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Édito

Frédéric Agenet,  
Président de l’Agirc 

Jean-Louis Malys, 
Président de l’Arrco

Une meilleure lisibilité   
de la retraite 
complémentaire
La création du régime de retraite 
complémentaire unifié au 1er janvier 
2019, fruit du regroupement entre 
l’Agirc et l’Arrco, occupe en cette fin 
d’année tous les esprits. Il serait 
surprenant qu’il en soit autrement. 
L’accord conclu le 30 octobre 2015 prévoit 
en effet que « les dispositions seront mises 
en œuvre par un accord national 
interprofessionnel signé au plus tard  
le 1er janvier 2018 ». Nous avons jusqu’au  
1er janvier 2019 pour bâtir un nouveau 
régime dont l’ambition n’est pas d’être  
la somme des deux régimes mais bien  
de revoir en profondeur le mode  
de fonctionnement qui permettra  
de rationaliser et simpli�er la gestion,  
la réglementation et les structures a�n  
de rendre in �ne un meilleur service au 
meilleur coût et de donner une plus grande 
lisibilité de la retraite complémentaire. 

qui révolutionnent les besoins et les 
attentes des retraités, salariés et entreprises.  
Dans un environnement de budget 
contraint, le management des chantiers  
de la retraite complémentaire a beaucoup 
évolué : développement des pratiques 
communautaires, achats mutualisés, 
gestion déléguée de chantiers, mises  
à disposition de compétences…  
Ces nouvelles pratiques réinterrogent sur 
notre modèle de gouvernance. Au-delà  
de la fusion des institutions de retraite 
complémentaire au sein des groupes  
de protection sociale et des deux 
fédérations, le rôle de ces nouvelles 
institutions, de même que celui de la 
fédération, sera au cœur des ré�exions  
à venir. Dans cette attente, le GIE  
Agirc-Arrco travaille à la ré-internalisation, 
dès 2017, des activités du  GIE 
informatique de la retraite 
complémentaire (Girc), à savoir la 
fabrication et l’exploitation du système 
d’information. Un rapprochement 
nécessaire, source d’optimisation  
et de rationalisation de l’organisation  
et des moyens. 
La feuille de route est ambitieuse et  
le calendrier contraint mais les travaux 
progressent bien, grâce au travail et  
à l’engagement de toutes les parties 
prenantes. �

Groupes de 
protection sociale 
Les mobilités 
professionnelles  
à l’étude 
L’Observatoire des métiers et des 
qualifications propose un état des lieux 
des mobilités au sein des groupes.

06
C’est dans cet esprit que le groupe  
de travail paritaire chargé de proposer  
les règles encadrant la mise en place  
du futur régime uni�é a repris ses travaux 
en septembre, après une courte 
interruption estivale. 
Les travaux menés avant l’été ont été 
soumis aux commissions paritaires de 
l’Agirc et de l’Arrco et d’ores et déjà,  
de nouvelles dispositions réglementaires, 
dont certaines d’application immédiate, 
ont été adoptées. Le délai imparti est 
court et les sujets résolus en avance de 
phase permettent de gagner en ef�cience. 
Le précédent numéro des Cahiers de  
la retraite complémentaire s’en est  
fait l’écho. 
Il reste au groupe de travail paritaire 
d’importants sujets à traiter. Ainsi,  
la gouvernance du régime uni�é  
mérite à elle seule un débat approfondi. 
Nous devons être en capacité de nous 
adapter rapidement aux évolutions 
économiques, sociétales, technologiques 
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qui révolutionnent les besoins et les 
attentes des retraités, salariés et entreprises. 
Dans un environnement de budget 
contraint, le management des chantiers 
de la retraite complémentaire a beaucoup 
évolué : développement des pratiques 
communautaires, achats mutualisés, 
gestion déléguée de chantiers, mises 
à disposition de compétences… 
Ces nouvelles pratiques réinterrogent sur 
notre modèle de gouvernance. Au-delà 
de la fusion des institutions de retraite 
complémentaire au sein des groupes 
de protection sociale et des deux 
fédérations, le rôle de ces nouvelles 
institutions, de même que celui de la 
fédération, sera au cœur des ré� exions 
à venir. Dans cette attente, le GIE 
Agirc-Arrco travaille à la ré-internalisation, 
dès 2017, des activités du  GIE 
informatique de la retraite 
complémentaire (Girc), à savoir la 
fabrication et l’exploitation du système 
d’information. Un rapprochement 
nécessaire, source d’optimisation 
et de rationalisation de l’organisation 
et des moyens. 
La feuille de route est ambitieuse et 
le calendrier contraint mais les travaux 
progressent bien, grâce au travail et 
à l’engagement de toutes les parties 
prenantes. �

Projets en cours, événements, veille juridique 
et réglementaire... Retrouvez toute l’actualité 
de la retraite complémentaire.

Repérage

> Point d’étape 
Groupes de 
protection sociale
Les mobilités 
professionnelles 
à l’étude 
L’Observatoire des métiers et des 
qualifications propose un état des lieux 
des mobilités au sein des groupes.
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> Temps forts

Focus sur l’actualité 
du trimestre
Vérification de la situation 
des allocataires, première édition 
du Trophée Color’z, simplification 
du bulletin de paie, rapports 
d’activité 2015...

www.cahiers.laretraitecomplementaire.com
            JURISPRUDENCE

À LIRE SUR LE WEB

08

Centres de prévention 
Bien Vieillir Agirc-Arrco : 
l’audition, thème central 

de l’étude publiée en 2016
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Point d’étape

GROUPES DE PROTECTION SOCIALE

En mai 2016, l’Observatoire des métiers  
et des qualifications (OMQ) a publié une  
« Étude d’éclairage technique sur les mobilités 
professionnelles au sein des groupes de 
protection sociale ». Un état des lieux qui 
s’inscrit dans le cadre de l’accord de branche 
du 30 septembre 2014 relatif à la Gestion 
prévisionnelle des emplois et  
des compétences (GPEC). Éclairages.

Les mobilités professionnelles   
    à l’étude

L es secteurs de la retraite complé- 
mentaire et de la prévoyance ont connu 
de nombreuses transformations au 

cours des dernières années :
• des évolutions technologiques : mise en 
place de l’Usine Retraite, dématérialisation 
des �ux de documents, mise en place de 
web services…
• des changements sociétaux : évolution 
de la demande des clients, besoin accru 
en matière de conseils, exigence de qualité 
de service…

 Sur la période,  
le taux de mobilité 
fonctionnelle  

annuel moyen est de 

5,3 %  
avec d’importantes disparités 
d’une famille professionnelle  
à une autre.

14 %   
des mobilités 
fonctionnelles 

s’effectuent au sein même  
des métiers de la gestion.  
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Les mobilités professionnelles  
    à l’étude

L es secteurs de la retraite complé-
mentaire et de la prévoyance ont connu 
de nombreuses transformations au 

cours des dernières années :
• des évolutions technologiques : mise en 
place de l’Usine Retraite, dématérialisation 
des � ux de documents, mise en place de 
web services…
• des changements sociétaux : évolution 
de la demande des clients, besoin accru 
en matière de conseils, exigence de qualité 
de service…

• des facteurs économiques : accroissement 
de la concurrence, concentration des 
acteurs, optimisation des coûts…
• des modi� cations réglementaires : 
réforme des retraites de base en 2010, 
accords Agirc-Arrco conclus en 2011, 2013 
et 2015, etc.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux 
privilégient une rationalisation des orga-
nisations, la recherche d’ef� cience, la 
maîtrise des risques et une réduction des 
coûts de gestion au sein des groupes. Les 
orientations stratégiques des groupes sont 
revues en conséquence, se traduisant notam-
ment par des rapprochements entre structures, 
des changements organisationnels et une 
politique RH valorisant le recrutement en 
interne. Anticiper la transformation des 
activités et des métiers devient, dès lors, 
fondamental. C’est tout le sens de l’accord 
relatif à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, conclu le 
30 septembre 2014 au sein de la branche 
retraite complémentaire et prévoyance. 
Dans son article 6, il est précisé que 
« la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences permet d’anticiper et 
d’accompagner la mobilité volontaire, 
de mieux prendre en compte les souhaits 
d’évolution des salariés et de sécuriser ainsi 
leurs parcours professionnels ».

UNE AIDE POUR LA BRANCHE
À la demande de la Commission paritaire 
nationale de l’emploi et de la formation 

(CPNEF), l’Observatoire des métiers et 
des quali� cations a réalisé en 2016 une 
étude d’éclairage centrée sur les mobilités 
fonctionnelles (changement d’emploi ou 
de métier) et géographiques (changement 
de localisation géographique) au sein des 
groupes paritaires de protection sociale et 
entre structures au sein de la branche. 
Cette étude répond à quatre objectifs :
• identi� er les mobilités professionnelles 
réalisées au sein des groupes durant la 
période 2010-2015 ;
• mettre en lumière les pratiques, les dispo-
sitifs et les outils de mobilité profes-
sionnelle utilisés ;
• percevoir les axes potentiels de mobilité 
professionnelle à privilégier à 3-5 ans; 
• émettre des propositions d’amélioration 
en matière de pratiques et d’outils d’accom-
pagnement de la mobilité professionnelle.

DES OUTILS POUR ENCADRER ET 
ACCOMPAGNER LES MOBILITÉS
Les groupes déploient de nombreux dispo-
sitifs en vue d’encourager la mobilité 
professionnelle, d’accompagner sa réali-
sation et de sécuriser les salariés dans leur 
projet professionnel. Par exemple, certains 
groupes mettent en ligne, à disposition 
des collaborateurs, des espaces de déve-
loppement professionnel qui réunissent 
toutes les informations utiles à leur projet 
d’évolution professionnelle. Chaque 
groupe propose une bourse de l’emploi 
interne et a mis en place les entretiens 

professionnels prévus par la loi du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale. À la 
suite de cet entretien, si le salarié manifeste 
un souhait d’évolution, les ressources 
humaines peuvent l’aider à formaliser son 
projet et à le concrétiser, au cours d’un 
entretien de carrière/mobilité. Des mesures 
incitatives à la mobilité professionnelle 
peuvent également être proposées par les 
groupes (facilitation administrative, aides 
� nancières, période probatoire avec clause 
de retour, etc.), présentant une forme de 
sécurisation pour le collaborateur.
L’un des objectifs de l’accord GPEC de 
branche est d’encourager la conclusion 
d’accords d’entreprise pour développer la 
mobilité professionnelle. Cet accord a 
également prévu des dispositions destinées 
à faciliter les mobilités volontaires.
En� n, les différents outils de la branche 
(Observatoire des métiers et des quali-
� cations, Centre de formation et des exper-
tises métiers, bourse de l’emploi, structure 
de l’accompagnement du changement 
et de la transformation, et plus largement 
de coordination des GPEC) contribuent 
à dynamiser et à faciliter les démarches 
de mobilité engagées au sein des groupes 
et entre les groupes. �

L’intégralité de cette étude est consultable 
sur le site de l’Observatoire des métiers et 
des qualifi cations : obsmetiers.rcp-pro.fr  

> rubrique Études.

 Sur la période, 
le taux de mobilité 
fonctionnelle 

annuel moyen est de 

5,3 % 
avec d’importantes disparités 
d’une famille professionnelle 
à une autre.

14 %  
des mobilités 
fonctionnelles 

s’effectuent au sein même 
des métiers de la gestion. 

La grande proximité 
d’activité entre retraite 
complémentaire et 
prévoyance/santé explique 
les fl ux entre ces deux 
secteurs. 

