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DANS CE NUMÉRO

La loi travail attise la course au moins disant social

Cette affirmation est d'Alain Supiot, juriste français spécialiste du droit du travail, de la Sécurité sociale
et de théorie du droit. Depuis 2012, il est professeur au Collège de France.

Dans une entrevue avec Laurent Mauduit, journaliste, cet expert apporte un éclairage qui mérite une
large diffusion. Alain Supiot explique clairement que l'inversion de la hiérarchie des normes, enclenchée
selon lui par les lois AUROUX, n'est pas d'une grande modernité, ni donc originalité. 

Il évoque la fléxisécurité qui envisage "l'être humain comme un matériau souple qu'il faut mener à la
limite de la rupture". 

Et surtout, il évoque une idée chère à Force Ouvrière, la négociation collective de branche, avec
un exemple qui nous encourage dans notre combat. Je cite : "le précédent de l'extension de la
complémentaire santé par la loi...est particulièrement éclairant. Au nom de la liberté contractuelle
-celle des seuls employeurs, à laquelle les salariés doivent se plier- le Conseil constitutionnel a
dynamité les bases juridiques de la solidarité de branche en ce domaine, livrant ainsi chaque petit
patron au démarchage et à la surenchère des assureurs. Rendue au mépris de la jurisprudence
européenne et de la volonté des partenaires sociaux et du législateur d'autoriser en ce domaine un
degré élevé de solidarité, cette décision a soulevé les protestations de représentants de dirigeants
de PME". J'ajoute bien sûr qu'ils n'ont pas été les seuls à protester ! 

Et nous continuons toujours à protester mais aussi à travailler à réparer.

Pour finir, un autre extrait de cette interview :"Dans le libéralisme à l'ancienne, les calculs économiques
étaient placés sous l'égide de la loi. Le propre du néolibéralisme est de renverser cette hiérarchie et de
faire de la loi l'expression de calculs d'utilité économique". 

Ce que, syndicalement, nous traduisons par le refus de voir le salariat (actifs, chômeurs et retraités)
traité comme une variable d'ajustement économique.

Nous savions que nous n'étions pas isolés dans ce combat, en voilà encore une preuve. Cela doit nous
conforter dans notre lutte syndicale
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RETRAITE DE BASE

■ UN CALCUL UNIQUE DES PENSIONS
DE RETRAITE DES POLYPENSIONNÉS
EN 2017

Actuellement, lorsqu’un assuré a relevé successivement, alternative-
ment ou simultanément d’un régime aligné de retraite1, sa pension
est calculée sur la base des cotisations versées dans chacun des
régimes. Seul le taux applicable au salaire annuel moyen est
déterminé en totalisant les trimestres tous régimes. Un projet de
décret dont nous avons eu copie, organise la liquidation unique des
régimes alignés, à compter du 1er janvier 2017.

Les polypensionnés des régimes alignés représentent 43% de
l’ensemble des polypensionnés. Même si, pour eux, le système
était déjà en partie simplifié, il laissait persister des inégalités :
à montant égal de cotisation, deux retraités pouvaient percevoir des
pensions sensiblement différentes, selon le nombre de régimes
d’affiliation et la répartition des années de revenu entre différentes
périodes. Par exemple, pour un assuré qui a cotisé 17 ans dans
un régime et 25 ans dans un autre, on calculait sa pension à partir
des 10 meilleures années dans l’un et des 15 meilleures dans l’autre.
Cela fait bien 25 ans au total, mais ce ne sont pas nécessairement
les 25 meilleures années.

A compter du 1er janvier 2017, le calcul de la pension des polypen-
sionnés des régimes alignés se fera exactement de la même manière
que pour les monopensionnés : le salaire annuel moyen sera calculé
sur les 25 meilleures années, quelle qu’en soit la répartition entre
les différentes périodes d’affiliation. A l’inverse, il ne sera plus
possible de valider plus de 4 trimestres dans une année pour le
calcul de la pension. Un assuré qui a cotisé à plusieurs régimes
alignés liquidera donc obligatoirement toutes ses pensions au
même moment.

Force Ouvrière souscrit à toute initiative tendant à simplifier la
relation entre l’assuré et les organismes gestionnaires de la retraite
et se félicite de voir enfin reconnue et réparée l’injustice faite aux
polypensionnés des régimes alignés. L’amélioration mécanique
du salaire annuel moyen va les rétablir dans leurs droits. Mais, si
nous soutenons les initiatives tendant à offrir aux assurés un guichet
unifié, nous continuerons à combattre toute idée de guichet unique.
En effet, la suppression de la C3S et l’intégration du FSV dans la
CNAV entrainent un processus d’intégration des deux régimes
alignés dans le régime général qui le deviendra de plus en plus.
Avec pour conséquence immédiate une réduction d’effectifs dans
les différents régimes. Alors que toutes les COG vantent la qualité
du service, il y aurait encore beaucoup à dire.

