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Les régimes de retraite complémentaire 
AGIRC / ARRCO 

 
 

L’année 2010 sera déterminante pour les régimes de retraite complémentaire AGIRC 
et ARRCO. En parallèle à l’éventuel «  rendez vous 2010 » qui serait initié par les 
pouvoirs publics, des négociations devront s’engager pour renouveler l’accord du 23 
mars 2009 avec pour objectif principal l’équilibre à long terme des régimes, leur 
pérennité.  
 
Pour rappel, à la différence du régime général, la réglementation et les paramètres 
techniques des régimes complémentaires sont fixés exclusivement par les 
partenaires sociaux par la voie d’accord.  

 
 

I. Les enjeux majeurs de futures négociations dans un contexte 
économique particulièrement dégradé  

 
Quelques chiffres permettent tout d’abord de bien comprendre l’importance des 
régimes complémentaires Agirc-Arrco pour les retraités et les salariés cadres et non 
cadres du secteur privé : 
  

• 18 millions de salariés cotisent à l’Arrco, dont 3,7 millions de cadres qui    
cotisent également à l’Agirc. 

• Les régimes complémentaires versent 53,6 milliards de pensions, soit le  quart 
des retraites du système obligatoire (public et privé, salariés et non  salariés). 

• Les régimes complémentaires versent des pensions à 11,2 millions de 
retraités (Arrco), dont 2,2 millions ont également une pension Agirc. 

 
• Pour les salariés non cadres, la retraite Arrco constitue entre 30 et 40 % de la 

pension globale. 
• Pour les salariés cadres, les retraites Arrco et Agirc constituent entre 60 et 

70% de la pension globale. 
 

 
L’enjeu majeur des négociations 2010 sera donc de garantir aux salariés  du secteur 
privé la pérennité des régimes complémentaires. Le facteur démographique nous 
permettait déjà d’anticiper une situation de déséquilibre technique à l’horizon 2015, 
mais la crise économique qui s’est installée en 2008 est venue impacter directement 
l’équilibre technique de l’Arrco et de l’Agirc. Un déficit technique sous l’effet de ces 
deux facteurs apparaitra donc dès 2009.  
 
Les ressources des régimes complémentaires sont constituées par les cotisations, 
dont l’évolution est directement liée à celle de l’évolution de la masse salariale, de 
l’emploi en général. Les charges sont elles constituées par les allocations servies par 
les régimes. Or, pour exemple, nous constatons déjà pour l’année 2009 à l’Arrco une 
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baisse des cotisations des entreprises de 1% et une évolution de 4,8% des 
allocations à la charge des régimes. Ce différentiel va conduire à arrêter pour 2009 
un solde technique déficitaire de 420 millions d’euros pour l’Arrco. L’Agirc devrait 
également connaître un déficit technique pour 2009 de  l’ordre de 963 millions 
d’euros.  
 
Le graphique ci-dessous nous donne une projection des résultats techniques 
cumulés de l’Arrco et de l’Agirc et de l’AGFF si aucune mesure n’est prise pour 
enrayer ce scénario. Ce graphique nous montre également l’impact direct de la crise 
économique qui a totalement bouleversé les hypothèses qui avaient été formulées 
en juin 2007. 
 
  

 
 
Nous devons cependant rappeler que les partenaires sociaux ont largement anticipé 
les difficultés actuelles en constituant des réserves pour faire face à de tels 
scénarios. Pour l’Arrco les réserves s’élèvent 58,45 milliards d’euros et pour l’Agirc à 
18,86 milliards d’euros. Ces réserves devront être mobilisées en 2009 et 2010. 
 
 
   
II. Nos revendications pour les futures négociation s 2010 
 
Les partenaires sociaux devront se remettre à la table des négociations pour tenter 
de trouver un  accord qui viendra prendre le relais de celui du 23 mars 2009 qui 
arrive à échéance le 31 décembre 2010. 
 
Pour rappel l’accord trouvé le 23 mars  2009 est un accord a minima sur 21 mois 
(jusqu’au 31 décembre 2010) qui n’a apporté aucune solution sur l’équilibre des 
régimes. Cependant, les différentes positions qui se sont exprimées au cours de ces 
négociations sont riches d’enseignement pour le futur rendez vous 2010.   
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Durant les négociations 2009, les questions principales concernaient :  
 

o le renouvellement de l’AGFF 
o l’équilibre des régimes AGIRC et ARRCO,  
 

Pour rappel, l’AGFF finance la retraite complémentaire sans abattement des assurés 
partant à la retraite entre 60 et 65 ans, au taux plein du régime général, et des 
bénéficiaires du dispositif carrières longues. Mais l’AGFF est rattachée aux accords 
gouvernant les régimes AGIRC et ARRCO, elle fait donc partie des éléments de 
négociation et son échéance est aujourd’hui fixée au 31 décembre 2010.  
 
