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ÉDITO
La réforme des retraites est marquée par deux actualités fortes : le 
nouvel accord sur les retraites complémentaires Agirc-Arrco et la mise 
en œuvre du nouveau compte professionnel de prévention. Ces 
nouvelles mesures ont un impact sur les entreprises. Dans le cas du 
compte pénibilité, il s’agit d’appliquer une réglementation technique 
mais aussi d’initier une nouvelle approche de la prévention des risques. 
En ce qui concerne la réforme des retraites complémentaires, il s’agit 
surtout d’adapter son organisation et sa politique de ressources 
humaines à une tendance structurelle d’allongement des carrières. 

Dans les deux premières parties de ce guide, vous trouverez un 
rappel et une actualisation de la réglementation ainsi qu’un 
décryptage des dispositifs existants de départ à la retraite. Dans les 
deux dernières parties, nous avons voulu faire le point sur les 
différentes solutions permettant à vos salariés d’améliorer leur 
retraite et vous ouvrir des pistes pour gérer l’allongement des 
carrières et l’emploi des seniors. Il existe des leviers pour faire face 
et pour valoriser la nécessaire adaptation des entreprises à ces 
grandes réformes. 

Au-delà de ce guide, AG2R LA MONDIALE vous accompagne aussi 
sur le terrain. Notre groupe a développé des services dédiés aux 
entreprises. Nos experts sont disponibles pour vous écouter, vous 
conseiller au mieux et vous aider dans cette période de 
changement.

Ce guide est livré sous réserve de l’évolution de la législation.





LES RÈGLES DE LA RETRAITE 6

LE NOUVEAU COMPTE PROFESSIONNEL DE 
PRÉVENTION 16

LES DISPOSITIFS DE DÉPART À LA RETRAITE  20

LES DISPOSITIFS D’ÉPARGNE RETRAITE  26

SOMMAIRE



6 GUIDE RETRAITE 2017

LES RÈGLES DE LA 
RETRAITE 
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DES CONDITIONS  
DE DÉPART À LA  
RETRAITE PLUS  
COMPLEXES 

Pour préserver la pérennité du système des retraites par 
répartition, une série de réformes a été lancée à partir des années 
1990. Toutes, y compris celle majeure de 2014, jouent sur deux 
leviers principaux : l’allongement de la durée de cotisations et la 
modification de l’âge légal. L’accord Agirc-Arrco du 30 octobre 
2015 incite également les salariés à travailler plus longtemps. Les 
conditions de départ à la retraite sont devenus complexes et 
relèvent davantage d’arbitrages individuels. 

Réforme de la retraite de base
Entre 1994 et 2004, la durée de cotisation est passée de 37 ans et 
demi à 40 ans. En 2003, le législateur a prévu d’augmenter d’une 
année la durée de cotisation à raison d’un trimestre par an jusqu’en 
2009. Cet outil très efficace pour réduire le déficit ne cesse d’être 
activé. Ainsi, la dernière réforme de 2014 a fixé à 43 ans la durée de 
cotisations en 2035 (si vous êtes né à partir de 1973 vous pouvez 
partir à 62 ans). L’allongement de la durée de carrière est donc une 
tendance de fond à laquelle doivent s’adapter aussi bien les 
entreprises que les salariés. Le législateur a créé des dispositifs afin 
d’assurer une certaine forme d’équité entre les salariés comme le 
Compte personnel de la prévention de la pénibilité (C3P) devenu 
Compte Professionnel de Prévention C2P) qui doit être désormais 
appliqué par les entreprises. D’autres dispositifs comme la Retraite 
progressive et le Cumul emploi-retraite font aujourd’hui partie de la 
gestion de l’allongement des carrières.
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Face à ces évolutions, les salariés seniors s’interrogent sur la façon 
d’aborder dans les meilleures conditions possibles leur départ à la 
retraite. La réponse dépend de plus en plus de considérations 
individuelles, qu’elles soient financières, familiales ou personnelles ou 
liées à leur parcours professionnel. Les règles sont devenues de plus 
en plus complexes. 

