherche d’emploi n’ont plus qu’un caractère résiduel. Fin
2012, 231 800 personnes bénéficiaient d’un dispositif public de
cessation anticipée d’activité, contre 296 000 un an auparavant
et 707 000 fin 2006, niveau le plus haut de la décennie. Au sein
des 55-59 ans, les bénéficiaires de tels dispositifs représentent
2,0 % de la population de la tranche d’âge fin 2012, après 3,9 %
fin 2011 et plus de 12 % entre 2005 et 2008. La part de personnes
en cessation anticipée d’activité est désormais la plus élevée à 60 ans
(10,1 % fin 2012), en lien avec la prépondérance des retraites antici-
pées pour carrière longue et l’évolution du profil de leurs bénéficiaires.

� Les cessations anticipées d’activité en 2012
Dares Analyses - N°061 Août 2014

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-
de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-
analyses-dares-indicateurs,102/2014-061-les-cessations-
anticipees,17946.html

NIVEAU DE PENSION ET TAUX DE REMPLACEMENT À LA CNRACL :
ILLUSTRATION PAR CAS TYPES

Le huitième numéro de « Questions Retraite & Solidarité » est
consacré aux agents titulaires des fonctions publiques territoriale
et hospitalière. Il vise à mieux connaître les caractéristiques de cette
population lorsque celle-ci prend sa retraite. Les données mobilisées
pour mener cette étude sont celles de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et portent
sur les retraités nés en 1948. Après avoir défini des classes
représentatives de cette population, un ou deux cas-types sont
déterminés pour illustrer chacune des classes. 

A chaque cas-type sont associés la pension de droit propre versée
par la CNRACL ainsi que le taux de remplacement qui consiste à
rapporter cette pension à la dernière rémunération perçue. Selon
les cas-types retenus, le taux de remplacement assuré par la pension
versée par la CNRACL se situe entre 42 % pour une carrière
incomplète et 62 % pour une carrière complète. Ce taux est
d’autant plus élevé que l’affilié a une période de cotisation à la
CNRACL importante. Cependant, le lien n’est pas strictement
proportionnel du fait d’éléments de nature non contributive dans
la pension (majoration pour enfant, minimum garanti, etc.) et de la
présence plus ou moins importante des primes selon les situations.
Ces dernières n’étant pas intégrées à l’assiette de cotisation de
la CNRACL, elles n’ouvrent pas de droit à l’assurance vieillesse,
induisant un taux de remplacement d’autant plus faible que la
part des primes est importante.

� Questions Retraite & Solidarité 
Les études - n°8 - juillet 2014

http://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/questions-
retraite-solidarit%C3%A9-les-%C3%A9tudes-n%C2%B08-
juillet-2014

LA PROTECTION SOCIALE EN FRANCE ET EN EUROPE EN 2012

La DREES publie un rapport sur les principaux résultats des comptes de la protection sociale
en France et en Europe, en 2012, dernière année disponible des comptes. La croissance
des dépenses reste maîtrisée, alors que 2012 marque un nouveau ralentissement général
de l’économie. Ce recueil analyse également les évolutions des dépenses sociales en
Europe depuis la récession de 2009..

� La protection sociale en France et en Europe en 2012 
Edition 2014 - DREES Collection Études et statistiques - 2 juillet 2014

http://www.drees.sante.gouv.fr/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-
2012,11317.html



LES BONNES FEUILLES suite

LA SITUATION FINANCIÈRE DES ORGANISMES

COMPLÉMENTAIRES ASSURANT UNE COUVERTURE SANTÉ

Le rapport 2013, élaboré par la DREES, fait apparaître le montant
des primes ou cotisations perçues, le montant des prestations
versées par ces organismes, le prix et le contenu des contrats ayant
ouvert droit au crédit d’impôt, le montant des impôts, taxes et
contributions acquittés, ainsi que leur rapport de solvabilité.

� La situation financière des organismes complémentaires
assurant une couverture santé 
Rapport 2013 (Juillet 2014)

http://www.drees.sante.gouv.fr/la-situation-financiere-des-
organismes-complementaires,11062.html

LES CONTRATS LES PLUS SOUSCRITS AUPRÈS DES ORGANISMES

COMPLÉMENTAIRES SANTÉ EN 2010

Ce document de travail présente dans une première partie le marché
de la complémentaire santé : les différents types d’organismes le
constituant, son évolution au cours des dernières années et un
aperçu du cadre juridique en vigueur. La deuxième partie est
consacrée à la présentation de l’enquête statistique annuelle auprès
des organismes complémentaires santé. Le calendrier de l’enquête,
le plan de sondage et la méthode de pondération sont décrits dans
cette partie ainsi que les variables exploitables de l’enquête. 

Enfin, la troisième partie du document présente une série de
tableaux fournissant l’ensemble des résultats de l’enquête portant
sur l’année 2010 : toutes les garanties y sont déclinées suivant le
type d’organisme et de contrat des personnes couverte. En 2010,
57 % des bénéficiaires d’une complémentaire santé sont couverts
par un contrat individuel et 43 % par un contrat collectif. 53 %
des bénéficiaires d’une complémentaire santé sont couverts par
une mutuelle, 21 % par une institution de prévoyance et 26 %
par une société d’assurance.

� Les contrats les plus souscrits auprès des organismes
complémentaires santé en 2010. Document de travail,
Série Statistiques, n°191, Drees, Août 2014

http://www.drees.sante.gouv.fr/les-contrats-les-plus-souscrits-
aupres-des-organismes,11343.html

L’AGENDA

LES CHIFFRES CLÉS 2013 DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La Direction de la Sécurité sociale vient de publier l'édition 2014 des chiffres clés de
l'institution. Cette plaquette rassemble en 45 pages les principales données chiffrées
des recettes, dépenses et prestations pour chaque branche de la Sécurité sociale.
Elle met en avant les équilibres financiers, les principaux indicateurs de la performance
du service public de la Sécurité sociale et présente des données relatives au RSI et
à la MSA. Un organigramme institutionnel au 1er juillet 2014 complète le document.

� Les chiffres clés 2013 de la Sécurité sociale
http://www.securite-sociale.fr/Les-chiffres-cles-2013-de-la-Securite-sociale,4039
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