Par ailleurs, les métiers 
de la gestion sont ceux 
qui exercent la plus forte 
attractivité dans la branche. 
La retraite complémentaire 
attire notamment des salariés  
venant de la Relation Client, 
du Juridique (principalement 
les gestionnaires 
recouvrement contentieux) 
et de l’Assistance.

14,4 %
des mobilités fonctionnelles 
vont vers le management, 
traduisant ainsi un 
changement de métier 
et une valorisation de 
l’expérience acquise.

1,2 % 
c’est le taux de mobilité 
géographique annuel 
pour la période 
2010-2014. 

+ de 2/3
 de ces mobilités 
(67,9 %) se sont 

effectuées au sein de la région 
Île-de-France : 

54,1 % de Paris vers les autres 
zones d’emploi de la région ;   
43,2 % dans le sens inverse.  

Les autres mobilités géo-
graphiques concernent 
principalement des 
mouvements de l’Île-de-France 
vers d’autres régions.

2/3
> 2010-2014 : LA MOBILITÉ FONCTIONNELLE ET GÉOGRAPHIQUE EN CHIFFRES
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Temps fortsTemps forts

GESTION

Vérification de la situation des allocataires :  
un premier bilan positif En 2015

L’Arrco compte
1 600 000 
entreprises adhérentes

18 millions de cotisants

12,4 millions d’allocataires 

L’Agirc compte
514 000 
entreprises adhérentes

4 millions de cotisants

2,9 millions d’allocataires 

Valeurs de point 
au 1er novembre 2016

0,4352 euro en Agirc

1,2513 euro en Arrco

Salaire  
de référence  
pour 2017
5,6306 euros en Agirc

16,1879 euros en Arrco

Cotisation GMP
(garantie minimale de 
points pour les cadres)

844,56 euros pour l'année 

70,38 euros mensuels

70 000 euros 
Suite à un appel à projets,  
l’Agirc et l’Arrco ont  
accordé une subvention de  
70 000 euros à deux associations 
œuvrant dans le domaine de 
l’insertion professionnelle en 
milieu ordinaire de personnes en 
situation de handicap psychique.
Source : Agirc-Arrco

La première remise des prix du Trophée Color’z aura lieu à Lyon, 
le 22 novembre prochain. De quoi s’agit-il ? Le Trophée Color’z 
récompense les meilleures idées innovantes des salariés des groupes 
de protection sociale et des fédérations sur un thème donné. 
En 2016, année de lancement de ce challenge communautaire, 
les salariés ont été invités à ré�échir à la meilleure façon de  
« connecter les jeunes avec la retraite ». La région Rhône-Alpes 
a été retenue comme région pilote de l’opération et ce sont les 
salariés des groupes AG2R La Mondiale, Apicil, Humanis, Klesia, 
Malakoff Médéric, les Cicas et le GIRC Agirc-Arrco qui ont 
éprouvé pour la première fois ce dispositif d’innovation 
collaborative. Pascal Proton, directeur général adjoint du groupe 
Apicil, sponsor de cette première édition du Trophée Color’z 
explique : « C’est parce que nous avons besoin de développer de 

nouveaux services, d’imaginer de nouvelles façons de s’adresser 
aux jeunes générations (de 15 à 30 ans) que nous faisons appel 
à la créativité des équipes. Des idées les plus simples aux plus 
inventives, toutes sont les bienvenues : elles sont sources de progrès. 
L’objectif est de mettre en œuvre la solution récompensée en �n 
de challenge ».
Une présélection des meilleurs projets a été effectuée le 9 septembre. 
Du 10 au 16 octobre, les collaborateurs inscrits sur la plate-forme 
dédiée ont pu choisir leur projet préféré. Le 22 novembre, les 
équipes présélectionnées se retrouveront à Lyon pour présenter 
en quelques minutes leur projet devant le jury �nal. La remise 
des trophées s’effectuera dans la foulée… �

Pour éviter de verser indûment des pensions, 
les institutions Agirc et Arrco vérifient 
périodiquement la situation de leurs 
allocataires grâce à des enquêtes de « contrôle 
de persistance des droits ». En effet, en cas 
de décès ou de remariage d’un allocataire, 

l’institution doit cesser de lui verser sa 
pension sous peine de devoir se la faire 
restituer ensuite. Auparavant effectuées de 
façon isolée, les enquêtes de contrôle de 
persistance des droits ont été mutualisées 
entre les institutions de retraite à partir 

d’octobre 2015, date de la première 
campagne trimestrielle communautaire 
(lire Les Cahiers de la retraite complémentaire 
n°18, p. 10-11). Et le bilan est positif.
« Les deux premières campagnes ont 
concerné environ 900 000 personnes, pour 
lesquelles nous avons recensé 100 000 
suspensions de paiements, souligne 
François Lesage, de la direction du Produit 
retraite. Seules 15 % des personnes dont 
le paiement a été suspendu se sont 
manifestées pour une demande de 
rétablissement de leur pension. Il semble 
donc que 85 % des suspensions de paiement 
étaient légitimes. »
Les taux de retour des deux premières 
campagnes sont proches de 90 %. Sachant 
que les enquêtes mutualisées concernent 
450 000 personnes par trimestre, en 
moyenne, soit un peu moins de 2 millions 
de personnes par an, c’est un chiffre très 
encourageant. L’objectif �nal est d’obtenir 
95 % de retours de courriers complétés par 
les allocataires. �

ÉVÉNEMENT

Première édition du Trophée Color’z

Consulter le site :  
trophee-colorz.com/fr/challenges/1

Le circuit des enquêtes mutualisées
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Vérification de la situation des allocataires : 
un premier bilan positif En 2015

L’Arrco compte
1 600 000 
entreprises adhérentes

18 millions de cotisants

12,4 millions d’allocataires 

L’Agirc compte
514 000 
entreprises adhérentes

4 millions de cotisants

2,9 millions d’allocataires 

Valeurs de point 
au 1er novembre 2016

0,4352 euro en Agirc

1,2513 euro en Arrco

Salaire 
de référence 
pour 2017
5,6306 euros en Agirc

16,1879 euros en Arrco

Cotisation GMP
(garantie minimale de 
points pour les cadres)

844,56 euros pour l'année 

70,38 euros mensuels

70 000 euros 
Suite à un appel à projets, 
l’Agirc et l’Arrco ont 
accordé une subvention de 
70 000 euros à deux associations 
œuvrant dans le domaine de 
l’insertion professionnelle en 
milieu ordinaire de personnes en 
situation de handicap psychique.
Source : Agirc-Arrco

> CHIFFRES CLÉS

Dès 2014, le gouvernement a lancé les travaux 
de simpli� cation du bulletin de paie, dans 
l’objectif de le rendre compréhensible pour 
chaque salarié et de faciliter la vie de l’entreprise, 
notamment en matière de gestion de la paie. 
La nouvelle version de la feuille de paie a été 
testée et approuvée par un panel de Français et de partenaires 
sociaux en 2015. Le nombre de lignes est divisé par deux (une 
quinzaine de lignes au � nal contre 25 à 30 aujourd’hui), les libellés 
sont plus clairs, la mention des charges patronales disparaît et la 
feuille de paie est structurée par postes : les cotisations salariales 
sont réparties selon le type de protection qu’elles servent à � nancer 
(santé, famille, retraite). Ainsi, sous la rubrique « Assurance Retraite», 
le salarié trouvera désormais trois items : Sécurité sociale, 
complémentaire et supplémentaire. Cette année, seules les 
entreprises pilotes, engagées volontairement dans la démarche et 
représentant 100 000 salariés environ, utilisent le bulletin de paie 
simpli� é. Celui-ci sera généralisé à l’ensemble des entreprises du 
secteur privé en 2017. �

nouveaux services, d’imaginer de nouvelles façons de s’adresser 
aux jeunes générations (de 15 à 30 ans) que nous faisons appel 
à la créativité des équipes. Des idées les plus simples aux plus 
inventives, toutes sont les bienvenues : elles sont sources de progrès. 
L’objectif est de mettre en œuvre la solution récompensée en � n 
de challenge ».
Une présélection des meilleurs projets a été effectuée le 9 septembre. 
Du 10 au 16 octobre, les collaborateurs inscrits sur la plate-forme 
dédiée ont pu choisir leur projet préféré. Le 22 novembre, les 
équipes présélectionnées se retrouveront à Lyon pour présenter 
en quelques minutes leur projet devant le jury � nal. La remise 
des trophées s’effectuera dans la foulée… �

d’octobre 2015, date de la première 
campagne trimestrielle communautaire 
(lire Les Cahiers de la retraite complémentaire
n°18, p. 10-11). Et le bilan est positif.
« Les deux premières campagnes ont 
concerné environ 900 000 personnes, pour 
lesquelles nous avons recensé 100 000 
suspensions de paiements, souligne 
François Lesage, de la direction du Produit 
retraite. Seules 15 % des personnes dont 
le paiement a été suspendu se sont 
manifestées pour une demande de 
rétablissement de leur pension. Il semble 
donc que 85 % des suspensions de paiement 
étaient légitimes. »
Les taux de retour des deux premières 
campagnes sont proches de 90 %. Sachant 
que les enquêtes mutualisées concernent 
450 000 personnes par trimestre, en 
moyenne, soit un peu moins de 2 millions 
de personnes par an, c’est un chiffre très 
encourageant. L’objectif � nal est d’obtenir 
95 % de retours de courriers complétés par 
les allocataires. �

SIMPLIFICATION

À découvrir en 2017 : 
le bulletin de paie 
simplifié

Pour en savoir plus, 
se connecter sur 

http://www.gouvernement.fr/
bulletin-de-paie/

Consulter le site : 
trophee-colorz.com/fr/challenges/1

Les règles de la concurrence ne s’appliquent 
pas aux organismes de Sécurité sociale

Régulièrement, l’obligation d’af� liation aux régimes 
de Sécurité sociale, et donc l’obligation de cotiser, est 
remise en cause au nom du droit de la concurrence et de 
la libre prestation de services. Or, en 2015, la Cour de 
cassation a con� rmé la compatibilité avec le droit de 
l’Union européenne du monopole des organismes de 
Sécurité sociale en matière de gestion de la couverture 
des risques sociaux. �

Pour en savoir + 
Connectez-vous au site 
cahiers.laretraitecomplementaire.com

www.cahiers.laretraitecomplementaire.com

JURISPRUDENCE 
À LIRE SUR LE WEB

BILAN
Les rapports d’activité 2015 sont parus
Les rapports d’activité et les rapports de gestion 2015 
des régimes Agirc et Arrco sont consultables sur le site 
cahiers.laretraitecomplementaire.com. Pour y accéder, cliquez sur 
le pavé intitulé « Téléchargez nos publications », sur la page d’accueil 
du site. Ils sont également disponibles sur le site agirc-arrco.fr.
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12
1.  S’engager pour une retraite mieux comprise et mieux préparée
2. Mettre le meilleur de nos expertises et du digital au service de l’assuré

Menée entre novembre 2015 et février 2016 auprès de 
4 000 béné� ciaires des 17 centres de prévention Bien Vieillir 
Agirc-Arrco, l’étude révèle que plus de la moitié des personnes 
fréquentant les centres sont concernées par une perte auditive 
plus ou moins importante.

LES PRINCIPAUX FACTEURS DE PERTE D’AUDITION
Si, parmi les facteurs identi� és, l’âge � gure bien sûr en 
bonne place, le genre et la situation familiale entrent aussi 
en ligne de compte. Ainsi, la perte auditive est globalement 
plus élevée chez les hommes et chez les personnes en situation 
de veuvage. Elle varie également en fonction de la catégorie 
socioprofessionnelle : les artisans et les commerçants sont 
ainsi plus touchés que les cadres ou les professions libérales.
Autre facteur important : l’état de santé perçu. Les pertes 
auditives sont plus élevées chez les personnes estimant leur 
santé mauvaise, chez celles qui présentent un risque de 
dépression ou qui ont fait une chute au cours de l’année 
écoulée. L’audition est également plus dégradée chez les 
personnes ayant échoué aux tests de mémoire.