❱ Le contexte 

L’article 43 de la loi N°2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant
l'avenir et la justice du système de retraites » a prévu la mise en
place d’un calcul unique des pensions pour les assurés ayant été
affiliés à plusieurs régimes de retraite au cours de leur carrière.
Ce dispositif est fixé par l’article L.173-1-2 du code de la Sécurité
sociale (CSS), qui prévoit que lorsqu'un assuré relève ou a relevé
successivement, alternativement ou simultanément :

- du régime général,
- du régime des salariés agricoles,
- et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,

industrielles et commerciales (RSI), et demande à liquider l’un
de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes
concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de
ses pensions de droit direct auprès desdits régimes.

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour
chaque année civile :

- l’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation
d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre
de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;

- l’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination
du droit à pension dans l’un de ces régimes ;

- les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes,
sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond
annuel de la Sécurité sociale en vigueur au cours de cette année.

Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des
rémunérations et des périodes d’assurance ne peut être supérieur
à quatre par an. La pension est calculée par un seul des régimes
concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. 

Ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à une
date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017. Un décret
en Conseil d’Etat détermine la règle de priorité permettant de
désigner le régime compétent pour liquider la pension.
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1 Les régimes alignés de retraite : régime général, régime des salariés
agricoles, régime social des indépendants

FO Actu 77-V3  15/06/16  9:28  Page 2



Ce texte précise, désormais, que la liquidation unique des régimes
alignés s’applique :

- aux assurés nés à compter de 1953 ;
- aux pensions de réversion lorsque les pensions personnelles du

conjoint décédé ou disparu ont ou auraient été calculées selon
ces mêmes règles.

L’article 1er du projet de décret crée l’article R. 173-4-4 du CSS :
il détermine les règles de compétence relatives au service de la
pension dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés.

❱ Le régime compétent est le régime auquel l’assuré a été
affilié en dernier lieu

Lorsque l’assuré a été affilié en dernier lieu simultanément à au moins
deux régimes visés, le régime compétent est le régime qui prend
en charge les frais de santé mentionnés à l’article L. 160-8 du CSS.

Ce critère permet la continuité de proximité avec le régime (guichet
unique en tant qu’actif). 

Les assurés concernés seront identifiés via le formulaire de
demande de retraite dans lequel l’assuré est invité à désigner le
régime d’assurance maladie assurant sa prise en charge. 

D’autres critères simples en gestion ont été identifiés :

- Compétence du régime de la plus longue durée d’assurance ;
ou
- Compétence du régime d’affiliation la plus récente.

Afin de préparer la mise en œuvre de ce dispositif, les trois régimes
de base concernés ont engagé en commun, dès la parution de
la loi du 20 janvier 2014, les travaux préalables indispensables
pour assurer l’adaptation des systèmes d’information, des échanges
entre organismes, du dispositif d’information vers les assurés et
permettre la prise en charge des premières demandes de retraite
concernées dès l’été 2016. 

La réforme s’appliquant aux pensions prenant effet au 1er janvier 2017,
les premiers dossiers déposés par les assurés sont attendus dès
l’été 2016.

La liquidation par l’un des régimes désignés étant réalisée
« en fonction de ses modalités et règles de liquidation », un groupe
de travail juridique a été missionné pour :

- procéder à un état des lieux de la règlementation applicable dans
chacun des trois régimes ;

- identifier les écarts et en mesurer les impacts ;
- le cas échéant, proposer une harmonisation des règles ;
- proposer un critère de détermination du régime compétent

pour procéder au calcul unique de la pension et identifier les
éventuelles dérogations nécessaires.

Ces travaux ont été présentés aux pouvoirs publics en 2014 et
ont constitué une base d’échange pour l’élaboration des décrets
d’application. A l’issue de ces travaux, les trois régimes ont
exprimé la nécessité de préciser le champ d’application du calcul
unique sur deux points :

- une exclusion des assurés nés avant 1953, compte tenu de la
montée en charge du calcul du salaire annuel moyen sur les
25 meilleures années, qui ne s’applique au RSI qu’aux générations
1953 et suivantes ;

- une extension du calcul unique aux pensions de réversion, un
calcul des pensions de réversion séparé n’étant plus possible
dès lors que le droit propre a fait l’objet d’un calcul unique.

Ils ont également proposé de fixer un critère de compétence simple
reposant sur le dernier régime d’affiliation et plusieurs dérogations
à ce critère pour répondre à différentes spécificités de carrière. 

Ces différentes évolutions nécessitent selon leur nature une
évolution législative ou règlementaire.

❱ Une première série d’adaptations opérées par la LFSS2

pour 2016

Conformément aux demandes exprimées par les trois régimes,
l’article 51 de la loi N°2015-1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la Sécurité sociale pour 2016 a précisé le champ
d’application de la liquidation unique des régimes alignés et
complété à cet effet les dispositions de l’article L.173-1-2 du CSS.