En 2009, le MEDEF n’a pas hésité à s’en servir comme moyen de pression et sans 
aucun doute nous nous retrouverons dans la même situation en 2010 si les 
« revendications patronales » sur l’âge de la retraite ne sont pas satisfaites. 
 
 
L’équilibre des régimes a été le second élément central des négociations en 2009. Sans 
aucun doute les débats de 2010 porteront essentiellement sur cette question. Nous 
devons garder à l’esprit, que les partenaires sociaux peuvent intervenir sur trois 
paramètres pour influer sur l’équilibre technique de l’AGIRC et de l’ARRCO :  
 

• Les conditions de départ (âge / durée de cotisation) 
• Les ressources (les cotisations) 
• Le niveau des retraites (le rendement)   

 
En 2009, ces trois points ont été évoqués. Nous avons du faire face à un patronat 
dogmatique, qui considérait que la référence à 60 ans était totalement dépassée, 
révolue et qu’il était indispensable de jouer sur ce paramètre pour garantir la pérennité 
des régimes complémentaires. De plus, le MEDEF conditionnait toute autre mesure, 
comme l’augmentation des cotisations, à l’abandon de la référence aux 60 ans. 
 
Aucun syndicat n’a accepté d’abandonner le droit à la retraite à taux plein à 60 ans, 
nous nous sommes donc trouvé dans un blocage qui explique l’accord a minima de 
2009.  
 
Pour le futur rendez vous 2010, le MEDEF a déjà évoqué l’âge de 63 ans et demi. Si les 
pouvoirs publics venaient à ne pas répondre aux revendications de Mme PARISOT, 
inévitablement le MEDEF tentera de faire changer l’âge de la retraite dans les régimes 
complémentaires par la négociation de 2010.  
 
Pour la Confédération Force Ouvrière nous continuerons à rappeler notre attachement 
indéfectible au droit à la retraite à taux plein dès 60 ans. De plus, il serait incohérent de 
vouloir déconnecter l’âge de la retraite entre le régime général et les régimes 
complémentaires. Enfin, toute éventuelle mesure sur l’âge de la retraite ne pourra être 
efficace qu’avec un taux d’emploi des seniors bien supérieur à celui aujourd’hui 
constaté.  
 
Pour Force Ouvrière, nous revendiquons toujours la nécessité d’une augmentation 
des cotisations Agirc et Arrco. Un point de cotisation supplémentaire permet de 
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garantir l’équilibre technique du régime Arrco jusqu’en 2030. Pour l’AGIRC, la 
situation plus préoccupante nécessitera des mesures d’équilibre complémentaires.   
 
D’autres réflexions doivent également être menées sur les ressources, comme 
l’élargissement de l’assiette des cotisations à l’intéressement ou à la participation. 
 
Dans les prochaines négociations nous insisterons de nouveau sur la nécessité de 
stopper la baisse du rendement. Dans le cas contraire nos régimes complémentaires 
par répartition perdraient leur attractivité face aux sirènes de la capitalisation.  
 
La Confédération Force Ouvrière s’opposera également en 2010 à l’idée avancée 
par certains d’un régime AGIRC au « 1er euro ». Cette construction d’un régime 
spécifique pour les cadres va totalement à l’encontre de l’idée que nous nous faisons 
de la solidarité qui doit prévaloir au sein d’un régime de retraite par répartition. De 
plus, d’un point de vue technique, la mise en place d’un tel régime et surtout sa 
pérennité sont très hypothétiques. 
 
Toujours sur les cadres, nous aurons en 2010, comme en 2009, à débattre 
également de la question de la GMP (garantie minimale de points). Mais constatant 
aujourd’hui le développement des salaires de cadre en dessous du plafond de la 
Sécurité sociale, pour Force ouvrière il est indispensable de maintenir la GMP au 
niveau actuel.    
 
En résumé, la Confédération Force Ouvrière revendique : 
 

• L’augmentation d’un point de cotisation pour l’Arrco et l’Agirc et 
l’élargissement de l’assiette de cotisation 

• La stabilisation du rendement de l’ARRCO et de l’AGIRC 
• Le renouvellement de l’AGFF et donc le maintien du droit à la retraite à taux 

plein dès l’âge de 60 ans   
• Le maintien de la GMP  

 
 

Apport d’un point de cotisation contractuelle en plus sur les soldes avant transferts 
(Rendement constant) (M euros) 

 
Année  AGIRC ARRCO Solde technique sans la mesure 

(AGIRC+ARRCO+AGFF) 

2010 + 892 + 4 961 - 1 699 

2015 + 933 + 5 293 - 4 042 

2020 + 911 + 5 369 - 7 562 

2025 + 811 + 5 006 - 10 964 

2030 + 637 + 4 244 - 13 917 

 


