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Le régime de retraite général (CARSAT + ARRCO-AGIRC), approche simplifiée :

Le régime de retraite général est composé de :  
1. La retraite de base de CARSAT, dite retraite ‘’sécu’’, 
2. Les retraites complémentaires (ARRCO, AGIRC, 

autres) 
Les termes clés  
- Age « légal » de départ possible : 62 ans, identique 

pour tous les salariés du privé 
-    Age « Taux plein » de départ : à partir de 62 ans + un 
nombre de trimestres requis selon l’année de naissance 

Année de 

naissance

Age légal

de départ

Trimestres 

requis

Age Taux plein

sans decote

1955 à 1957 62 ans 166 67 ans

1958 à 1960 62 ans 167 67 ans

1961 à 1963 62 ans 168 67 ans

1964 à 1966 62 ans 169 67 ans

1967 à 1969 62 ans 170 67 ans

1970 à 1972 62 ans 171 67 ans

1973 et plus 62 ans 172 67 ans  
-  « Surcote » : majoration de la rente d’environ 1,25% 

par trimestre réalisé en sus par rapport au nombre de 
trimestre requis, durant toute la retraite. 

- « Décote » : minoration de la rente d’environ 1,25% par 
trimestre manquant par rapport au taux plein pour 
toute la durée de retraite. 

- Age du taux plein sans « décote » : Age légal +5 ans. 
Décote supprimée pour toute la durée de retraite.  

 
L’ARRCO et l’AGIRC sont des cotisations (part salariale + part 
employeur) donnant droit à des points de retraite 
complémentaire.  
Généralement, les points ARRCO s’acquièrent pour des valeurs 
de salaire inférieures au PMSS : Plafond Mensuel de Sécurité 
Sociale, 3377€ en 2019 (Tranche 1).   
Les points AGIRC s’acquièrent pour des valeurs de salaire 
supérieures au PMSS (Tranche 2) 
Les personnes assimilées cadres, malgré un revenu 
inférieur au PMSS obtiennent 120 points AGIRC par an 
(pondéré du temps partiel). 
La rente ARRCO-AGIRC calculée sur la base de ces points  
intègre aussi une majoration ou minoration, liée aux trimestres. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

En janvier 2019, ces systèmes ont fusionné sans perte de -
valeur du nouveau point AGIRC-ARRCO :  
- Les 120 points « assimilé cadre » AGIRC ont été supprimés. 
-  Une solidarité à 3 niveaux pour pérenniser les retraites 

complémentaires AGIRC-ARRCO 
▪ Le MEDEF recapitalise sur 3 ans 
▪ La Retraite sera revalorisée du taux d’inflation -1% 

par an sur 3 ans 
- Le Salarié partant en retraite aura 2 alternatives : 

▪  Partir au « taux plein » ou « carrière longue » 
avec 10% de baisse de rente AGIRC-ARRCO 
durant 3 ans 

▪ Effacer cette solidarité en travaillant au moins 
une année supplémentaire par rapport au taux 
plein  

 
Pour la négociation de la réforme qui s’engage aujourd’hui, 
vers un système universel, système à points, la CFDT défend 
une réforme « qualitative » et non purement budgétaire, 
juste, où l’âge légal de départ en retraite serait maintenu à 62 
ans. La CFDT vous prépare une synthèse du projet en cours de 
négociation, en vous informant sur les points sensibles : 
 

 
Les outils d’épargne retraite Schneider (art.83, PERCO, ICDR, 
CET, éventuellement art.39) permettent d’améliorer la retraite 
générale de l’ordre de 3%  
Ces outils, dits surcomplémentaires, sont gérés par 
capitalisation : toute capitalisation est sujette à risque. D’où la 
nécessité d’une gestion en connaissance de cause. 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipez l’avenir avec La Protection Sociale 
du Territoire (PST) Retraite =S=  

 

Sections CFDT SEI/SEF Groupe Schneider Electric – Septembre 2019. 
 

 

La CFDT, très attachée à ce principe de solidarité 
intergénérationnelle, a œuvré pour la mise en place de 
nouveaux outils d’épargne retraite =S= afin d’améliorer ce 
système de retraite qui ne cesse de diminuer.  