Page 3 
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2 LFSS : loi de financement de la Sécurité sociale
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RETRAITE DE BASE suite

❱ Les dérogations

Lorsque l’assuré se trouve dans au moins une des situations suivantes,
le régime compétent est dans l’ordre de priorité :

1/ Le régime d’assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales

- Lorsque l’assuré justifie de périodes d'assurance ou d'activité non
salariées antérieures au 1er janvier 1973 dans le régime d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales
(décret N°73-937 du 2 octobre 1973). Dans cette situation, seul
le Régime Social des Indépendants (RSI) est en capacité de calculer
une pension unique avec prise en compte des périodes accomplies
avant 1973 (régime en points).

- Lorsque l’assuré peut prétendre, à partir de l’âge légal, à une pension
de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail substituée à une
pension d’invalidité, dans ce régime, complétée éventuellement
par une allocation différentielle. La finalité de cette dérogation
proposée par les régimes est de maintenir au profit des assurés
concernés le calcul d’une pension de retraite, le cas échéant,
complétée par un différentiel que seule la règlementation du RSI
prévoit. En pratique, cette dérogation vise des assurés titulaires
d’une pension d’invalidité du RSI et qui exercent une activité
salarié en fin de carrière. En présence d’une activité salariée, le
dernier régime d’affiliation au titre de la retraite n’est plus le RSI,
en application du critère de compétence de droit commun (dernier
régime d’affiliation) et prive cet assuré du calcul éventuel d’un
complément différentiel prévu par la règlementation du RSI. La
dérogation permet de désigner le RSI comme régime de liquidation
et de garantir le versement du complément, le cas échéant.

- Lorsque l’assuré demande le service d’une fraction de sa pension
tout en exerçant une activité à temps partiel relevant du régime
d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime
des professions industrielles et commerciales. Dans cette situation,
seul le RSI est en mesure d’apprécier la réduction de l’activité non
salariée et de garantir à l’assuré le droit à une retraite progressive.

2/ Le régime général ou le régime des salariés agricoles selon
les modalités définies à l’article R. 173-3-1 du CSS

- Lorsque l’assuré peut prétendre à une pension de retraite pour
pénibilité au titre des articles L. 51-1-4 du CSS ou L. 732-18-3
du code rural et de la pêche maritime. Le régime compétent est
celui au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente.
Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes
reconnues l'une par le régime général, l'autre par le régime des
salariés agricoles, le régime compétent est celui au titre duquel
a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé.

En cas d'identité des taux entre le régime général et le régime des
salariés agricoles, le régime compétent est celui du régime ayant
reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu. 

Si l’incapacité est reconnue par le régime des non-salariés
agricoles, le régime compétent est :

- le régime des salariés agricoles ;
- ou, si l’assuré n’a jamais relevé de ce dernier régime, le régime

général.

Cette dérogation permet d’assurer l’ouverture de droit à la retraite
« pénibilité » pour les assurés éligibles, la règlementation applicable
au RSI ne prévoyant pas ce dispositif.

3/ Le régime des salariés agricoles

Lorsque l’assuré ouvre droit à une retraite au régime des non-
salariés agricoles et a relevé du régime des salariés agricoles et
d’au moins un des autres régimes visés par le calcul unique. 

Cette dérogation permet d’offrir un guichet unique auprès de la
MSA en présence d’une activité non salarié agricole et d’un calcul
unique de la pension.

❱ La date d’application du décret

L’article 3 du projet de décret précise que ces dispositions
entreront en vigueur à la date prévue au II de l’article 43 de la loi
N°2014-40 du 20 janvier 2014, soit le 1er janvier 2017 au plus tard.
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RETRAITE COMPLEMENTAIRE
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Pour autant, il n’est pas question d’accepter une quelconque révision
du mécanisme de réversion, comme par exemple demandée par
la Cour des Comptes. Cela consisterait en une attribution de
réversion sous condition de ressources ; une seule confédération
y est favorable…et encore avec précaution devant l’injustice et
la précarité qu’une telle décision entrainerait. Nous resterons
très vigilants sur ce sujet. La seule avancée que nous souhaitons
est un alignement sur la règle Arrco du futur régime, c’est à dire
à partir de 55 ans. Il en est de même pour la réversion aux
orphelins, l’alignement sur les règles Arrco (50%) et non Agirc
(30%) est insignifiant, en termes de montant. En revanche, sur le
plan humain, il en va de la solidarité que doit afficher le nouveau
régime s’il veut être le digne successeur de l’Arrco et de l’Agirc.

