
Fusion ARRCO-AGIRC et ses conséquences en 2019 

En janvier 2019 les régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC vont fusionner à la suite de 
l’accord du 17 11 2015 signé par des organisations syndicales sauf CGT et FO. Cette fusion concerne 
18 millions de salariés du secteur privé et 12 millions de retraités pour qui le complément ARRCO-
AGIRC représente 25% à 65% de leur pension. L’ARRCO est le dispositif de retraite complémentaire 
pour les non cadres et l’AGIRC celui des cadres. C’est surtout le dispositif pour les cadres qui 
« risquerait d’être déficitaire » dans quelques années. 

Cette fusion a été adoptée et sera mise en œuvre pour faire face au « déficit possible et futur » de ces 
dispositifs de retraite complémentaire. Ces deux caisses de retraite fonctionnent avec un système de 
points. Les cotisations du salarié donnent droit à des points transformés en pension-retraite. Ces points 
obtenus étaient différents s’ils étaient cadre ou non cadre. A partir de 2019, les points obtenus seront 
alignés sur les points ARRCO. La prise en charge de la cotisation de ce régime unifié se fait à 60% pour 
l’employeur et 40% pour le salarié. Toutefois, la part salariale de cotisation comprise entre 1 à 8 
Plafond de Sécurité sociale-PLSS sera augmentée au 01 01 2019 de 0,56 point. La part patronale reste 
la même (cherchez l’erreur). 

Hausse de cotisations pour le salarié : 

La mise en place du nouveau régime implique une hausse des cotisations salariées. Elles passent de 
3,10% à 3,15% pour la tranche inférieure au plafond Sécurité sociale, de 8,10% à 8,64% pour les salariés 
non cadres sur la fraction du salaire supérieure au plafond Sécurité sociale et pour les cadres et de 
7,80% à 8,64% du salaire supérieur à ce plafond. 

Risque de diminution des pensions : 

Avec l’accord de 2015 c’est aussi le mode de gestion financière qui change de nature. En fonction de 
la situation des caisses en question, les « partenaires sociaux » avaient recours à plusieurs mesures 
possibles, augmenter les cotisations, geler les revalorisations ou quelques mesures annexes. En 2019, 
les cotisations seront à « cotisations définies. Il ne sera plus possible en 2019 de modifier celles-ci, le 
seul moyen de recours en cas de déficit serait la diminution des pensions. 

Pension de réversion : 

Actuellement la pension de réversion est versée à partir de 55 ans pour l’ARRCO et 60 ans pour l’AGIRC. 
A partir de 2019 la pension de réversion sera versée à partir de 55 ans pour tous. 

Majoration de pension : 

A ce jour, la majoration de pension pour les personnes ayant élevé 3 enfants ou plus donnent droit à 
10% supplémentaires du montant de la pension complémentaires et était plafonné à 1000 euros par 
an pour les 2 régimes. En 2019, le plafond sera porté à 2000 Euros, cette mesure est favorable aux 
cadres qui atteignent souvent le plafond.  

Nota Bene : la dernière revalorisation date d’avril 2013 !!!!! 

 

Revalorisation des points ARRCO-AGIRC : 

La revalorisation de sa valeur se fera au 1ier novembre de chaque année et sera indexé sur l’évolution 
des prix à la consommation (hors tabac) diminuée de 1%.  

Note bien : Au lieu de parler de revalorisation on devrait dire diminution ou revalorisation à la baisse. 

Création d’un système Bonus- Malus appelé « coefficient de solidarité » 



Malus : 

 Celui-ci est applicable à tous les nouveaux retraités remplissant les conditions du taux plein au régime 
de base pendant les trois premières années de la retraite dans la limite de 67 ans soit 10% chaque 
année pendant 3 ans. 

Les retraités exonérés de CSG échapperont à ce malus et ceux qui ont une CSG à taux réduit se verront 

appliquer un malus réduit à 5%. D’autres seront aussi exonérés tel travailleurs victimes de l’amiante, 

handicapés et autres  

Si le salarié part un an après l’âge légal (63 ans), le malus disparait. 

Bonus :  

 Création d’un coefficient de majoration (genre de bonus) pendant un an pour celles et ceux qui 
justifient avoir prolongé leur activité pendant 8 trimestres ou plus au-delà de la date à laquelle les 
conditions du taux plein sont remplies dans le régime de base. Le taux de ce coefficient sera de 10% 
(12% pour 12 trimestres, 30% pour 16 trimestres) 

Une étude commandée par les partenaires sociaux montre que ces règles de calcul conduisent à une 
baisse de 9 % sur l’ensemble des pensions en 15 ans. 

Age de la retraite complémentaire de réversion : 

 Il était différent selon les 2 régimes complémentaires. Il sera maintenant fusionné et établi à 55 ans 
pour tous. 

Un nouveau système de calcul automatique permettant de moduler le niveau de pension en fonction 
de la situation économique, de l’évolution et de l’évolution de la masse salariale serait possible. Cette 
possibilité est conditionnelle. 

Toutes ses mesures annoncées ne s’appliqueront pas sur les retraites d’avant 2019. 

Vous pouvez trouver cet accord sur le site suivant : www.agirc-arrco.fr et un simulateur peut calculer 
les conséquences de cet accord. 

 
JP Sandelion 

 

http://www.agirc-arrco.fr/