DES CONSÉQUENCES SUR LA QUALITÉ DE VIE
En� n, une association est apparue entre capacités auditives 
et vie sociale : l’audition est en effet en moyenne plus altérée 
chez les personnes déclarant ne pas avoir de relations 

CENTRES DE PRÉVENTION BIEN VIEILLIR AGIRC-ARRCO

L’audition, thème central 
de l’étude publiée en 2016 

régulières avec des amis ou de la famille, chez celles n’ayant 
pas d’activités associatives ou encore chez les personnes 
pratiquant peu d’activités stimulantes sur le plan intellectuel.
Dès cet automne, ces premiers résultats statistiques vont 
être complétés et af� nés. Une seconde phase de l’étude 
portera sur l’incidence des dé� ciences auditives légères ou 
moyennes sur la qualité de vie de la personne malentendante, 
mais aussi sur celle du proche aidant, un thème à ce jour 
peu documenté. Avec pour objectif de proposer des 
interventions ciblées auprès des familles en dif� culté pour 
les aider à faire face aux problématiques posées par le 
handicap de leur proche. Rendez-vous en 2017 !  �

Avec la publication « Bien vieillir : de l’importance de bien 
entendre », l’action sociale Agirc et Arrco poursuit son 
exploration des facteurs favorisant le bien vieillir. 

Retrouvez l’ensemble des 
études publiées sur le site 
agircarrco-actionsociale.fr, 

rubriques Documentation / 
Donner les clés du bien vieillir 

Chaque année, les centres de prévention Bien Vieillir 
Agirc-Arrco publient une étude menée auprès de leurs 
bénéfi ciaires. Elles ont permis d’identifi er les déterminants 
du bien vieillir, de recueillir les bonnes pratiques pour 
réduire le risque de chute ou agir sur la perte de mémoire, 
ou encore de mieux connaître les personnes concernées 
par les troubles du sommeil et par la sédentarité. « Bien 
vieillir : de l’importance de bien entendre » est la sixième 
étude de cette collection.

Chaque année, les centres de prévention Bien Vieillir 

>  REPÈRES

Les études des centres de prévention
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Interviews, infographies, contexte, chiffres clés... 
Un dossier complet et pédagogique pour mieux 
comprendre les enjeux des régimes de retraite 
complémentaire.

Enjeux

Catherine Favre,  
directrice de la communication  
Agirc-Arrco

14
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12 > Grand format  
Renforcer et dynamiser  
le lien avec nos assurés 

1.  S’engager pour une retraite mieux comprise et mieux préparée 
2. Mettre le meilleur de nos expertises et du digital au service de l’assuré

Intervenants 
Christine Laroulandie,  
directrice de la 
communication Retraite 
Malakoff Médéric13
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Grand format

1
L’ensemble Agirc-Arrco s’engage dans une démarche 
résolument proactive auprès des assurés, afi n qu’ils 
puissent à tout âge s’informer sur leurs droits, mesurer 
l’incidence d’un choix de vie ou de carrière sur leur 
pension, anticiper et préparer leur départ en retraite. 
Pour mettre en œuvre cet accompagnement tout au 
long de la vie, l’Agirc-Arrco mobilise son réseau d’accueil 
et de conseil, intensifi e ses campagnes de sensibilisation, 
crée un grand événement annuel – les Rendez-vous 
de la retraite – et déploie de nouveaux services, 
connectés, gratuits, personnalisés, supports d’une 
relation de proximité.

Renforcer 
et dynamiser  
le lien avec 
nos assurés 
La complexité et la fragmentation 
croissantes des carrières ainsi que les 
réformes successives des retraites ont accru 
le besoin d’une information précoce, claire, 
réactive, qui offre à l’assuré la maîtrise de 
ses droits et de ses choix. Dans le même 
temps, l’avènement du digital a fait naître 
l’exigence d’une interactivité de tous les 
instants, d’une information accessible à 
toute heure et en tout lieu. L’Agirc-Arrco 
répond à ces attentes en développant de 
nouveaux services en ligne et en plaçant ses 
conseillers au plus près des usagers. Une 
démarche renforcée par l’accord du 30 
octobre 2015, qui vise – entre autres 
objectifs – à améliorer la lisibilité des 
retraites complémentaires. 

La complexité et la fragmentation 

>  CONTEXTE
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1S’engager pour une retraite  
mieux comprise et mieux préparée

« Les équipes de l’Agirc-Arrco sont aujourd’hui 
mobilisées autour d’un enjeu majeur : saisir 
la moindre occasion de parler aux Français 
de leur retraite, se porter à la rencontre des 
assurés, promouvoir les services mis à leur 
disposition pour évaluer leurs droits, éclairer 
leurs choix, dès l’entrée dans la vie active », 
souligne François-Xavier Selleret, directeur 
général de l’Agirc et de l’Arrco. Une 
démarche qui s’appuie sur un constat : les 
Français ne s’intéressent que tardivement 
à leur retraite – vers l’âge de 55 ans – et le 
plus souvent avec un sentiment mêlé de 
crainte et de fatalisme. Selon un récent son-
dage BVA, 89 % des actifs se disent inquiets 
pour leur retraite, dont 43 % très inquiets. 
Selon une autre étude réalisée par Deloitte 
en 2016, seuls 14 % des actifs se déclarent 
éduqués sur le sujet. Or cette éducation agit 
énormément sur la façon d’appréhender la 
sortie de la vie active. La retraite est d’autant 
moins anxiogène qu’elle est préparée tôt, 
et que chacun peut anticiper l’impact sur 
sa future pension de ses choix ou contraintes, 
tant professionnels que personnels : créer 
une entreprise, changer de métier, reprendre 
des études, travailler à temps partiel, se 
marier, investir, partir en congé parental, 
s’expatrier... Sans oublier les décisions 
induites par les réformes des régimes. 
À l’exemple de l’accord du 30 octobre 2015, 
qui instaure un système de bonus-malus 
sur les retraites complémentaires. « Les 
Français souhaiteraient être accompagnés 
dans leurs choix mais ne savent pas à qui 
s’adresser. Or nous pouvons leur apporter 
à tout moment une information claire et 
précise. Avec notamment notre vaste réseau 
de Centres d’information, de conseil et d’ac-
cueil (Cicas) déployés sur tout le territoire. 
Avec aussi des outils novateurs comme le 

simulateur en ligne, pour réaliser des simu-
lations de carrière et estimer sa retraite en 
seulement quelques clics (lire page 15) », 
explique François-Xavier Selleret.

ATTEINDRE LA PLUS LARGE AUDIENCE
Pierre angulaire de cet engagement : la créa-
tion d’un événement national – les Rendez-
vous de la retraite – dont la première édition 
s’est déroulée du 23 au 28 mai 2016. Dans 
quinze grandes villes(1), l’Agirc-Arrco a 
organisé des conférences d’information, 
invité le grand public à se rendre dans un 
Cicas pour un entretien personnalisé (lire 
page 14). « Les Cicas n’ont pas désempli, 
con� rmant la forte attente des Français en 
la matière et confortant notre choix de 
manifestations centrées sur leurs préoccu-
pations », résume Catherine Favre, direc-
trice de la communication Agirc-Arrco. 
Obtenant une large couverture médiatique 
– du Parisien à RTL en passant par BFMTV 
ou Le Monde –, l’événement a mis en 
lumière l’importance d’une gestion active, 
préventive de sa retraite, et popularisé les 
outils créés à cet effet. Au total, 250 000 
personnes ont rencontré physiquement 
les équipes Agirc-Arrco et/ou utilisé les 
services dématérialisés mis à leur dispo-
sition. Les régimes font œuvre de pédagogie 
tout au long de l’année, auprès des médias, 
en privilégiant le contact direct avec le 
public : en mars et avril dernier, par exemple, 
des responsables de l’Agirc-Arrco ont 
répondu aux questions des internautes lors 
de tchats en direct, organisés par La Voix 
du Nord, La Nouvelle République ou encore 
Notre Temps. « Sur un plan plus “macro”, 

En partenariat avec OpinionWay, 
Malako�  Médéric a réalisé un Baromètre 
de la retraite qui donne notamment 
la parole aux actifs de plus de 50 ans, 
du secteur privé. Quels sont les principaux 
enseignements de cette étude ?
C. L. : Cette étude révèle que 75 % des 
salariés âgés de plus de 50 ans s’attendent à 
une baisse de leurs revenus au moment de 
la retraite. Pour autant, 56 % des sondés 
n’ont qu’une idée très vague du montant 
de leur future pension, et seulement 15 % 
une idée très précise. En corollaire, 
le Baromètre révèle une forte tendance 
à « zapper » la préparation de sa retraite. 
À moins de 5 ans du départ, seuls 33 % 
d’entre eux ont commencé à préparer leur 
budget (50 % à moins de 2 ans), 32 % à faire 
des démarches administratives (74 % à 
moins de 2 ans), et 28 % à préparer leurs 
futures activités (47 % à moins de 2 ans).

Un éclairage 
inédit sur la 
perception 
des futurs 
retraités  

Télécharger : https://www.malakoff mederic.com/
groupe/media/presse-actualites/espace-
presse/le-barometre-retraite-malakoff-
mederic-2016.htm

(1) Angers, Angoulême, Blois, Bordeaux/Mérignac, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris, 
Paris-La Défense, Roubaix, Strasbourg et Toulouse.

> QUESTION À

Christine Laroulandie,  
directrice de la communication Retraite 
Malakoff Médéric

Christine Laroulandie,  
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Comment sont nés les Rendez-vous de la retraite ? 
Catherine Favre : Ils sont nés de la volonté, partagée 
par l’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale, 
de parler tous ensemble de la retraite des Français, 
sur un temps donné, a� n de donner un maximum 
de visibilité, d’impact et de répercussions à l’évé-

nement. Nous avons réuni nos expertises pour créer, dans un budget a minima, 
un événement de portée nationale, qui réponde précisément aux questions des 
Français sur leur retraite. 

Quels ont été les temps forts des Rendez-vous ? 
C. F. : Du 23 au 28 mai 2016, les Rendez-vous de la retraite se sont déployés dans 
15 grandes villes, en associant conférences d’information et entretiens en face-à-
face. Les conférences étaient axées sur deux problématiques : « La retraite, comment 
ça marche ? » et « Les bonnes questions à se poser aujourd’hui pour bien vivre 
demain ». Parallèlement, les Cicas des villes concernées ont tenu des journées 
portes ouvertes pour accueillir un maximum de personnes en entretien indi-
vidualisé et faire le point avec eux sur leur retraite. Tout au long de ces rendez-vous, 
nous avons présenté les nouveaux services développés par l’Agirc-Arrco pour aider 
chacun à mieux préparer sa retraite. En particulier, le simulateur en ligne (lire 
page 15), utilisé par 130 000 personnes pendant la durée de la manifestation, 
et les Experts retraite, un service de réponse personnalisée sur Facebook et sur un 
site dédié. 

