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FICHE PRATIQUE : 

 

DETERMINER LE MONTANT TOTAL DE SA RETRAITE 
 

 
Le montant total d'une pension de retraite est le cumul de plusieurs pensions. Pour tous les salariés, 
elle sera l'addition d'une retraite de base versée par la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance 
Vieillesse) et d'une retraite complémentaire versée par l'ARRCO (retraite complémentaire obligatoire 
pour tous les salariés). Les cadres (et assimilés-cadres) bénéficieront d'une pension supplémentaire 
versée par l'AGIRC (retraite complémentaire obligatoire pour les cadres). 
 

LE CALCUL DE LA RETRAITE DE BASE VERSÉE PAR LA CNAV 

Pour un salarié ayant le nombre de trimestres de cotisations requis la base de calcul s'effectue sur la 
moyenne de ses 25 meilleurs salaires annuels dans la limite du plafond de la sécurité sociale en 
vigueur pour chaque année. 

Attention : l'année au cours de laquelle un salarié prend sa retraite n'est pas retenue dans le 
calcul, sauf si le salarié effectue une année complète. 

Pour un salarié ayant cotisé chaque année au plafond de la sécurité sociale et ayant le nombre de 
trimestres requis, le montant versé sera d'un maximum de 50 % du plafond de la sécurité sociale (soit 
pour 2015, 1585 € mensuel brut). En réalité, un salarié ayant cotisé 25 ans au plafond de la Sécurité 
Sociale ne touchera environ que 44,8 % de ce plafond au moment de faire valoir ses droits.  

En effet, la revalorisation de ses 25 meilleures années, au moment de son départ, évolue moins vite 
que la hausse annuelle du plafond de la Sécurité Sociale. Il existe cependant des majorations 
possibles, notamment pour les salariés ayant élevé 3 enfants et plus. (Cf. "Majoration pour enfants" et 
"les décotes-surcotes") le paiement de la retraite de base CNAV est versée mensuellement, le 9 de 
chaque mois. 

Depuis 2014, la revalorisation des pensions qui avait lieu le 1er avril est reportée au 1er 
octobre. 

J'ai travaillé à temps partiel durant ma carrière, cela va-t-il me pénaliser ? 

Si vous avez travaillé à temps partiel pendant votre carrière le nombre de trimestres relevé par la 
CNAV dépend du montant des cotisations salariales versées. 

Ainsi, le minimum de salaire perçu requis dans l'année pour valider quatre trimestres est, en 2015, de 
5766 euros bruts par an. Au-delà de ce seuil, le travail " à temps partiel n'aura aucune incidence sur le 
nombre de trimestres validés. En revanche, votre pension de retraite étant calculée sur la moyenne de 
vos 25 meilleurs salaires annuels bruts, une longue période en temps partiel, incluse dans vos 25 
meilleures années, fait baisser mécaniquement votre niveau de pension par rapport à un temps plein. 

De même, la baisse de vos salaires annuels liée au temps partiel entraîne une diminution du nombre 
de points attribué au titre des retraites complémentaires. 

 

LE CALCUL DES RETRAITES COMPLÉMENTAIRES VERSÉES PAR L'AGIRC-ARRCO 

Chaque salarié se constitue des droits aux retraites complémentaires tout au long de sa carrière 
professionnelle. Vos cotisations et celles de l'entreprise vous permettent de cumuler des Points 
Retraite auprès des régimes ARRCO et AGIRC. Le montant de vos retraites complémentaires annuel 
est égal au nombre de points acquis durant votre carrière, multiplié par la valeur du point à la date de 
votre départ en retraite. 

Les pensions de retraite complémentaire sont versées mensuellement depuis le 1er janvier 
2014. 

Il est possible de consulter le décompte des points ARRCO et AGIRC acquis, via le site internet de 
l'organisme collecteur dont le salarié dépend. 

http://www.cfdt-emploi.com/
https://www.facebook.com/pole.emploicfdt


Fédération CFDT PSTE - Protection Sociale Travail Emploi 
             www.cfdt-emploi.com    -    https://www.facebook.com/pole.emploicfdt                         

 

Valeur du point retraite complémentaire au 01/04/15 : ARRCO = 1,2513 AGIRC = 0,4352 

Bon à savoir : 

La liquidation des droits aux retraites complémentaires. Comme le régime de base, le montant de vos 
pensions de retraite complémentaire dépend du nombre de trimestres validés et de votre âge. 

Si vous partez on retraite à 67 ans ou plus, vous toucherez la totalité de vos retraites 
complémentaires, même si votre nombre de trimestres validés est insuffisant, 

Si vous partez en retraite entre 60 et 67 ans, vous ne toucherez la totalité de vos retraites 
complémentaires que dans la mesure où vous bénéficiez de la totalité des trimestres nécessaires à 
l'obtention de votre retraite de base. 