Enfin, le taux de service des majorations familiales en cas de
réversion doit aussi être aligné sur le mieux disant des régimes
actuels, l’Arrco, l’incidence calculée par les services est de l’ordre
de 146 millions €, en 2060. Quand on a à l’esprit que les deux
régimes aujourd’hui versent 75 milliards € de pensions, ce ne peut
être un sujet.
Ces quelques exemples montrent, s’il en était besoin, la complexité
à mettre en œuvre un régime unifié. Pour notre organisation il ne
peut être question de saisir « l’occasion » pour revoir à la baisse ce
qu’il convient d’appeler la solidarité, sauf à changer de paradigme,
et abandonner toute idée humaniste. A l’origine de la création
des régimes complémentaires, Force Ouvrière restera déterminée
à conserver l’esprit de cette construction, basée sur la contributivité,
sans oublier de faire œuvre de solidarité.

�� Les principales dispositions de l’accord sur les retraites
complémentaires du 30 octobre 2015 : 

http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/
notices/Accord_30102015_principales_dispositions.pdf

�� Le texte intégral de l’accord national interprofessionnel du
30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires
Agirc-Arrco-Agff

http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/
conventions_accords/2015/Accord-Agirc-Arrco_20151030. pdf

■ RÉGIME UNIFIÉ DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE: FORCE OUVRIERE
NE BRADERA PAS LA SOLIDARITÉ

L’accord du 30 octobre dernier, dans son article 10, prévoit la
création « d’un régime unifié de retraite complémentaire » à
échéance du 1er Janvier 2019. Ce même article 10 installe un
groupe de travail paritaire pour préparer ce régime unifié. Bien
que non signataire, FORCE OUVRIERE siège dans ce groupe de
travail, qui se réunit une fois par mois depuis février 2016.

Comme souvent, c’est lorsque l’on commence à aborder les aspects
pratiques des accords pris que les difficultés apparaissent.
Difficultés techniques bien sûr, mais là l’anticipation peut avoir
un impact bénéfique, mais surtout difficultés « politiques » pour
les signataires, qui devront assumer leur choix.

Sans que les décisions ne soient arrêtées - ce n’est pas un groupe
de travail qui peut décider - les sujets d’inquiétudes ou d’interrogation
ne manquent pas.

❱ Sur les pensions de réversion

Les statistiques fournies par le GIE Agirc-Arrco font état de
153 350 nouveaux ayants droit (réversataires) en 2014, pour un
montant moyen Arrco de 2588 €, alors que parmi ces 153 350, il y
a eu 38 700 réversions Agirc, pour un montant moyen de 6 448 €.
Nous apprenons également que le poids des réversions dans les
prestations totales baisse « tendanciellement » : il est passé d’environ
25% à environ 15% entre les années 80 et 2014.

L’explication est un exemple, presque caricatural, du système de
répartition. Entre les années 80 et aujourd’hui, les carrières
féminines observées sont de plus en plus « complètes », et donc les
droits acquis au titre de la pension directe sont plus conséquents
sur les nouvelles pensions que sur les anciennes. Dès lors, le
montant proportionnel des réversions diminue par rapport au
montant des droits directs.
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PRÉVOYANCE

■ UN DÉBUT DE RÉPONSE AU
FINANCEMENT DU DEGRÉ ÉLEVÉ
DE SOLIDARITÉ

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 prévoit que
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. 

De quoi s’agit-il ? Pour faire simple, il s’agit de prévoir dans les
accords de prévoyance, des avantages conférés aux salariés qui
ne sont pas strictement proportionnels aux cotisations versées
et reposant sur des mécanismes de solidarité. 

Le décret N°2014-1498 entré en vigueur le 12 décembre 2014 a
défini le degré élevé de solidarité dans les accords collectifs, par un
niveau de financement d’au moins 2% de la cotisation du contrat
et par l’insertion de garanties et de prestations spécifiques.
Lorsque les partenaires sociaux recommandent un ou plusieurs
organismes assureurs pour organiser la gestion des risques visés
à l’article L. 911-2 (prévoyance /santé) ils doivent prévoir de manière
obligatoire l’institution de ce degré élevé de solidarité. 

L’alinéa IV de l’article L911-2 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Les accords …peuvent prévoir que certaines des prestations
nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des
salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur
employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des
entreprises entrant dans leur champ d'application ». Les partenaires
sociaux peuvent donc décider que les garanties « solidarité » seront
mutualisées pour toutes les entreprises de la branche. 
Depuis deux ans, nous étions dans l’attente (impatiente) de la
publication du décret. Un projet de décret a Enfin été présenté
aux acteurs de la complémentaire santé le 11 mai 2016, lors de
la deuxième séance du comité de suivi de la généralisation. 

Dans sa rédaction actuelle, le texte dispose que les accords peuvent
instaurer un fonds, alimenté par une part de la prime ou de la
cotisation acquittée. Les excédents des régimes gérés par les
organismes désignés, constatés antérieurement à la constitution
peuvent lui être affectés. La gestion du fonds est déléguée à un
organisme assureur, qui peut être l’un des organismes recommandés
ou un autre organisme assureur, choisi après mise en concurrence
préalable.
Pour Force Ouvrière, ce texte était très attendu comme outil de
mutualisation et de désignation en matière d’action sociale. Il déçoit
en restant muet sur le contenu des garanties et prestations spécifiques
et certains points du projet méritent d’être précisés ou complétés.
Néanmoins son contenu est intéressant. 