Quel bilan faites-vous de cette première édition ?  
C. F. : Les répercussions médiatiques, l’af� uence aux conférences et dans les Cicas 
– chaque centre a réalisé en moyenne plus de 80 entretiens personnalisés – ont 
démontré une véritable attente du grand public, un besoin d’être informé, conseillé, 
concrètement accompagné. L’événement a aussi créé une dynamique en interne, 
avec notamment la forte mobilisation des Cicas, qui ont pu démontrer à cette 
occasion tous leurs savoir-faire. La prochaine édition devrait encore ampli� er 
cette dynamique en s’étendant à de nouvelles villes, de nouveaux partenaires, 
avec davantage de Cicas engagés dans l’opération. �

> QUESTIONS À

Catherine Favre, 
directrice de la communication Agirc-Arrco

Les Rendez-vous 
de la retraite : la réponse 
à une véritable attente

l’Agirc-Arrco alimente le débat public en 
diffusant à travers les médias des études qui 
exploitent le riche ensemble de données 
disponibles en son sein, et résultent en amont 
d’une ouverture plus large au monde des 
chercheurs », précise Catherine Favre. 
Troisième vecteur de sensibilisation : les 
réseaux sociaux. Avec ici encore un service 
innovant, les Experts retraite, mis en place 
sur Facebook, Twitter et un site dédié. Une 
équipe de spécialistes y répond aux ques-
tions des particuliers et les accompagne 
dans toutes leurs démarches. Un dispositif 
ouvert à tous, entièrement gratuit. « Sur 
les réseaux sociaux, en face-à-face avec un 
conseiller retraite, via un numéro unique 
ou par courrier, nous développons une 
stratégie multicanal qui offre un accès facile 
et immédiat à un service de proximité », 
indique François-Xavier Selleret. 
L’Agirc-Arrco se porte en� n à la rencontre 
des plus jeunes. Le régime paritaire a ainsi 
conclu, en juin dernier, une convention 
avec le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Chaque année, à partir de la 
rentrée 2016, cet accord permettra à mille 
élèves de troisième d’effectuer leur stage 
d’observation dans une des entreprises de 
la branche retraite complémentaire et pré-
voyance. L’occasion de découvrir tous les 
services proposés par une institution ou un 
Cicas, et d’aborder cette idée essentielle : 
au même titre que son épargne ou sa santé, 
la retraite se cultive toute la vie. � 

Conférence 
organisée à Nantes par 

Malakoff Médéric, 
 à l’occasion des premiers 

Rendez-vous de 
la retraite.
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très chronophage en gestion et stressant 
pour l’assuré qui doit produire des justi-
�catifs très anciens, donc dif�ciles à retrou-
ver. À l’avenir, nous pourrons réaliser ce 
travail en amont, d’une façon réactive et 
en co-production avec l’intéressé, c’est-à-
dire à partir d’informations données par 
l’assuré via Internet », explique Frédéric 
Coutard, directeur du Produit retraite 
Agirc-Arrco. 
La même logique participative préside à 
la conception d’un deuxième outil, égale-
ment prévu pour la �n 2017. Son principe : 
identi�er en temps quasi-réel, à partir de 
la déclaration sociale nominative (DSN), 
un changement d’employeur ou de statut 
– par exemple, un salarié devenant auto-
entrepreneur. « Une évolution profes- 
sionnelle signi�cative peut être l’occasion 
de proposer un rendez-vous, et de faire avec 
la personne un point sur sa carrière et sa 
retraite », indique Frédéric Coutard. 

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU 
LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE
De cette approche proactive relève un 
troisième service, ouvert depuis mai 2016 
sur le site Agirc-Arrco : le simulateur en 
ligne. Avec cet outil, chacun peut très 
simplement, en quelques clics, évaluer le 
montant de sa retraite et tester des scénarios 
d’évolution professionnelle afin d’en 
mesurer l’effet sur sa future pension – par 
exemple, projeter l’impact sur sa retraite 
d’un passage à temps partiel. Et d’autant 
mieux arbitrer des choix de carrière, voire 
saisir les opportunités prévues par la loi, 
comme la possibilité de cotiser, avec son 
employeur, comme à temps plein tout en 
étant à temps partiel. Appuyé, dans un 
premier temps, sur une reconstitution de 
carrière à partir des points Agirc-Arrco, le 
simulateur intègre, depuis septembre 2016, 
les données réelles des carrières dans la 
quasi-totalité des régimes, pour un degré 

L’Agirc-Arrco développe de nouveaux services, 
en ligne, interactifs, personnalisés, pour  
simplifier et dynamiser les démarches  
préalables à la retraite, tout en aidant l’as-
suré à anticiper cette échéance sensible.  Pre-
mier type de projet piloté par les équipes 
de la direction du Produit retraite : la 
construction d’outils de diagnostic qui 
repèrent automatiquement les « périodes 
inconnues » dans la carrière d’un assuré, 
et déclenchent une prise de contact. Une 
première version de ce service est prévue 
pour la �n 2017. « Aujourd’hui, nous cor-
rigeons les carrières à l’initiative de l’assuré, 
quand il nous avertit d’une lacune, ou au 
moment du départ en retraite, ce qui s’avère 

2Mettre le meilleur 
de nos expertises et du digital 
au service de l’assuré

Cicas de Nantes.

Nos services sont 
accessibles par des 
canaux multiples et 
complémentaires,  
du Smartphone au 
courrier en passant par 
l’entretien de visu.  
Aux assurés le choix 
d’emprunter la voie la 
plus commode pour eux. 
Frédéric Coutard,  
directeur du Produit retraite Agirc-Arrco
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de précision encore supérieur. Dans le cadre 
des projets portés par le GIP Union Retraite, 
il est devenu, à cette date, un outil commun 
à tous les cotisants, accessible sur le portail 
inter-régimes (lire encadré Repères). 
Le simulateur se complète d’un autre 
dispositif en ligne : les Experts Retraite, 
une équipe de spécialistes qui répond en 
direct aux demandes des internautes sur 
Facebook et sur le site éponyme :
lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr.
Initialement développé par Malakoff 
Médéric, et aujourd’hui sous bannière 
Agirc-Arrco, ce service sur mesure a déjà 
conquis plus de 145 000 abonnés. 

LA DEMANDE DE RETRAITE 
DÉMATÉRIALISÉE EN MARS 2017
Dans cette démarche d’accompagnement, 
l’Agirc-Arrco a également étendu l’Entretien 

Information Retraite (EIR). Proposé à 
partir de 45 ans dans la grande majorité 
des régimes, ce service gratuit est 
aujourd’hui ouvert à tout âge au sein de 
l’ensemble Agirc-Arrco. « Un jeune qui 
travaille sans être déclaré, un cadre qui 
s’expatrie... Les situations, virages et aléas 
professionnels où une information a priori 
pouvant s'avérer très utile ne manquent 
pas », souligne Frédéric Coutard.
En même temps qu’un meilleur 
accompagnement en amont, l’Agirc-Arrco 
déploie de nouveaux services pour � uidi� er 
et accélérer, en aval, le processus de 
liquidation. 
Parmi les principales innovations mises en 
œuvre ou à venir : 
• un rappel par SMS ou courriel du rendez-
vous au Cicas, la veille de celui-ci ;
• un système d’alerte par courriel ou SMS, 

Grand format

L’Agirc-Arrco contribue activement 
au développement de services et 
d’outils inter-régimes, bénéfi ciant 
à tous les assurés. « Les projets 
inter-régimes, mis en œuvre dans 
le cadre du GIP Union Retraite, font 
l’objet d’une étude d’impact et, 
dans notre esprit, doivent être 
retenus ceux qui satisfont à deux 
conditions essentielles : apporter 
un bénéfi ce tangible à l’assuré et 
générer un retour sur 
investissement », précise Cécile 
Vokleber de la direction du Cabinet 
du GIE Agirc-Arrco. Exemple : le 
Relevé de situation individuelle 
électronique (RIS-e), qui procure à 
l’assuré un gain de temps et de 
commodité, et aux organismes de 

retraite l’économie de plusieurs 
millions de courriers. 

Voici les principaux services 
accessibles aujourd’hui sur le 
nouveau portail commun inter-
régimes, ouvert en octobre 2016 
(info-retraite.fr) :

• Le compte personnel retraite 
Il propose, via un espace personnel 
sécurisé, un bouquet de services 
sur mesure : le simulateur en ligne, 
le RIS-e, l’EIG-e (Estimation 
indicative globale électronique) et, 
pour les retraités, un récapitulatif 
des paiements et l’attestation 
fi scale en ligne – proposée par 
certains régimes.

• Le simulateur en ligne 
Pré-intégrant les données de 
carrière dans la quasi-totalité des 
régimes, le simulateur permet 
d’estimer très facilement le 
montant de sa retraite. 
Il sert aussi à projeter des choix ou 
des aléas de carrière et à évaluer 
leur impact sur sa retraite (lire 
aussi page 15).

• Mes régimes 
Cette application permet, à partir 
de son numéro de Sécurité sociale, 
de répertorier l’ensemble des 
régimes auxquels on a cotisé.

Ce bouquet de services digitaux 
est appelé à s’enrichir. 

L’Agirc-Arrco contribue activement 

>  REPÈRES

Des régimes unis pour un service enrichi 
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Information Retraite (EIR). Proposé à 
partir de 45 ans dans la grande majorité 
des régimes, ce service gratuit est 
aujourd’hui ouvert à tout âge au sein de 
l’ensemble Agirc-Arrco. « Un jeune qui 
travaille sans être déclaré, un cadre qui 
s’expatrie... Les situations, virages et aléas 
professionnels où une information a priori 
pouvant s'avérer très utile ne manquent 
pas », souligne Frédéric Coutard.
En même temps qu’un meilleur 
accompagnement en amont, l’Agirc-Arrco 
déploie de nouveaux services pour � uidi� er 
et accélérer, en aval, le processus de 
liquidation. 
Parmi les principales innovations mises en 
œuvre ou à venir : 
• un rappel par SMS ou courriel du rendez-
vous au Cicas, la veille de celui-ci ;
• un système d’alerte par courriel ou SMS, 

informant sans délai le cotisant d’une pièce 
ou d’un renseignement manquant dans 
sa demande de retraite complémentaire ; 
• un planning de suivi en ligne, offrant à 
l’assuré une vision en temps réel de 
l’avancement de son dossier ; 
• puis, à partir de mars 2017, la demande 
de retraite complémentaire en ligne, 
délestée de toute procédure papier ; 
• en� n, en 2018, une pré-inscription du 
demandeur, un an avant la date de sa retraite 
effective, pour traiter sans attendre les 
documents de base et coordonner l’action 
entre les différents régimes concernés. Une 
étape en forme de prélude à la demande 
de retraite en ligne unique, valable pour 
tous les régimes, à l’horizon 2019 ;
• fin 2016, la mise en œuvre d’une 
application mobile pour les salariés et les 
retraités. 

LES ASSURÉS DONNENT 8 SUR 10 
À L’AGIRC-ARRCO
« Dans ces projets, un même objectif : auto-
matiser au maximum les dossiers les plus 
simples, a� n de dégager du temps et des 
ressources pour les carrières complexes et 
les populations en situation de fragilité », 
explique Frédéric Coutard. À cet effet, 

l’Agirc-Arrco s’est dotée d’un système de 
management visuel, améliorant son 
ef� cacité interne. Les dossiers « faciles », 
susceptibles d’une liquidation dé� nitive 
immédiate – représentant aujourd’hui 2 % 
des cas – sont identi� és en vert ; en orange, 
les dossiers un peu plus complexes – 67 % 
des cas – aptes à une liquidation provisoire 
(dans un délai de 72 heures maximum) en 
attendant les ultimes correctifs ; et en rouge 
– 31 % des cas – les demandes qui requiè-
rent une analyse plus approfondie. 
Tous ces services s’inscrivent dans une 
dynamique d’amélioration continue. 
Depuis mai dernier par exemple, l’Agirc-
Arrco adresse systématiquement, à ceux 
de ses cotisants qui viennent de liquider 
leur retraite, une enquête de satisfaction 
par courriel (lire page 22). Le résultat ? 
Une note moyenne de 8 sur 10 au cours 
des deux premiers mois. « Au-delà de 
la notation, cette enquête en flux 
continu nous est très utile pour iden-
ti� er les axes d’amélioration », observe 
Frédéric Coutard. Proactifs, solidaires, 
individualisés, les nouveaux services 
"made in Agirc-Arrco" visent la satis-
faction de chaque assuré au meilleur 
coût de gestion. » �

140 000 
followers 
sur Facebook pour les 
Experts Retraite.