Aperçu sur évolutions retraite générale : 
https://www.cfdt-schneider-
electric.fr/dossiers/dossier-preparer-sa-retraite-cfdt-
schneider/     
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Dès son premier emploi, on peut s’inscrire sur le site 
CARSAT :  https://www.carsat-ra.fr/  
(N° Sécurité sociale pour obtenir un mot de passe)  
À tout moment, on peut suivre son relevé de carrière. 
Ce relevé récapitule votre carrière et permet de vérifier le bon 
versement employeur du montant de cotisation retraite. Et 
éventuellement demander à CARSAT des corrections si 
nécessaire. 
Pour acquérir un trimestre cotisé :  
-  avant 01/2014 = 200 x taux horaire SMIC 
-  après 01/2014 = 150 x taux horaire SMIC 
-  l’année du départ en retraite : un trimestre travaillé = un 
trimestre cotisé 
Les périodes de maladie, accident du travail, maternité, armée 
ou chômage donneront lieu à des trimestres validés (valeur 
0€, car ils sont établis sur la base d’indemnisations 
compensatrices de salaire) 
A partir de 55 ans, on peut demander, toujours sur le site 
CARSAT, son estimatif de droit à rente. 
Ce relevé présente un montant estimatif de votre retraite 
tous régimes confondus, calculé à différents âges de 
départ ; Entre autres dès l’âge légal de 62 ans, avec prise en 
compte des éventuelles décotes ou surcotes. Cet estimatif 
contient :  
- un tableau proposant 5 années – colonnes estimant votre 
rente, et dont la colonne grisée correspond à votre âge de 
départ en retraite à taux plein. 
- une dizaine de pages incluant : relevé de carrière, nombre 
de points acquis en retraite complémentaire ARRCO-AGIRC, et 
d’éventuelles informations sur d’autres complémentaires 
retraites IRCANTEC, MSA, … s’il y a lieu. 
Des dérogations de départ anticipé à la retraite existent, liées 
au handicap, à l’exposition à l’amiante, carrière longue.  
Par exemple, les carrières longues nécessitent :  
- 5 trimestres cotisés l’année de ses 20 ans ou 4 pour les 
personnes nées au 4éme trimestre. 
- Avoir un nombre minimum de trimestres cotisés en 
fonction de l’année de naissance  
- La retraite carrière longue peut commencer à partir de 60 
ans, dès que le nombre de trimestres cotisés nécessaire est 
acquis. 
 
Trimestre cotisé : trimestre 
acquis par une 
rémunération salariale. Les 
trimestres de maladie, 
chômage sont pris en 
compte à partir de l’âge légal 
(62 ans). Des trimestres 
validés pourront être 
assimilés cotisés pour le 
calcul de la carrière longue. 

 
 
 
 
 

 

Les outils de la PST Retraite pour tous les salariés du groupe 
Schneider Electric France : 

Article 83 (cotisation mensuelle à vocation rente, prélevée 
sur paye) : 
- Cotisation salariée : 0,5% salaire brut/mois, défiscalisée  
- Cotisation employeur : 1,67% salaire brut/mois  

BNP Paribas propose des versements volontaires sur votre 
Art83, bénéficiant d’une défiscalisation. Un simulateur 
NOASIS est disponible sur le site BNP pour estimation. 

- Vous devez choisir le placement de votre épargne : 
▪ Sécurité : capital et intérêt garantis 
▪ Unité Compte : gestion libre à risque 
▪ Gestion pilotée : selon une grille de dé- 

sensibilisation en fonction de votre âge. 
- Possibilité de sortie anticipée (décès…) 
- Si votre rente annuelle brute < 480€, proposition de 

versement en capital 
-  Charges sociales et fiscales : 9,7% (en 2019) et 

 -90% de la rente est imposable 

PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif, facultatif)  
si 1309€ versés  800€ bruts versés par la direction 

- Abondement sur versement : 150% sur 200 €, 100% sur 
200€ suivants et 33% sur 909€ suivants. 

- Possibilité de versement en 5 fois prélevé sur paye 
entre juillet et novembre (début juin sur concerto)  

- Choix de sortie en capital, en rente, ou mix des 2. 
- Sortie anticipée si : acquisition de résidence principale, 

fin de droit à chômage, surendettement ou décès. 
- Durant épargne : Ch. sociales 9,7% sur l’abondement 
- Liquidation à l’échéance en « sortie anticipée » en : 

-   Capital : 17,2% sur plus-values, non imposable 
-   Rente : Imposable sur la valeur réduite de 30 à 70% 
    selon âge de la demande et 17,2% de charges  
    sociales sur cette part imposable 

Compte Epargne Temps CET, facultatif :  
- Maxi 5 jours de CP par an, au-delà des 20 CP ouvrés 
- Maxi 25 jours jusqu’à âge légal moins 5 ans, et maxi 50 

jours au-delà à partir de 58 ans 
- Utilisation pour financer des congés ou participer au 

financement de l’art83 ou PERCO par transfert de 10 
jours maxi par an (1/22ème du salaire mensuel/ jour, 
soumis à charges salariales) 

Evolution CFC →  ICDR + Article 39  
- ICDR fonction ancienneté lors du départ en retraite 
- Art 39 = (droit à CFC acquis fin Décembre 2013 - ICDR 

en mois) x abattement en fonction de la date de 
naissance x le salaire brut mensuel du jour du départ en 
retraite 

- Transformation en rente calculée par BNP Paribas 
 

Pour toute précision, ordre de grandeur et pour réaliser une simulation, accéder au site : 
https://www.cfdt-schneider-electric.fr/dossiers/dossier-preparer-sa-retraite-cfdt-schneider/ 

ou contacter CFDT au 04 76 57 97 27 (34 97 27). Pour des compléments liés à GPEC, nous consulter 

Le suivi de son épargne retraite et l’évaluation de son droit à retraite : 
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