Déjà, lors de la présentation du projet, la question de l’obligation
pour les entreprises n’ayant pas rejoint l’organisme d’assurance
recommandé de financer le degré élevé de solidarité a été posée
par certains. Cette obligation a été affirmée par la Direction de la
Sécurité sociale. 

Concernant la disposition relative à la possibilité d’affectation des
excédents au fonds de solidarité, la définition du terme « excédents »
nécessite qu’on s’y attache. S’agit-il des provisions d’égalisation ?
ou de la réserve générale ? Si cela veut dire que les excédents
des régimes - et pas les provisions - peuvent être affectés, ce décret
apporterait alors un début de réponse à l’épineuse question de
la propriété en confortant la politique de branche. La branche serait
"propriétaire" de ces fonds. C'est bien pour la politique convention-
nelle, moins bien pour les assureurs...quels qu'ils soient !

A ce jour, on ignore si le texte initial sera complété pour répondre
aux remarques ou interrogations.
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■ FISCALITÉ :
LES RETRAITÉS SE MOBILISENT

Le 9 juin 2016, les organisations de retraités, dont l’UCR- FO ont
organisé une journée d’information-mobilisation commune. Sans
oublier la demande concernant le pouvoir d’achat, la revalorisation
ridicule (0,10%) du 1er octobre 2015 ou la « prime » de 40 € de 2014
relevant plus d’un camouflet que d’une faveur, elles ont saisi les
parlementaires, en leur rappelant leurs revendications :

- le rétablissement de la demi-part pour les isolés,

- le rétablissement de l’exonération fiscale des majorations familiales,
le tout assorti d’un certain nombre de questions pratiques.

Ces revendications avaient fait l’objet d’un courrier adressé au
Ministre des finances début février. Ce courrier a fini par obtenir
une suite, avec une entrevue le 3 mai avec Etienne Duvivier,
conseiller fiscal au cabinet de Michel Sapin et Guillaume Talon,
conseiller au pôle fiscal. Les représentants du Ministère ont rappelé
que la suppression de la demi-part était le fait du gouvernement
précédent et que, dans l’état actuel des choses, ils ne reviendraient
pas sur la suppression de la demi-part ni sur l’imposition des
majorations familiales.

UNION CONFEDERALE DES RETRAITES FO

Mais ils se sont dits concernés par les « effets collatéraux » que
cela avait pu avoir au plan de la fiscalité locale. 

Ils ont donc expliqué le dispositif consistant à « lisser » les
conséquences de la suppression de la demi-part en introduisant une
modification du revenu fiscal pris en compte pour les impôts locaux.

Selon eux, 700 000 personnes bénéficieraient pendant deux ans
d’un dégrèvement de la taxe d’habitation et 180 000 d’un dégrè-
vement de la taxe foncière, avec remboursement pour l’imposition
2015, le tout pour un montant estimé de 500 millions d’€. 

Cette exonération s’éteindra ensuite par palier sur une période
de trois ans. Seules les personnes exonérées en 2014 le resteraient
de façon permanente, via une hausse du seuil de revenu fiscal de
référence. Les autres retrouveraient le seuil d’imposition antérieur.

En résumé, 500 millions seront « dégrevés » sur les retraités avec
partage de la charge financière entre l’Etat et les collectivités.
Pour 2015, l’Etat prendra tout à sa charge. 

A compter de 2016, il n’en prendrait plus que les deux-tiers, le reste
étant supporté par les collectivités qui perdront, selon les sources,
de 130 à 165 millions d’€.
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Quid du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?

En sujet subsidiaire, les représentants du ministère ont souhaité
aborder avec les représentants des retraités la question du
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 

Ce serpent de mer refait surface avec un calendrier de mise en
œuvre au 1er janvier 2018. Selon le cabinet de Michel Sapin, cette
« modernisation » de l’impôt serait quasi indolore vu la proportion
de contribuables mensualisés (alors quel intérêt ?). 

Les retraités verraient leur pension diminuée de l’impôt étalé sur
douze mois (et non sur 10 pour le paiement mensualisé). 

Pour autant, il faudra toujours faire une déclaration annuelle d’impôt
avec comparaison entre l’impôt calculé et l’impôt prélevé et
régularisation (remboursement ou créance…). 

Pour simplifier, on a vu mieux. La confédération s’est exprimée sur
ce sujet à plusieurs reprises, aussi nous n’épiloguerons pas plus.