+ de 
200 000
utilisateurs 
du simulateur en ligne, 
depuis son lancement 
en mai 2016.

+ de 
1 300
personnes 
accueillies dans les Cicas 
pour des entretiens 
personnalisés, les 27 et 
28 mai, lors des Rendez-
vous de la retraite.
Source : Agirc-Arrco

> CHIFFRES CLÉS
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Notre prochain dossier 
DSN et simplifi cation des services 
pour les entreprises

Posez toutes vos questions sur 
cahiers.laretraitecomplementaire.com

Grand format

20
> Droit et réglementation

Mise en œuvre 
du régime unifi é
Ce qu’il faut savoir sur 
la conversion des droits 
Agirc et Arrco.

> CE QU’IL FAUT RETENIR

À la rencontre des Français

L’Agirc-Arrco s’engage dans une démarche proactive auprès 
des assurés, afi n de mieux les accompagner tout au long de 
leur carrière et de les aider à anticiper et à préparer leur retraite. 
Cette mobilisation se concrétise notamment au travers de 

l’organisation sur tout le territoire d’un grand événement annuel : 
les Rendez-vous de la retraite.

De nouveaux services pour une retraite 
mieux préparée et maîtrisée

Simulateur en ligne, Experts Retraite, diagnostic et correction de carrière... 
L’Agirc-Arrco développe de nouveaux outils et services, connectés, ergonomiques et 
personnalisés, qui répondent à deux objectifs majeurs : dynamiser l’information et 

l’accompagnement des assurés tout au long de la vie professionnelle ; simplifi er et 
accélérer les démarches de demande et de liquidation de la retraite.

Agir ensemble 

Parallèlement au développement de nouveaux services pour ses 
cotisants, et en complémentarité avec cette offre, l’Agirc-Arrco 
s’investit, au sein du GIP Union Retraite, dans la création d’outils 
en ligne bénéfi ciant à tous les assurés, accessibles sur le portail 

commun inter-régimes.
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Des articles synthétiques 
et concrets, pour vous aider 
à exercer votre mission 
au quotidien.

Comprendre 

> Administrateur 
mode d’emploi

Responsabilité 
sociétale des 
entreprises 
Un guide à l’usage 
des établissements pour 
personnes âgées.

Téléchargez le guide sur le site 
agircarrco-actionsociale.fr 
onglet Documentation, 
rubrique Accompagner 
le grand âge en perte 
d’autonomie > Guides.

> Focus

Évaluer la satisfaction 
des assurés
Une démarche innovante
En 2016 et 2017, différentes enquêtes de 
satisfaction communautaires vont être 
menées auprès des particuliers.

20
22

> Droit et réglementation

Mise en œuvre 
du régime unifi é
Ce qu’il faut savoir sur 
la conversion des droits 
Agirc et Arrco.

> Décryptage 

Les dépenses placées 
sous autorisation préalable
Retrouvez, chaque trimestre, un sujet 
technique traité sous forme de fi che. 

Consultez et téléchargez 
toutes nos fi ches pratiques.  

24

 N° 25 — 3e trimestre 2016 19 /

23

Les Cahiers_25 au 051016.indd   19 10/10/2016   10:56



Droit et réglementation

À l’instar du régime unique Arrco, 
créé le 1er janvier 1999, la mise en 
place du régime unifié au 1er janvier 

2019 implique que tous les droits à retraite 
inscrits au titre de périodes postérieures 
à cette date soient exprimés en points 
du régime uni� é. De ce fait, tous les 
points de retraite inscrits au compte des 
assurés – qu’ils soient actifs, radiés(2) ou 
retraités – au 31 décembre 2018 seront 
convertis en points du régime uni� é. 

DROITS 
CONCERNÉS

Il s’agit :
– des droits correspondant aux services 
ayant donné lieu à un versement de coti-
sations ; 
– des droits afférents à des périodes déjà 
calculées et, le cas échéant, noti� és aux 
participants : services passés (effectués 
avant le 1er janvier 1976 avant adhésion de 
l’entreprise), chômage indemnisé par le 
régime d’assurance chômage, incapacité 
de travail (maladie, maternité, invalidité).

UNITÉ DE COMPTE 
RETENUE

Dans la mesure où tous les salariés relèvent 
du régime Arrco, soit 100 % des cotisants (les 
non-cadres sur les fractions T1(3) et T2(4) des 
rémunérations et les cadres sur la fraction T1 
des rémunérations), c’est la valeur du point 
de retraite Arrco au 31 décembre 2018 qui a 
été retenue comme unité de compte du nou-
veau régime uni� é. Ainsi, seules les personnes 
qui relèvent du régime de l’Agirc (20 % des 
af� liés à l’Arrco, soit environ 3,6 millions de 
salariés) seront concernées par la conversion 
de leurs points Agirc.

FORMULE 
DE LA CONVERSION

Les droits déjà inscrits au compte des 
participants au 31 décembre 2018 seront 
convertis euro pour euro en points Arrco 
par une simple règle de trois. Les majo-
rations éventuellement applicables n’étant 
calculées qu’au moment de la liquidation 
de la retraite, cette opération de conversion 
n’intéresse que le montant des droits bruts.

IMPACTS SUR 
LES PENSIONS DE RETRAITE 

A� n d’assurer une stricte reprise du montant 
d’allocations de retraite servies et d’éviter 
les écarts de pensions liés aux règles d’arron-
dis, les allocations liquidées avant le 1er janvier 
2019 seront converties à l’euro/euro puis en 
équivalents de points du régime uni� é.

AVANTAGES 
DE LA MESURE

Ce choix du point Arrco présente l’avantage 
de faciliter les opérations de gestion et de 
conversion des droits dans la mesure où seuls 
les droits Agirc seront convertis. Il facilitera 
également la communication et l’inter-
locution qui en résulteront au moment du 
passage au régime uni� é.

INCIDENCES DE 
LA CONVERSION DES DROITS

Une information, qui pourra prendre 
diverses formes (sites Internet, courrier, 
etc.), sera développée pour communiquer 
aux actifs, radiés et retraités cadres la 
conversion de leurs droits Agirc en points 
du régime uni� é.

(1) Se référer à l’accord du 30 octobre 2015.
(2) Personne qui a été a¥  liée par une entreprise aux 
régimes de retraite complémentaire, qui ne fait plus 
partie des e¦ ectifs et qui n’est ni en incapacité de 
travail ni en situation de chômage indemnisé.
(3) Plafond de la Sécurité sociale. 
(4) De 1 à 3 plafonds de la Sécurité sociale.

Les commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco, sur proposition du groupe de travail 
paritaire constitué pour préparer la mise en place du régime unifi é au 1er janvier 2019(1),
ont pris de nouvelles décisions le 20 juin 2016, qui concernent notamment 
les modalités de conversion des droits à retraite Agirc et Arrco.

2

6

5

4

3

Ce qu’il faut savoir  
sur la conversion 
des droits Agirc et Arrco

MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME UNIFIÉ

1
*  Au 31 décembre 2018

 nouveau nombre de points 
du régime unifié

(nombre de points Agirc) X (valeur du point Agirc*)
                                            

 valeur du point Arrco*

La formule est la suivante : 

>
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Les droits déjà inscrits au compte des 
participants au 31 décembre 2018 seront 
convertis euro pour euro en points Arrco 
par une simple règle de trois. Les majo-
rations éventuellement applicables n’étant 
calculées qu’au moment de la liquidation 
de la retraite, cette opération de conversion 
n’intéresse que le montant des droits bruts.

IMPACTS SUR 
LES PENSIONS DE RETRAITE 

A� n d’assurer une stricte reprise du montant 
d’allocations de retraite servies et d’éviter 
les écarts de pensions liés aux règles d’arron-
dis, les allocations liquidées avant le 1er janvier 
2019 seront converties à l’euro/euro puis en 
équivalents de points du régime uni� é.

AVANTAGES 
DE LA MESURE

Ce choix du point Arrco présente l’avantage 
de faciliter les opérations de gestion et de 
conversion des droits dans la mesure où seuls 
les droits Agirc seront convertis. Il facilitera 
également la communication et l’inter-
locution qui en résulteront au moment du 
passage au régime uni� é.

INCIDENCES DE 
LA CONVERSION DES DROITS

Une information, qui pourra prendre 
diverses formes (sites Internet, courrier, 
etc.), sera développée pour communiquer 
aux actifs, radiés et retraités cadres la 
conversion de leurs droits Agirc en points 
du régime uni� é.

(1) Se référer à l’accord du 30 octobre 2015.
(2) Personne qui a été a¥  liée par une entreprise aux 
régimes de retraite complémentaire, qui ne fait plus 
partie des e¦ ectifs et qui n’est ni en incapacité de 
travail ni en situation de chômage indemnisé.
(3) Plafond de la Sécurité sociale. 
(4) De 1 à 3 plafonds de la Sécurité sociale.

Les commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco, sur proposition du groupe de travail 
paritaire constitué pour préparer la mise en place du régime unifi é au 1er janvier 2019(1),
ont pris de nouvelles décisions le 20 juin 2016, qui concernent notamment 
les modalités de conversion des droits à retraite Agirc et Arrco.

6

5

AUTRES TRAVAUX PRÉVUS

pour la mise en place du régime unifi é
➔ D’importants travaux restent à mener avant le 1er janvier 2019, 
date de mise en place du régime unifi é. Le groupe de travail 
paritaire chargé de proposer les règles encadrant la mise en place, 
la gestion et le fonctionnement de ce nouveau régime, se penche 
d’ores et déjà sur les dispositions réglementaires qu’il reste à 
arbitrer et sur les questions de gouvernance (voir tableau 
ci-dessous). 
Les commissions paritaires seront amenées à prendre les 
décisions relatives à l’ensemble de ces différents points d’ici 
au 1er janvier 2018.

3,6 millions 
de salariés
seront concernés par 
la conversion de leurs 
points Agirc

Source : Agirc-Arrco

> CHIFFRE CLÉ

Comprendre
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au 1er janvier 2018.er janvier 2018.er

Mesures à prendre avant 
le 1er janvier 2018

Gouvernance (fédération, institutions de retraite 
complémentaire) : définition de la taille des instances, de 
la fréquence des réunions, détermination des commissions 
spécialisées, etc.

Harmonisation des dispositions réglementaires Agirc et Arrco : 
pensions de réversion (âge, prise d’effet, taux de réversion des 
majorations familiales), pensions d’orphelins, etc.

Fixation du plafond des majorations familiales pour enfants 
nés ou élevés.

Réflexions autour de l’Association pour la gestion du 
fonds de financement de l’Agirc et de l’Arrco (AGFF) qui 
arrive à échéance au 31 décembre 2018, de la Contribution 
exceptionnelle et temporaire (CET), et de la Garantie minimale 
de points (GMP).
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Focus

En 2016 et 2017, différentes enquêtes de satisfaction communautaires vont être 
menées auprès des particuliers. Les résultats permettront de connaître l’avis des clients 
sur les services de retraite complémentaire, leurs attentes et, éventuellement, leurs 
motifs d’insatisfaction. Les nouveaux allocataires sont les premiers à être interrogés.