Cette possibilité résulté de l'accord «dit» AGFF, dont la validité a été confirmée jusqu'au 31 décembre 
2018. Un départ entre 60 et 67 ans, sans avoir le nombre de trimestres suffisants, entraîne une 
réduction des montants versés. 

 
LES COEFFICIENTS MINORANT ET MAJORANT SUR LES RETRAITES COMPLEMENTAIRES (à 
compter du 1er Janvier 2019) 

Afin de permettre le rééquilibrage du financement des retraites complémentaires AGIRC ARRCO, de 
nouvelles dispositions seront mises en œuvre, pour ces régimes, au 1 er janvier 2019, avec la 
création d'un coefficient minorant et d'un coefficient majorant 
 

CREATION D'UN COEFFICIENT MINORANT 

Les salariés ayant la possibilité de partir en 2019 dans le cadre des carrières longues, ou ayant atteint 
l'âge légal en 2019, et bénéficiant d'une retraite à taux plein, pourront : 

• Soit de liquider immédiatement leurs pensions de retraite complémentaire 

• Soit de différer leur départ d'un an. 

A compter du 1er janvier 2019, le salarié faisant te choix d'un départ immédiat, dès l'obtention des 
conditions du taux plein, se verra appliquer une décote temporaire pendant trois ans de 10 % sur le 
montant brut de ses pensions de retraites complémentaires. Passé le délai de trois ans, ce coefficient 
sera annulé. Le salarié retrouvera alors, automatiquement, le montant initial de ses pensions de 
retraites complémentaires. Ce coefficient ne peut en aucun cas s'appliquer au-delà du 67érne 
anniversaire du salarié. 

Exemple : un salarié prend sa retraite à 65 ans, date â laquelle pour lui les conditions du taux plein 
sont remplies, le coefficient minorant né pourra s'appliquer que dans la limite de deux ans.  

Les salariés peuvent également faire le choix de différer leurs départs de quatre trimestres minimum. 
Dans ce cas, la prolongation de son activité pendant quatre trimestres entraîne, pour le salarié, la non 
application du coefficient minorant sur ses pensions de retraites complémentaires lors de la liquidation 
de ses pensions. Il perçoit immédiatement sa pension complète et bénéficiera des points acquis 
pendant son année d'activité supplémentaire. 

Les salariés dont l'année supplémentaire est effectuée au-delà de l'âge légal, bénéficieront, en plus, 
de la surcote CIMAV à raison de 1,25 % supplémentaire sur la pension de base, par trimestre civil 
supplémentaire effectué. 

 
CREATION D'UN COEFFICIENT MAJORANT 

Pour les salariés exerçant leur activité au-delà des quatre trimestres, il est prévu un coefficient 
majorant leurs retraites complémentaires. Les salariés exerçant leur activité pendant huit trimestres 
au-delà conditions d'obtention du taux plein, se verront appliquer, pendant 1 an une majoration de 10 
% de leurs pensions de retraites complémentaires. Ce coefficient majorant sera de 20 %, pendant un 
an, pour des salariés effectuant 12 trimestres au-delà des conditions d'obtention du taux plein et de 30 
% pendant un an pour seize trimestres effectués. 
 
Ne sont pas concernés par le dispositif majorant/minorant : 

 Tous les salariés nés avant le 1er Janvier 1957. 
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 Tous les salariés éligibles au régime des carrières longues en 2017 ou 2018. 

 Tous les salariés qui ayant liquidé leurs pensions à compter du 1er janvier 2019 sont exonéré 
de CSG. 

 Les salariés handicapés remplissant les conditions d'un départ anticipé et justifiant d'un taux 
d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50 % et amiante. 

. 

 Les salariés ayant apporté une aide effective à leur enfant handicapé. 

 Salariés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant 
familial 

 
 
DÉCOTE-SURCOTE QUAND S'APPLIQUE TELLE ? 

La décote une pénalité appliquée sur votre pension de vieillesse (CNAV)  

Un départ à l'âge légal sans avoir le nombre de trimestres validés requis entraîne une décote 
appliquée pour chaque trimestre manquant. Le taux appliqué dépend de votre année de naissance 
suivant le barème ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce système de décote s'applique également aux retraites complémentaires ARRCO et AGIRC, à 
raison de 1 % par trimestre manquant, dans la limite de 12 trimestres et 1,25% au-delà, dans la limite 
de 20 trimestres. 

IMPORTANT : Un salarié partant à la retraite avec une décote ne peut se voir appliquer le 
coefficient minorant (cf. chapitre précédent coefficient minorant et majorant). 

Ai-je le droit à une majoration pour avoir élevé un ou plusieurs enfants ? 