Dernière précision : l’obligation de télé-déclaration pour les
foyers déclarant plus de 40 000 € par an a été pondérée par les
représentants du ministère qui ont assuré qu’elle ne concernerait
pas les foyers non équipés d’un ordinateur personnel ni ceux
résolument attachés à conserver la déclaration papier. 
Mais on sait que les promesses n’engagent que ceux qui y croient !

�� Le dossier du ministère sur le prélèvement de l’impôt à la
source :

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/
document/18/20628.pdf

�� Le dossier du Syndicat National FO des Finances Publiques :
http://www.fo-dgfip.fr/documents/CR-GTPrelevementSource-
01042016.pdf
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LES RETRAITÉS ET LES RETRAITES
ÉDITION 2016 DE LA DREES

Après son "Panorama" des complémentaires santé, la DREES nous
propose un nouvel ouvrage recensant les données statistiques
récentes (2014) sur les retraites et les retraités. Le document de
182 pages rassemble les résultats des enquêtes statistiques annuelles
de la DREES auprès des organismes qui gèrent des régimes de
retraite obligatoire ou facultative mais aussi ceux obtenus à partir
d'autres sources, telles que l'échantillon interrégimes de retraités
(EIR) de 2012, l'échantillon interrégimes de cotisants de 2009, le
Baromètre de la DREES, l'enquête sur les motivations de départ à
la retraite, l'enquête ACEMO-PIPA et les comptes de la protection
sociale. 

Le modèle ANCETRE (Actualisation annuelle par calage pour
l'estimation tous régimes des effectifs de retraités) articule les
résultats agrégés les plus récents des enquêtes statistiques annuelles
avec les données structurelles de l'EIR. Il permet l'estimation et
la publication annuelles de résultats consolidés tous régimes de
retraites confondus : effectifs de retraités et de liquidants, montants
de pension, etc.

En 2014, 15,8 millions de retraités, vivant en France ou à l'étranger,
perçoivent au moins une pension acquise en contrepartie de leur
carrière. Ces effectifs progressent de 1,3 % (+ 199 000), à l'instar
des trois années précédentes. L'évolution est moins soutenue qu'entre
2006 et 2010, où l'on observait 360 000 retraités supplémentaires
par an, en raison notamment du report de l'âge minimal légal de
départ, de 60 à 62 ans, à partir de juillet 2011. Tous régimes
confondus, les retraités bénéficient d'une pension moyenne de
1 322 euros bruts mensuels, soit une hausse de 1,2 % en euros
courants par rapport à 2013 (1 007 € de pension de retraite de droit
direct perçus par les femmes en 2014, contre 1 660 € pour les
hommes soit un écart de 39 %, contre 45% en 2004). 
La revalorisation légale des pensions ayant été nulle en 2014,
cette augmentation s'explique uniquement par l'effet mécanique
dit "de noria" : les retraités décédés en cours d'année ont été
remplacés par de nouveaux retraités dont la pension est plus
élevée en moyenne en raison de carrières plus favorables.

PÉNIBILITÉ : UN COMPTE À RENDRE ?

Le « compte personnel de prévention de la pénibilité », décidé lors
de la réforme des retraites de 2014, entre à présent en vigueur.
Ce nouveau dispositif a suscité nombre de débats et réflexions
sur le contenu de la notion « pénibilité », le bien-fondé de sa prise
en considération par les systèmes de retraite, la faisabilité ou les
difficultés d’évaluation des expositions aux facteurs de pénibilité,
les évaluations possibles du nombre de personnes concernées…

En réunissant des connaissances et des travaux menés dans
différentes disciplines (histoire, droit, ergonomie, statistique,
économie…), ce dossier a pour objectif d’enrichir la compréhension
des enjeux du C3P, qu’il s’agisse du « compte » lui-même ou de
sa place dans les politiques sociales.

� Retraite et société N° 72 - décembre2015 
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/Publications/
Retraite-et-societe-nouveau-numero/

FO Actualité Retraites a pour objectif premier de relayer les positions confédérales et les actions qui en
découlent. Il nous paraît cependant utile d’apporter des éléments de documentation sur les réflexions
qui se font sur des grands thèmes de protection sociale même si, évidemment, nous ne partageons pas
forcément les conclusions qu’en tirent leurs auteurs. Mais il semble utile de savoir ce que pensent d’autres
personnes, ne serait ce que pour argumenter pour défendre nos positions. 

L'ouvrage se penche également sur les 554 100 allocataires du
minimum vieillesse et sur les adhérents aux produits de retraite
supplémentaire d'entreprise et autres produits d'épargne retraite
souscrits à titre individuel (notamment le PERP et les plans
d'épargne retraite des non salariés). Enfin, il décrit les opinions,
les souhaits et les motivations des nouveaux pensionnés en matière
de retraite. L'écart entre les souhaits et les prévisions d'âge de
départ continue donc de se creuser en 2015.