Une démarche innovante

 «N otre devoir vis-à-vis des assurés 
est de répondre à leur besoin  
d’information et de services, 

explique François-Xavier Selleret, directeur 
général de l’Agirc et de l’Arrco. Et, mesurer 
la satisfaction de nos clients est l’une des 
façons de savoir si la qualité des services que 
nous mettons à leur disposition leur 
convient ». Ainsi, l’enquête systématique réa-
lisée auprès des nouveaux retraités ayant 
perçu un premier paiement d’allocations 
permet d’avoir leur avis sur le service rendu 
au moment du passage à la retraite. Cette 
enquête prend la forme d’un questionnaire 
totalement automatisé, adressé par courriel(1). 
C’est la direction du Produit retraite qui est 
chargée de la conception du questionnaire, 
de son envoi, des relances aux clients, du  
traitement des résultats et de leur restitution. 
Les groupes de protection sociale peuvent 
consulter en ligne leurs propres résultats, avec 
la possibilité d’effectuer des �ltres. L’outil de  

« reporting » en ligne offre également une 
première analyse des verbatim des clients sous 
la forme de « nuage » de mots. 
Avant de lancer le dispositif de façon systé-
matique, un test a été mené en avril 2016 sur 
un panel d’individus. Ses résultats ont permis 
d’ajuster le dispositif en décidant par exemple 
qu’en cas de nette insatisfaction, la personne 
pourrait, si elle le souhaite, être contactée par 
son groupe de protection sociale.

De premiers résultats riches 
d’enseignements 
La première enquête envoyée le 25 mai 
2016 à 3 600 personnes (51 % de réponses 
à J+8) obtient la note moyenne de satis- 
faction – tous groupes confondus – de 7,8 
sur 10. 66 % des réponses font état  
d’un niveau de satisfaction supérieur ou 
égal à 8 sur 10. Le délai de premier paie-
ment est jugé satisfaisant (note moyenne 
de 7,7 sur 10). 
Différents canaux de demande de retraite 
complémentaire ont été utilisés : 33 % des 
personnes se sont adressées physiquement 

à un Cicas, 31 % des répondants ont fait 
leur demande via le régime général (la 
Cnav et la MSA) qui utilise le signalement 
réciproque entre les régimes et 22 % des 
personnes ont adressé un courrier (11 % 
ont envoyé leur dossier de retraite à leur 
groupe de protection sociale et 11 % à un 
Cicas). Un autre point important ressort 
des résultats : 31 % des personnes qui ont 
répondu auraient souhaité déposer leur 
demande de retraite en ligne. Par ailleurs, 
certains clients regrettent le manque de 
visibilité sur la date de paiement ou  
expriment le souhait d’avoir un suivi  
personnalisé par le même conseiller tout 
au long du traitement de leur dossier. 
Les résultats de ces enquêtes désormais 
systématiques font l’objet d’un examen 
régulier et approfondi par les groupes et 
les fédérations et permettent l’ajustement 
au �l de l’eau du service rendu. La pro-
chaine étape sera la mise en œuvre d’une 
enquête similaire auprès des actifs ayant 
bénéficié d’un entretien information 
retraite (EIR). �
(1) Les personnes ont le choix de se désinscrire.

>
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 Comprendre

ÉVALUER LA SATISFACTION DES ASSURÉS

Mesurer la satisfaction de nos clients 
est l’une des façons de savoir si la 
qualité des services que nous mettons 
à leur disposition leur convient.
François-Xavier Selleret, directeur général de l’Agirc et de l’Arrco
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à un Cicas, 31 % des répondants ont fait 
leur demande via le régime général (la 
Cnav et la MSA) qui utilise le signalement 
réciproque entre les régimes et 22 % des 
personnes ont adressé un courrier (11 % 
ont envoyé leur dossier de retraite à leur 
groupe de protection sociale et 11 % à un 
Cicas). Un autre point important ressort 
des résultats : 31 % des personnes qui ont 
répondu auraient souhaité déposer leur 
demande de retraite en ligne. Par ailleurs, 
certains clients regrettent le manque de 
visibilité sur la date de paiement ou 
expriment le souhait d’avoir un suivi 
personnalisé par le même conseiller tout 
au long du traitement de leur dossier. 
Les résultats de ces enquêtes désormais 
systématiques font l’objet d’un examen 
régulier et approfondi par les groupes et 
les fédérations et permettent l’ajustement 
au � l de l’eau du service rendu. La pro-
chaine étape sera la mise en œuvre d’une 
enquête similaire auprès des actifs ayant 
bénéficié d’un entretien information 
retraite (EIR). �
(1) Les personnes ont le choix de se désinscrire.

Comprendre
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ComprendreComprendre > Administrateur mode d’emploi

En 2013, l’Agirc, l’Arrco et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
ont soutenu une recherche-action visant à évaluer les bénéfi ces d’une démarche 
RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) au sein d’établissements pour 
personnes âgées.  À l’issue de cette étude, un guide pratique a été publié par 
l’action sociale Agirc-Arrco, en septembre 2016.

Un guide à l’usage des établissements 
pour personnes âgées

personnes âgées dépendantes ? Pourquoi 
les établissements sont-ils concernés ? Quels 
sont les champs impactés par la RSE ?
 
Vingt fi ches 
méthodologiques
La deuxième partie de l’ouvrage décrit 
l’approche nécessaire pour rendre percep-
tible, crédible et lisible la démarche RSE 
dans les établissements : « Nombreux sont 
les établissements qui opèrent déjà en partie 
une démarche RSE, sans le savoir ni le 
rendre visible… », commente Dominique 
Rovera-Deroche, pilote du projet au sein de 
la direction de l’action sociale Agirc-Arrco. 
Ainsi, les vingt fiches proposées dans le 
guide présentent la méthodologie à suivre, 
les thématiques possibles de travail et les 
questions à se poser avant de se lancer dans 
l’aventure : Dans quel but ? Y suis-je 
contraint par une réglementation ? Com-
ment faire ? Quelles étapes ? Quels outils ?  
D’autres ont-ils une expérience du sujet ? 

Avec cette approche, quatre axes sont déve-
loppés : la gouvernance pour structurer la 
démarche, le social/société sous l’angle de 
la personne accueillie dans l’établissement 
et du personnel, l’environnement autour 
de l’amélioration du cadre de vie et de la 
gestion des déchets, de l’eau, etc., enfin 
l’économie qui permet de mesurer notam-
ment le coût et la rentabilité des actions. 
Pour chaque axe, des fiches « modes 
d’emploi » éclairent le parcours et facilitent 
la mise en place opérationnelle d’actions 
RSE au sein des établissements.

Tout savoir sur 
la réglementation
La dernière partie, plus académique, 
répertorie l’ensemble des réglementations 
qui codifient le domaine de la RSE et 
structurent la mise en œuvre des actions. 
Sont également présentés les acteurs et les 
institutions ressources qui sont à même 
de soutenir les établissements souhaitant 
s’inscrire dans une démarche RSE.
Fourmillant d’idées et d’illustrations pra-
tiques, les auteurs espèrent convaincre les 
établissements de retraite que la RSE est 
une opportunité porteuse d’avenir pour 
l’ensemble des parties prenantes. �

(1) Santé bucco-dentaire : Guide à l’usage des 
établissements pour personnes âgées, 2014. 
Défi ciences sensorielles : Guide pour l’adaptation des 
établissements médico-sociaux et sanitaires, 2012.
(2) Fédération nationale avenir et qualité de vie des 
personnes âgées.

D   ans la logique des deux autres guides 
précédemment édités dans la même 
collection(1), le guide Développement 

durable et responsabilité sociétale des entre-
prises,  élaboré avec la Fnaqpa(2), se veut 
avant tout un guide pratique à destination 
des gestionnaires, des responsables d’éta-
blissements médico-sociaux et sanitaires 
et de toutes les équipes travaillant en établis-
sements pour personnes âgées, a� n de leur 
permettre d’agir de façon concrète et prag-
matique.

La RSE en questions
Le guide, structuré en trois parties, permet 
de balayer à 360 degrés le champ de la RSE. 
La première partie est une découverte de la 
Responsabilité sociétale des établissements 
avec les réponses aux questions : Pourquoi ? 
Pour qui ? De quoi parle-t-on ? Quelles sont 
les idées reçues et les questions légitimes ? 
Quels sont les enjeux de la RSE dans les 
établissements d’hébergement pour 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES 

Le guide est disponible sur 
le site agircarrco-
actionsociale.fr, onglet 

Documentation, rubrique 
Accompagner le grand âge en 
perte d’autonomie > Guides.
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Décryptage

La poursuite de la rationalisation des coûts de gestion de la retraite 
complémentaire est inscrite dans l’accord national interprofessionnel 
du 13 mars 2013. Dans cette optique, le groupe de travail paritaire 
« article 8 » a convenu d’étendre la part des dépenses de gestion placées 
sous pilotage budgétaire des fédérations. La procédure budgétaire 
concerne les dépenses liées à l’informatique affectée à la retraite 
complémentaire, au réseau Cicas, à la maîtrise d’ouvrage des projets de 
la retraite complémentaire, ainsi qu’à la communication. La procédure a 
été mise en place en 2014 pour les budgets 2015 et suivants. 

1. Périmètre

Chaque année, les activités prévisionnelles des groupes relatives à ces 
domaines d’activité sont partagées avec les fédérations, notamment au 
regard des enjeux des régimes et des mutualisations prévues.
Cette phase opérationnelle est réalisée en amont des chiffrages 
budgétaires : des réunions sont respectivement conduites avec les groupes, 
par la direction des Systèmes d’information retraite complémentaire 
(DSI-RC), la direction du Produit retraite (DPR), la direction du Cabinet-
Communication et la direction Pilotage, objectifs et performance (DPOP), 
afi n de s’entendre sur les travaux à retenir. 
En septembre, les groupes transmettent aux fédérations leurs projets de 
budgets. Ces derniers doivent traduire, en euros, les échanges du criblage 
opérationnel et respecter la trajectoire de réduction des coûts inscrite dans 
les contrats d’objectifs et de moyens 2015-2018 (objectif 9). Durant le mois 
d’octobre ont lieu les phases de dialogue budgétaire associant les directions 
du GIE et les groupes. Puis, les présidents de l’Agirc et de l’Arrco rendent leur 
avis sur les projets qui leur sont présentés, en tenant compte du budget des 
fédérations et des activités mutualisées, intégré dans le processus.

2. Fonctionnement 

Fiche n°4
Les dépenses placées 
sous autorisation préalable

Retrouvez, tous les trimestres, dans cette fi che
pratique, tout ce que vous devez savoir
sur le fonctionnement des régimes Agirc-Arrco. 

Le salariat ne va pas disparaître, mais 
les indépendants seront bien plus 
nombreux. »

Le respect des budgets validés est inscrit dans les contrats d’objectifs et de 
moyens 2015-2018 (objectif 11).  Chaque année, le respect du budget validé pour 
l’exercice est apprécié lors de la communication de l’estimé en septembre de 
l’année, puis après la clôture de l’exercice. Cette procédure contribue au 
pilotage des dépenses et, de ce fait, s’inscrit dans le cadre des deux plans de 
réduction des charges de gestion fi xés par les accords de 2013 et 2015.

3. Suivi des budgets

Consultez toutes les fi ches pratiques 
sur cahiers.laretraitecomplementaire.com

> Tête-à-tête

Révolution numérique
« Il faut inventer une 
nouvelle protection 
pour les nouveaux 
métiers »
Rencontre avec Philippe Escande.

