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Les comptes 2014 de l’AGIRC-ARRCO - toujours en dégradation - ont été publiés avec 3 mois d’avance 
par rapport aux années précédentes ; vous en trouverez les principaux postes dans l’encart ci-dessous. 
Toutes les instances de la CFR, notamment son Bureau du Conseil et sa Commission « Retraite » 
suivent attentivement ce dossier, et les négociations toujours en cours, dont l’aboutissement est 
programmé pour le 22 juin prochain. La publication prochaine d’un communiqué de presse mettra 
l’accent sur l’insupportable discrimination qui pourrait être constatée quant au traitement différencié 
entre les secteurs privé et public et qui ne saurait être admise par les retraités que nous représentons. 
                          Le Président, P. Erbs      Le Président d’honneur, F. Bellanger 

 

                                                                NÉGOCIATIONS AGIRC-ARRCO … suite  

La dernière rencontre du 10 avril a permis de préciser la situation des régimes et les positions des partenaires :  

Déficit cumulé : compte tenu de l’évolution favorable de la masse salariale, le déficit cumulé se limiterait à 5/6 

milliards € plutôt que 7 milliards € à l’horizon 2020 ! 

Baisse des rendements : le rendement serait abaissé sur 3 ans à 5,53 € au lieu de 6,56 € actuellement pour 100 € 

cotisés ; cette baisse pourrait se substituer à une hausse envisagée des cotisations.  

Désindexation des pensions : elle serait poursuivie sur 2016, 2017 et 2018 avec maintien de la clause plancher, c’est-

à-dire sans baisse nominale des pensions, même en période de faible inflation (< 1%). 

Diminution des pensions de réversion : le taux de 55 % (au lieu de 60 % actuellement) est maintenue par le MEDEF 

avec alignement de l’âge d’accès de l’Arrco (55 ans) sur celui de l’Agirc (60 ans). 

Prochaine rencontre : elle reste fixée au 27 mai ; sans préjuger de l’issue des négociations, l’on peut subodorer que 

le risque de s’orienter vers un nouveau « rafistolage » des paramètres actuels n’est pas à exclure eu égard aux 

échéances électorales à venir ! 

  

 

AGIRC-ARRCO – LES COMPTES AU 31/12/2014 

AGIRC  :  Résultat technique :   - 4,588 Mrds  € 

                                                         (+  40 %/2013)           

                 Résultat global        :   - 1,985 Mrds € 

                                                         (+  61 %/2013)           

ARRCO : Résultat technique :    - 4,857 Mrds € 

                                                         (+  26 %/2013)           

                Résultat global        :    - 1,153 Mrds € 

                                                        (+ 193 %/2013)           

 

 

              BUREAU DU CONSEIL DU 23 MARS 2015  
A son ordre du jour ont été traités : 
* les négociations AGIRC-ARRCO (cf. ci-dessus), 
* les courbes du pouvoir d’achat ; le document joint    
   confirme la dégradation des pensions par rapport à une   
   évolution des salaires de 1,4 % en 2014, 
* la recherche d’un Parlementaire disposé à poser une  
   question écrite au Gouvernement sur la discrimination par  
   l’âge en matière d’assurance complémentaire santé, 
* notre Secrétaire général, Jean Collin, souhaite être  
   déchargé de sa fonction pour raisons de santé ; le Conseil  
   du 11 juin prochain aura à désigner son remplaçant.   

 

                                                                            LA CFR ET LES MÉDIAS 

Le Président Pierre Erbs a participé à Sud Radio à un débat sur une réforme systémique pour une retraite universelle. 
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