� Les retraités et les retraites - édition 2016 "
Collection Panoramas de la DREES - avril 2016 

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/retraites_2016.pdf
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LES CESSATIONS ANTICIPÉES D'ACTIVITÉ EN 2014. 
UNE HAUSSE LIMITÉE PAR UNE PROGRESSION MOINDRE

DES RETRAITES ANTICIPÉES

En 2014, 171 200 salariés ou anciens salariés du secteur privé sont
entrés dans un dispositif public de cessation anticipée d'activité, un
nombre en progression de 7 % par rapport à 2013, nous indique
la DARES dans une étude mise en ligne le 12 mai 2016. Cette hausse
s'explique pour l'essentiel par celle des retraites anticipées (167 100
départs en 2014, après 155 800 en 2013), qui constituent désormais
le principal dispositif de cessation anticipée d'activité. 

Les entrées en préretraites publiques sont aujourd'hui marginales
et se font uniquement au titre de l'exposition à l'amiante (4 200 en
2014). En 2014, sont encore en vigueur les retraites anticipées pour
carrière longue (RACL), handicap, pénibilité ou amiante (197 600
bénéficiaires au total en fin d'année) et la cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) (21 500 personnes).
Les autres dispositifs n'admettent plus d'entrées mais comptent
encore, fin 2014, 34 400 bénéficiaires, dont 33 100 pour les seuls
dispensés de recherche d'emploi. Au total, fin 2014, 253 400
personnes bénéficiaient d'un dispositif public de cessation anticipée
d'activité (contre 249 600 en 2013). Cette progression de 2 %
reste modeste au regard du repli des cessations anticipées d'activité
depuis une dizaine d'années. 

Le nombre de bénéficiaires a été divisé par trois depuis le pic de
2006 (environ 700 000 bénéficiaires). Ils ne représentent plus
que 1 % de la population des 55-59 ans, contre 13 % en 2006.
Cette proportion atteint 5 % parmi les 60-64 ans mais 19 % à l'âge
de 60 ans. En 2014, les personnes en retraite anticipée pour
carrière longue font valoir leurs droits 2,4 ans plus tôt que les autres
retraités. Cet écart était de 4,0 ans entre 2005 et 2008, et encore
de 3,2 ans en 2011.

� Les cessations anticipées d'activité en 2014
DARES Résultats N°24-2016

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-024.pdf

LES ÂGES DE DÉPART À LA RETRAITE EN FRANCE : 
ÉVOLUTIONS ET DÉTERMINANTS

Depuis une vingtaine d'années, les réformes mises en œuvre en
France conduisent toutes, de manière plus ou moins directe, en
jouant notamment sur les bornes d'âges ou la durée d'assurance,
à modifier les âges de départ à la retraite. 

La 13e édition du colloque du COR, qui s'est tenue le 2 décembre 2015,
a été l'occasion d'analyser plus précisément, à partir de travaux
récents, l'impact des réformes sur les âges de départ à la retraite,
qui diffèrent en partie des âges de sortie d'emploi, et sur les
comportements de départ, dans les secteurs public et privé. 

Le GIP Union Retraite a également fait part de son expérience en
tant qu'organisme chargé de mettre en œuvre le droit à l'information
des assurés sur leur future retraite. 

Enfin, a été présenté le simulateur de pilotage du système de retraite
développé par COR. 

� La lettre du COR N° 13 – mars 2016
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-3270.pdf
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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : 
ACTEURS, BÉNÉFICIAIRES, GARANTIES (...)

En France, 95 % des personnes bénéficient d’une complémentaire
santé pour financer les dépenses non couvertes par l’assurance
maladie. 

Qu’elle soit individuelle ou collective, cette assurance « privée »
joue ainsi un rôle important dans l’accès aux soins. Cet ouvrage
passe au crible les différents types de contrats (tarifs, prestations,
bénéficiaires), mais aussi les organismes qui les proposent (mutuelles,
institutions de prévoyance, sociétés d’assurance) et leur place dans
le financement des dépenses de santé. Il analyse également
dans le détail la prise en charge des différents postes de soins. 

Enfin, il se penche sur les dispositifs destinés aux populations les
plus vulnérables (couverture maladie universelle complémentaire
et aide à la complémentaire santé), éclairant ainsi le débat public
sur l’ensemble des dimensions d’intervention de la complémentaire
santé.

� La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires,
garanties - édition 2016 (DREES)

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/oc2016.pdf

DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES : 
QUI PAIE QUOI ? 

Les dépenses de prise en charge des personnes âgées dépendantes
(soit 1,2 million de personnes) s’établissent, en 2011, à 28,3 milliards
d’euros, dont 25 % ne sont pas financées par les allocations ou
aides publiques. 

Ce dossier, composé de trois articles, passe en revue la part des
dépenses qui reste à la charge de ces personnes avant la réforme
portée par la loi d’adaptation de la société au vieillissement entrée
en vigueur en 2016. 