Oui mais attention il est attribué une surcote pour les salariés (père ou mère) ayant eu ou élevé au 
moins trois enfants. Au titre de la CNAV le montant de la pension est bonifié de 10 %. Attention, cette 
dernière est fiscalisée depuis le 1er janvier 2014.  

Au titre des retraites complémentaires c'est plus compliqué : Jusqu’au 31 décembre 2011 tous les 
salariés qui liquident leurs retraites complémentaires se voient appliquer, avant cette date, au titre de 
l'ARCCO une majoration de 5 % et au titre de l'AGIRC, les points retraite sont majorés de 8 % pour 
trois enfants, 12 % pour 4 enfants, 16 % pour 5 enfants, plus 4 % par enfant supplémentaire dans la 
limite de 7. À partir du 1er janvier 2012, tous les salariés qui liquident leurs retraites complémentaires 
se verront appliquer un nouveau régime. Pour les points accumulés jusqu'au 31 décembre 2011, les 
règles précédemment évoquées sont maintenues. Par contre, les points cumulés à partir du 1er 
janvier 2012 sont majorés par l'ARCCO et l'AGIRC de 10 %. 

Le montant cumulé, selon les deux méthodes de calcul, ne peut dépasser un montant annuel de 
1022,92 euros pour l'ARRCO et 1022,99 euros pour l'AGIRC, soit de 2045,91 euros annuels cumulés, 
au titre des retraites complémentaires .À noter ; les salariés nés avant le 2 août 1951 bénéficient à la 
fois des règles de majoration en vigueur jusqu'au 31décembre 2011 et des règles de calcul en vigueur 
au 1er janvier 2012, sans limitation de montant et même en cas de prolongation d'activité au-delà du 
Ter janvier 2012. 

ATTENTION ! Les salariés prenant leur retraite à compter du 1er janvier 2012 bénéficient d'une 
majoration de 5 % de leurs allocations aux régimes complémentaires s'ils ont encore des 
enfants à charge. Cette majoration n'est pas cumulable avec celle pour enfants nés ou élevés. 

 

 

Année de 
naissance 

Décote par trimestre manquants en % 

1950 0.812 

1951 0.75 

1952 0.687 

1953 et suivant 0.625 
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L'ÉVALUATION PRÉCISE DE VOTRE FUTURE PENSION DE RETRAITE 

À partir de 54 ans, les salariés peuvent évaluer, de façon personnalisée, leur future retraite de base 
via le site de la CNAV - www.lassuranceretraite.fr -  Vous avez également la possibilité de vous 
adresser directement à un conseiller d'un point d'accueil CNAV (ou CARSAT pour la province). 

À partir de 57 ans, les salariés peuvent également faire une demande d'évaluation de leurs retraites 
complémentaires auprès de l'ARRCO et l'AGIRC - www.agirc-arrco.fr 

Attention ! Le montant de votre pension de retraite n'est définitif qu'au moment de la 
liquidation de vos droits. 

Mes pensions de retraites sont-elles exonérées cotisations ? 

Il convient de rappeler que le calcul de vos pensions est toujours exprimé en montant brut et que le 
net versé s'effectue après déduction de la CSG et de la CRDS.  

 
L'INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE 

L'indemnité de fin de carrière est fiscalisée au 1er euro, après paiement des charges sociales, CSG et 
CRDS. Par ailleurs, l'indemnité de fin de carrière peut faire l'objet d'un étalement d'imposition sur 
quatre ans. Il conviendra de demander une attestation de versement de la prime de fin de carrière 
auprès de votre direction des Ressources Humaines afin de la produire aux services fiscaux lors de 
votre déclaration de revenus. 

Attention ! A compter du 1er janvier 2016 l'indemnité de fin de carrière génère TOUJOURS des 
points de retraite AGIRC ET ARRCO mais dans la limite d'un plafond mensuel limité à 9510 €, 
salaire inclus, pour les salariés non cadre et 12680 €, salaire inclus, pour les salariés Cadre. 

Ce plafond se cumule chaque mois avec ceux des mois précédents. Ainsi, un départ en mars 
permettra de générer des points dans la limite des plafonds cumulés de janvier et février. Soit 19020 € 
pour un salarié non cadre et 25360 € pour un salarié Cadre. 

En conséquence, les salariés partant en début d'année obtiendront moins de points pour la retraite 
complémentaire issus de leur indemnité de fin de carrière que ceux qui partiront plus tard dans 
l'année. 

NB : Pour les cadres dont le montant de l'indemnité de fin de carrière dépasse le plafond, le surplus 
d'indemnité sera pris en compte pour les cotisations dites de la tranche B. Ces cotisations généreront 
des points AGIRC mais qui ne seront liquidés qu'à compter du 65ème anniversaire du salarié. 
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