26
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Fiche n°4
Les dépenses placées 
sous autorisation préalable

Des tendances, des interviews d’experts, des cas 
concrets... pour décrypter les grandes évolutions 
de la société et du monde de la retraite, en France 
comme à l’étranger.   

Le salariat ne va pas disparaître, mais 
les indépendants seront bien plus 
nombreux. »

Société

28
> Tendances

Cotisants Agirc-Arrco : 
éléments clés sur les 
salaires 2014
Le deuxième numéro des Cahiers 
Études et Statistiques Agirc-Arrco 
propose un éclairage synthétique sur 
les rémunérations du secteur privé en 
2014. Décryptage.

30
> Vu d’ailleurs

Afrique : passer d’un 
modèle de protection 
sociale à un autre
Entretien avec Jean-Claude 
Angoulvant, expert dans les 
domaines de la Sécurité sociale. 

> Tête-à-tête

Révolution numérique
« Il faut inventer une 
nouvelle protection 
pour les nouveaux 
métiers »
Rencontre avec Philippe Escande.

26
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Tête-à-tête

un appoint, généralement non déclaré, ce 
qui évidemment commence à irriter les 
concurrents of� ciels, les hôtels par exemple, 
et le � sc. 

À moyen-long terme, pensez-vous que la 
révolution numérique pourrait avoir des 
conséquences importantes sur notre sys-
tème de protection sociale ?
P. E. : Jusqu’à présent, le travail indépendant 
était cantonné principalement du côté des 
professions libérales et des artisans avec des 
protections sociales à géométrie variable. 
Les auto-entrepreneurs du numérique ne 
béné� cient pas de la protection tradition-
nelle des salariés en matière de santé, 
chômage et retraite. L’actuel Régime social 
des indépendants (RSI) est notoirement 
insuf� sant. La question notamment de la 
protection chômage reste entièrement 
ouverte. Le problème est d’autant plus aigu 
que beaucoup de ces travailleurs sont des 
précaires à faible revenu.

Faut-il, selon vous, réinventer cette protection 
sociale à l’ère du capitalisme 3.0 ?  
P. E. : C’est en effet une nécessité absolue. 
Les partenaires sociaux ont déjà commencé 
à travailler sur le thème de l’individualisation 
des parcours professionnels, ce qui est une 
façon de dire que les gens changent de travail 

Quelles sont les nouvelles formes d’exercice de 
l’activité que l’on voit émerger avec la révolution 
numérique ?
Philippe Escande : Google, Amazon, Uber, 
Airbnb ou BlaBlaCar ont popularisé la 
notion de plates-formes ouvertes à tous ceux 
qui veulent partager leur voyage, louer leur 
appartement ou trouver rapidement un 
travail. Ce sont de nouveaux intermédiaires 
qui détruisent les intermédiaires anciens – 
agences immobilières, de voyages, centrales 
de taxis, régies publicitaires – pour mettre 
directement en relation offreurs de services 
et clients. Car la plupart de ces acteurs ont 
peu d’employés en direct. Uber a quelques 
milliers de salariés mais fait travailler plus 
d’un million de chauffeurs. En conséquence, 
cela constitue un formidable appel d’air pour 
le travail indépendant : livreurs, chauffeurs, 
mais aussi vendeurs, artisans ou même infor-
maticiens. Le salariat ne va pas disparaître, 
il restera même longtemps majoritaire, mais 
les indépendants seront bien plus nombreux 
et travailleront pour plusieurs plates-formes. 
La majorité des chauffeurs Uber travaillent 
aussi pour Chauffeur Privé. 
À côté de cette explosion du travail indépen-
dant, se développe aussi une zone grise 
constituée de tous ces particuliers qui louent 
leur appartement, leur voiture ou leur 
perceuse et pour qui cette activité représente 

Entretien avec Philippe Escande, co-auteur de l’ouvrage intitulé 
Bienvenue dans le capitalisme 3.0 et animateur, le 29 juin dernier, 
de la table ronde organisée dans le cadre de la Rencontre des 
présidents Agirc-Arrco, sur « Les nouvelles formes d’activité et 
leurs conséquences sur la protection sociale ». 

une nouvelle protection pour 
les nouveaux métiers »

bien plus souvent qu’auparavant et de 
surcroît peuvent travailler simultanément 
pour plusieurs employeurs. Dans le 
numérique, ce sont les fameux slashers qui 
sont livreurs le matin, cuisiniers à midi, 
réparateurs le soir et qui louent leur voiture 
en ligne pour arrondir les � ns de mois. Il 
faut inventer une nouvelle protection pour 
ces nouveaux métiers, comme on a su le faire 

> MINI BIO

Titulaire d’un master 
de Biologie, Philippe Escande a 
débuté à L’Usine Nouvelle et effectué la 
plus grande partie de sa carrière comme 
journaliste aux Échos. Il a rejoint le journal 
Le Monde en 2012 en tant qu’éditorialiste 
économique. Par ailleurs, il a animé des 
chroniques quotidiennes de décryptage 
de l’économie dans les matinales de Radio 
Classique et d’Europe 1. 

Il est le co-auteur 
avec Sandrine Cassini, journaliste au 
Monde, de l’ouvrage intitulé Bienvenue 
dans le capitalisme 3.0, publié chez Albin 
Michel en septembre 2015.

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
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Entretien avec Philippe Escande, co-auteur de l’ouvrage intitulé 
Bienvenue dans le capitalisme 3.0 et animateur, le 29 juin dernier, 
de la table ronde organisée dans le cadre de la Rencontre des 
présidents Agirc-Arrco, sur « Les nouvelles formes d’activité et 
leurs conséquences sur la protection sociale ». 

une nouvelle protection pour 
les nouveaux métiers »

bien plus souvent qu’auparavant et de 
surcroît peuvent travailler simultanément 
pour plusieurs employeurs. Dans le 
numérique, ce sont les fameux slashers qui 
sont livreurs le matin, cuisiniers à midi, 
réparateurs le soir et qui louent leur voiture 
en ligne pour arrondir les � ns de mois. Il 
faut inventer une nouvelle protection pour 
ces nouveaux métiers, comme on a su le faire 

pour les métiers du spectacle avec le statut 
d’intermittent ou pour les journalistes avec 
le statut de pigiste. Au-delà, c’est probable-
ment toute l’architecture de la protection 
sociale héritée de la Libération qu’il faudra 
revoir. Quand on voit la dif� culté que l’on 
a pour faire accepter une réforme modeste 
du Code du travail, on se dit que ce ne sera 
pas un chemin de roses. �

BIENVENUE DANS 
LE CAPITALISME 3.0 

Une nouvelle 
révolution industrielle 
est en marche, portée 
par la libéralisation 
fi nancière, la 

mondialisation des échanges et la 
révolution numérique. Entreprises, 
administrations et salariés sont 
menacés. À moyen terme, nous disent 
Philippe Escande et Sandrine Cassini, 
journalistes au Monde, un emploi sur 
trois pourrait disparaître. Formidable 
opportunité – d’apprendre, 
d’entreprendre, de se faire connaître – 
et dans le même temps, véritable 
offensive en règle menaçant les 
emplois, la révolution numérique 
bouleverse les comportements, la 
façon de penser, de vivre et d’organiser 
la société. Sommes-nous à l’aube d’un 
hypercapitalisme marchand où tout 
sera à vendre ? Ou inversement la 
société va-t-elle se convertir à 
l’échange et au partage ? Philippe 
Escande et Sandrine Cassini nous 
convient à un voyage au cœur du 
nouveau monde.

BIENVENUE DANS 

>  REPÈRES

> GLOSSAIRE

> Airbnb : plate-forme de location et de 
réservation de logements de particuliers.  

> Amazon  : entreprise de commerce 
électronique. Amazon, avec Apple, Facebook 
et Google, fait partie des quatre plus grosses 
entreprises de technologie, aussi appelées 
Gafa. 

> BlaBlaCar : entreprise proposant une 
plate-forme communautaire payante de 
covoiturage. Le service met en relation des 
conducteurs et des passagers souhaitant 
partager un trajet et les frais associés. 

> Chau� eur Privé : service qui permet 
de commander, dans l’heure ou à l’avance, 
une voiture de standing avec chauffeur 

de maître via une application mobile. 

> Slasher : « anglicisme dérivé de slash, le 
signe typographique (/) présent dans la 
presse américaine et qui désigne des 
trentenaires pour qui le travail se conjugue 
au pluriel. Différents de ceux qui 
additionnent deux, voire trois, emplois par 
nécessité économique – le plus grand 
nombre –, les slashers sont des militants du 
cumul. » Source : L’Express

> Uber : entreprise qui, via des applications 
mobiles, met en relation des utilisateurs avec 
des conducteurs de voitures de tourisme. 
La réservation s’opère directement avec un 
Smartphone.
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> DÉFINITIONS

Le salaire en équivalent temps plein  
est calculé en tenant compte de l’ensemble des postes 
y compris les emplois à temps partiel, qu’ils soient 
présents toute l’année ou non. Chaque poste de travail 
est pris en compte au prorata de son volume horaire de 
travail rapporté à celui d’un poste à temps complet.

Le salaire brut 
déclaré par les entreprises dans les DADS (déclarations annuelles des données sociales) 
comprend le salaire de base, la rémunération pour heures supplémentaires, les avantages 
en nature et les primes. Il ne comprend pas les indemnités de chômage partiel, les 
indemnités de départ, et l’épargne salariale (intéressement, participation…). Le salaire brut 
représente en moyenne 95,1 % de la rémunération brute totale (Insee, 2010).

Tendances

Paru en septembre dernier, le deuxième numéro des Cahiers Études et Statistiques 
Agirc-Arrco présente de manière synthétique les rémunérations des salariés 
du secteur privé en 2014 et les facteurs pouvant expliquer les écarts salariaux. 
Focus sur les chiffres clés de cette publication. 

Cotisants Agirc-Arrco :  
éléments clés sur les salaires 2014

L’augmentation de l’âge joue 
favorablement sur le salaire

L’augmentation de l’âge des salariés et donc 
de l’expérience a un effet positif sur la rému-
nération. En 2014, un salarié senior (56-60 ans) 
perçoit un salaire brut moyen 1,4 fois plus élevé 
qu’un salarié en début de carrière (26-30 ans) : 
3 170 euros chez les seniors et 2 270 euros en 
début de carrière. 

En 2014, le salaire brut mensuel moyen des salariés 
du secteur privé en équivalent temps plein  s’élève 
à 2 752 euros. Entre 2013 et 2014, il a progressé de 
1,4 % en euros courants. Le salaire médian, qui 
partage la population Agirc-Arrco en deux groupes 
d’effectifs égaux, s’établit quant à lui à 2 268 euros 
en 2014.

L’augmentation de l’âge joue 

> L’ÂGE
Salaires bruts mensuels moyens 
en équivalent temps plein

>LES SALAIRES

Ensemble
des salariés

Évolution 2014/2013
(en euros courants)

Articles 
4-4bis

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Sa
lai

re 
mo

ye
n

Év
ol.