Il identifie tout d’abord le profil des bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) vivant à domicile qui ont le
plus grand risque de se voir attribuer un montant de plan d’aide
atteignant le maximum légal. 

Il montre ensuite que les frais restant à la charge des bénéficiaires
de l’APA à domicile peuvent représenter une part importante du
budget des personnes les plus dépendantes ou les plus modestes,
notamment lorsque le montant de leur plan d’aide a atteint le
maximum légal. 

Enfin, le dossier analyse les frais restant à la charge des personnes
âgées dépendantes vivant en établissements, qui s’avèrent souvent
supérieurs à leurs revenus courants, malgré les dispositifs d’aide
existants.

� Les Dossiers de la Drees N°1 - 30 Mars 2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ddd1.pdf

a
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LA PROTECTION SOCIALE EN FRANCE ET EN EUROPE EN 2014
- RÉSULTATS DES COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE -

ÉDITION 2016

En 2014, les prestations sociales s’élèvent à 689,8 milliards d’euros
en 2014, soit 32,2 % du PIB. Entre 2013 et 2014, elles augmentent
de 2,2 %, soit le plus bas rythme de croissance observé depuis
1981 : après avoir progressé de 9 % par an dans les années 1980,
elles ont crû de 4,5 % par an lors des décennies 1990 et 2000,
et avaient ralenti à 3 % par an depuis 2010. 

Les ressources de la protection sociale, quant à elles, croissent
de 2,5 % en 2014, portées par le dynamisme des cotisations
effectives. En présentant les principaux résultats des comptes de
la protection sociale en France en 2014, dernière année disponible,
cet ouvrage analyse les évolutions récentes des dépenses sociales
en Europe. Outre des fiches enrichies sur les prestations, il étudie
également les dépenses médicosociales en faveur des personnes
handicapées et propose une actualisation du compte de la dépendance.

� Panoramas, Drees, 188 pages, juin 2016 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
publ icat ions/recuei ls-ouvrages-et-rapports/recuei ls-
annuels/panoramas-de-la-drees/article/la-protection-sociale-
en-france-et-en-europe-en-2014-resultats-des-comptes-de

PRESTATIONS SOCIALES : DEPUIS LA CRISE, 
UNE CROISSANCE MODÉRÉE EN FRANCE ET EN EUROPE

En France, les prestations sociales augmentent moins vite depuis
la crise que par le passé, mais à un rythme plus rapide que le PIB.
Le respect de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie,
voté chaque année par le Parlement, limite notamment la hausse
des prestations santé, tandis que la réforme des retraites de 2010
ralentit la croissance des pensions. 

Les prestations du risque pauvreté, portées par le revenu de
solidarité active (RSA), font exception et progressent désormais
rapidement, prenant le relais des prestations emploi. Cette moindre
progression des prestations sociales en France s’inscrit dans une
tendance plus ou moins marquée au sein de l’Europe des Quinze.
Pour des raisons de consolidation budgétaire, les prestations maladie
reculent même dans certains pays durement touchés par la crise.

L’EMPLOI DES SENIORS : 
UN CHOIX À ÉCLAIRER ET À PERSONNALISER

Ces quinze dernières années, le taux d’emploi des séniors a fortement
augmenté, y compris durant la récession de 2009. Les raisons
de cette augmentation sont claires, à défaut d’être toujours bien
identifiées dans le débat public : réformes des retraites et quasi-
suppression des préretraites à financement public, ce qui a conduit
à un allongement la durée de la vie active ; réformes de l’assurance
chômage d’autre part, en particulier la fin du dispositif de dispense
de recherche d’emploi. 

Le taux d’emploi des séniors en France reste cependant inférieur
de 10 points à la moyenne des pays de l’OCDE. Le taux d’emploi des
séniors va-t-il continuer d’augmenter avec la montée en charge
des dernières réformes des retraites ? Le système peut-il s’adapter
à la diversité des parcours individuels ? Dans cette nouvelle note du
CAE, « L’emploi des séniors : un choix à éclairer et à personnaliser »
les trois auteurs, Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault et Corinne Prost
livrent leur diagnostic et formulent des recommandations pour
mieux assurer le pouvoir d’achat à venir des séniors et favoriser
leurs choix individuels entre revenu et temps de loisir.

� Les notes  du conseil d’analyse économique, N°32, Mai
2016 

http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note032.pdf

C’est le cas en Espagne et en Italie, où le volume des prestations
sociales diminue depuis 2009. Dans ce contexte économique
morose, le nombre de personnes exposées à un risque de pauvreté
ou d’exclusion sociale s’accroît sensiblement dans plusieurs pays
membres de l’Union européenne.

� Études et Résultats, N°962, Drees, Juin 2016 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques
/publications/etudes-et-resultats/article/prestations-sociales-
depuis-la-crise-une-croissance-moderee-en-france-et-en
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L’AGENDA DU 3EME TRIMESTRE 2016
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