 20
14/

20
13

1,6 %

Ensemble
des salariés

Cadres Article
36

Non
cadres

1,2 %
1,4 %

1,0 %
0,8 %
0,6 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %

Sa
lai

re 
bru

t m
en

su
el m

oy
en

4 500  
4 000  
3 500 
3 000 
2 500  
2 000 
1 500 
1 000 

500
0

Salaires hommes Salaires femmes
Effectifs femmesEffectifs hommes

Po
ids

 de
s e

ffe
cti

fs

≤ 25 26- 31- 36- 41- 46- 51- 56- >60
30 35 40 45 50 55 60

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

Les Cahiers_25 au 051016.indd   28 10/10/2016   10:56



Société

Les Cahiers de la retraite complémentaire  N° 25 — 3e trimestre 2016 29 /

La trajectoire de carrière : facteur explicatif 
prépondérant des écarts salariaux 
La trajectoire de carrière : facteur explicatif 

C’est l’appartenance pérenne au statut cadre qui conduit le salarié 
vers des niveaux de rémunération supérieurs, qui sont d’autant 
plus importants si le statut cadre a été acquis tôt dans la carrière. 
Le parcours catégoriel explique à lui seul 44 % du salaire. Indépen-
damment des autres facteurs, le secteur d’activité explique 11 % du 
salaire, l’âge 9 %, la région 6 %, la taille de l’entreprise 5 % et en� n 
le sexe 3 %. En 2014, un salarié ayant toujours été cadre gagne en 
moyenne 27 % de plus qu’un salarié passé cadre au cours de sa vie 
professionnelle.  À caractéristiques communes (âge, genre, secteur 
d’activité), l’écart passe à 19 %.

Les salaires des quatre grands parcours catégoriels 

Les non-cadres 
qui ont toujours été non- 
cadres représentent la majorité 
de l’effectif (71 %) ; ce 
sont eux qui ont le 
salaire moyen le plus 
faible (2 148 euros).

Les salariés 
« flexibles » qui passent 
alternativement du statut 
cadre au statut non-cadre et 

inversement, représentent 
6 % de l’effectif et ont un 
salaire moyen de 

2 489 euros.

Les salariés non- 
cadres devenus cadres 
(passages cadres) représen-
tent 18 % de l’effectif. Il faut 
en moyenne 11 ans pour 
passer cadre (toutes généra-
tions de transition confon-
dues). Leur salaire moyen est 
de 4 392 euros.

Les salariés 
ayant toujours été 
cadres sont les moins 
nombreux (5 % de 
l’effectif), mais ont le
salaire moyen le plus 
élevé (5 571 euros).

2 431
> LES CATÉGORIES

Les salaires des quatre grands parcours catégoriels 

> CHIFFRES CLÉS 

 En 2014, la rémunération brute 
mensuelle moyenne des salariés 
du secteur privé s’établit à :

2 752 € 
pour l’ensemble des salariés

4 663 €  
pour les cadres et assimilés 
(4 879 euros pour les articles 4-4bis 
et 3 038 euros pour les articles 36)

2 179 € 
pour les non-cadres

 L’écart salarial entre les femmes 
et les hommes perdure :

Soit un salaire des femmes inférieur 
de 17,1 % à celui des hommes.

2 741 € 2 981 € 

Retrouvez le deuxième numéro des 
Cahiers Études et Statistiques Agirc-Arrco 
sur le site www.agirc-arrco.fr 

rubrique Documentation

> LA CARRIÈRE
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Vu d’ailleurs

Expert dans les domaines de la Sécurité sociale, Jean-Claude Angoulvant  
a participé à de nombreuses missions au Maghreb et en Afrique subsaharienne(1).  
Dans ces pays, le développement réaliste de la protection sociale nécessite,  
selon lui, une démarche différenciée, pragmatique et parfois opportuniste,  
intégrant en amont les technologies numériques.

Afrique  
Passer d’un mode de protection 
sociale à un autre

Comment les pays africains organisent-ils les 
solidarités publiques vis-à-vis des personnes 
en incapacité de travailler, ayant perdu leur 
conjoint, ou à la retraite ?
Jean-Claude Angoulvant : Dans les pays 
d’Afrique, la protection sociale formelle et 
institutionnelle est encore limitée à une 
fraction privilégiée de la population active 
– plus de 30 % dans le meilleur des cas au 
Maroc, 20 % ou moins dans de nombreux 
pays. Elle béné�cie principalement aux 
fonctionnaires et aux salariés des entreprises 
« visibles ». L’essentiel de la population 
active est constitué de travailleurs indé-
pendants, « mobiles » et informels, qui n’ont 
aucune couverture, pas même pour leurs 
risques professionnels. Les régimes histo-
riques, inspirés des modèles européens, ne 
sont ni soutenables ni généralisables en 
l’état, et ils organisent souvent un système 
de « captation » : leur réforme est donc très 
dif�cile. Des tentatives de mise en place 
d’assurances maladie à vocation universelle 
sont en cours. Elles butent sur un problème 
de ressources, dû à la faiblesse du Produit 
intérieur brut (PIB) par tête, à la modestie 
du taux de prélèvement public appliqué à 
cette assiette, et à l’incomplétude du système 
sanitaire public, alors que les soins à fournir 
sont ceux de la médecine mondiale. En�n, 
il n’y a aucun dispositif d’assurance 
chômage, du fait du poids du secteur infor-
mel. Ajoutez à cela des taux de gestion très 
élevés, pouvant dépasser 30 % des cotisa-
tions, et vous comprendrez que la « Sécurité 
sociale » ne soit pas toujours populaire.

Dans ces conditions, comment la majorité 
des Africains fait-elle face aux di§cultés 
engendrées par la maladie, un décès ou la 
vieillesse ?
J.-C. A.  : Bien avant l’invention de la Sécurité 
sociale occidentale, les Africains ont pratiqué 
une protection sociale collective, fondée sur 
les solidarités familiales, patriarcales et 
claniques. Tout membre ayant des capacités 
contributives est contraint de « cotiser quand 
il y a besoin ». Y compris les émigrés. C’est 
ce qui fait « tenir » les sociétés africaines en 
dépit de leurs dif�cultés. Ef�cace dans les 
sociétés rurales et patriarcales de subsistance, 
cette solidarité traditionnelle fait toutefois 
obstacle au développement économique par 
l’investissement, empêchant l’accès aux 
services et aux biens de notre époque, notam-
ment en raison de la forte pression exercée 
par le groupe familial pour le maintien de 
la redistribution de personne à personne. 
Dans les pays en développement, les risques 
santé, chômage et invalidité sont si élevés 
qu’ils obligent la famille, le clan, à consacrer 
son énergie à bâtir des mécanismes pour 
garantir la subsistance des membres du 
groupe.

Quel développement de la protection sociale 
voyez-vous se dessiner pour les années  
à venir ?
J.-C. A.  : Les normes internationales de 
protection sociale prônent un développement 
« inclusif » – qui ne se fasse pas au détriment 
de certaines catégories sociales –, et la  
mise en œuvre de « socles de couverture » 

permettant au plus grand nombre d’accéder 
progressivement à des niveaux de sécurité 
plus élevés. Comment faire, compte tenu 
de la modestie des ressources �nancières 
et des lacunes en matière d’infrastructures 
publiques techniques, juridiques, adminis-
tratives et de gouvernance ? 
La priorité est à « l’enrôlement » progressif 
des populations dans le système social. La 
société de subsistance rurale et patriarcale 
est en train de basculer vers une société 
urbaine émancipée. Il faut accompagner 
ce mouvement à sa vitesse, avec suf�-
samment de prestations de court terme pour 
rendre la Sécurité sociale populaire. La 
démarche doit être pragmatique et même 
parfois opportuniste, quitte à démarrer un 
dispositif avec ceux qui ont le moins de 
besoins mais le plus de moyens, puis étendre 
sa protection à d’autres qui y trouveront 
leur compte, et ainsi de suite. Cette straté-
gie doit s’appuyer sur un « plan masse » de 
long terme, qui dessine un système étendu, 
cohérent, diversi�é, soutenable car pilotable, 
articulant ef�cacement les actions publiques 

La société de 
subsistance rurale  
et patriarcale est en 
train de basculer vers 
une société urbaine 
émancipée. Il faut 
accompagner ce 
mouvement à sa 
vitesse.
Jean-Claude Angoulvant,  
Consultant
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Expert dans les domaines de la Sécurité sociale, Jean-Claude Angoulvant 
a participé à de nombreuses missions au Maghreb et en Afrique subsaharienne(1). 
Dans ces pays, le développement réaliste de la protection sociale nécessite, 
selon lui, une démarche différenciée, pragmatique et parfois opportuniste, 
intégrant en amont les technologies numériques.

permettant au plus grand nombre d’accéder 
progressivement à des niveaux de sécurité 
plus élevés. Comment faire, compte tenu 
de la modestie des ressources � nancières 
et des lacunes en matière d’infrastructures 
publiques techniques, juridiques, adminis-
tratives et de gouvernance ? 
La priorité est à « l’enrôlement » progressif 
des populations dans le système social. La 
société de subsistance rurale et patriarcale 
est en train de basculer vers une société 
urbaine émancipée. Il faut accompagner 
ce mouvement à sa vitesse, avec suf� -
samment de prestations de court terme pour 
rendre la Sécurité sociale populaire. La 
démarche doit être pragmatique et même 
parfois opportuniste, quitte à démarrer un 
dispositif avec ceux qui ont le moins de 
besoins mais le plus de moyens, puis étendre 
sa protection à d’autres qui y trouveront 
leur compte, et ainsi de suite. Cette straté-
gie doit s’appuyer sur un « plan masse » de 
long terme, qui dessine un système étendu, 
cohérent, diversi� é, soutenable car pilotable, 
articulant ef� cacement les actions publiques 

et privées, et compatible avec la société 
africaine comme avec l’économie du 
XXIe siècle.
Pour la réalisation, il faut miser sur la 
technologie, notamment pour organiser en 
amont l’interopérabilité numérique de tous 
les dispositifs présents et à venir. Mais atten-
tion : le triptyque « démographie - terre 
agricole - emploi », propre à chaque pays, 
pèsera de plus en plus fortement sur sa 
situation et celle de sa région. L’actualité 
des migrations africaines nous en donne 
un avant-goût. Et il est vain de croire que 
l’Europe pourra se mettre à l’abri de ces 
conséquences géopolitiques si elle n’accom-
pagne pas puissamment l’Afrique vers un 
avenir soutenable. La protection sociale 
africaine est aussi sur notre agenda, que 
nous le voulions ou non. �

(1) Dans le cadre des activités du Groupe de conseil 
FINACTU, intervenant pour le compte d’institutions 
publiques et privées, pour des missions de conseil 
stratégique, opérationnel et fi nancier sur le continent 
africain. 

L’Afrique subsaharienne est la 
seule région du monde qui soit 
encore dans la phase « explosive » 
de la transition démographique. 
La natalité reste très élevée dans 
certains pays (jusqu’à huit enfants 
par femme), et l’espérance de vie 
progresse. L’urbanisation rapide 
pourrait toutefois entraîner une 
baisse de la fécondité. Hors des 
sociétés patriarcales rurales 
traditionnelles de subsistance, 
l’enfant devient une charge 
supportée par la seule cellule 
familiale. Or, dans le même temps, 
cette famille a besoin de 
davantage de ressources pour 
accéder aux biens et aux services 
offerts dans les villes.  

> REPÈRES
L’Afrique subsaharienne est la 

2,8 milliards 
d’habitants 

en 2060, contre 
un peu plus d’un 

milliard actuellement.

59 ans
d’espérance de vie 
à la naissance (2013).

1 pays sur 2
a un PIB annuel par tête 
inférieur à 1 000 dollars.

Moins de 30 %
du PIB est affecté aux dépenses 
publiques, alors que les dé-
penses sociales représentent 
à elles seules 22 % en moyenne 
du PIB dans les pays de l’OCDE. 

Sources : Groupe de la Banque 
mondiale, FMI, OCDE.

 milliards 

> CHIFFRES CLÉS
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