Pour se repérer, il faut se référer à l’année de naissance qui 
détermine à la fois l’âge légal de départ à la retraite et le nombre de 
trimestres requis pour une retraite à taux plein. Ainsi, les personnes 
nées en 1954 peuvent liquider leur retraite à 61 ans et 7 mois et 
toucher une retraite à taux plein si elles ont cotisé 165 trimestres. 
Celles qui sont nées 10 ans plus tard, en 1964, ne pourront liquider 
leur retraite qu’à 62 ans et devront se prévaloir de 169 trimestres de 
cotisations (voir tableau). L’allongement de la durée de carrière, 
principale conséquence des réformes de la retraite de base se 
confirme avec la réforme de la retraite complémentaire qui incite les 
salariés à travailler au-delà de l’âge légal et du taux plein. 
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Réforme de la retraite complémentaire
Les régimes de retraite complémentaire Agirc/Arrco doivent faire face à 
d’importants déficits potentiels. Pour les réduire, les partenaires sociaux 
sont parvenus à un accord le 30 octobre 2015. Il répartit les efforts sur 
toutes les parties prenantes, retraités, actifs et entreprises et se déploie 
en deux temps.
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés ont vu le prix d’achat du point 
augmenter chaque année en fonction de l’indice des salaires plus  
2 points. Cette règle s’appliquera jusqu’en janvier 2018. Par ailleurs,  
les pensions des retraités sont revalorisées selon l’indice des prix à la 
consommation moins 1 point. Enfin, la cotisation AGFF (Association pour 
la gestion du fonds de financement) des entreprises est étendue à la 
tranche C des rémunérations entre 13076 et 26152 euros mensuels en 
2017. Un dispositif de coefficients de solidarité minorants et de 
coefficients majorants, qui s’apparente à une logique de bonus malus, 
entrera en vigueur en 2019 afin d’inciter les salariés à prolonger leur 
activité professionnelle. 
Un coefficient minorant, 10% pendant 3 ans dans la limite de 67 ans, 
s’appliquera à partir de la génération 1957, aux actifs qui rempliront les 
conditions d’une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2019.
Pour les participants qui décaleront leur départ à la retraite de 4 
trimestres au-delà de la date à laquelle ils remplissent les conditions du 
taux plein, le coefficient minorant ne sera pas appliqué. 
Dans un souci de rationalisation des coûts de gestion, les partenaires 
sociaux ont décidé d’unifier les régimes de retraites complémentaires à 
partir du 1er janvier 2019. Pour les entreprises, ce régime unique 
permettra de faciliter la gestion des cotisations et pour les salariés, les 
démarches seront simplifiées lorsqu’ils liquideront leur retraite. 
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Comment fonctionnent la décote et la surcote du régime général ?
Une fois l’âge légal de la retraite atteint, un salarié peut choisir de cesser 
son activité professionnelle sans avoir réuni le nombre de trimestres à 
taux plein. Dans ce cas, la pension subira une décote. Le taux de cette 
décote dépend du nombre de trimestres manquants (le taux minimum 
est de 37,50 %). Point clé, cette décote est définitive.
En outre, un impact à la baisse sur la retraite complémentaire jouera aussi.
À l’inverse, un salarié peut choisir de continuer à travailler même s’il peut 
justifier du nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une retraite 
à taux plein. Il bénéficiera alors d’une majoration de la pension de base 
appelée surcote. Son taux s’élève à 1,25 % pour chaque trimestre civil 
cotisé depuis le 1er janvier 2009. 
Pour résumer ces dispositions, pour un salarié né en 1957 partant au 
plus tôt en 2019 :
 • s’il part à 62 ans, à taux plein, il touchera  
- 100% de sa retraite de base 
- 90% de sa retraite complémentaire pendant 3 ans.

 • s’il part à 63 ans (soit 4 trimestres civils travaillés en plus),  
il touchera  
- 105 % de sa retraite de base (+ 5 % à vie) 
- 100 % de sa retraite complémentaire.

 • s’il accepte de travailler 2 ans de plus (8 trimestres) à 64 ans,  
il touchera  
- 110 % de sa retraite de bas (+ 10 % à vie) 
- 110 % de sa retraite complémentaire la 1ere année exclusivement 
(et après 100 %)
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SI VOUS ÊTES NÉ EN VOUS POUVEZ PARTIR À SI VOUS AVEZ ACQUIS

1950 60 ans 162 trimestres

1er semestre 1951 60 ans 163 trimestres

2e semestre 1951 60 ans et 4 mois 163 trimestres

1952 60 ans et 9 mois 164 trimestres

1953 61 ans et 2 mois 165 trimestres

1954 61 ans et 7 mois 165 trimestres

1955 62 ans 166 trimestres

1956 62 ans 166 trimestres

1957 62 ans 166 trimestres

1958 62 ans 167 trimestres

1959 62 ans 167 trimestres

1960 62 ans 167 trimestres

1961 62 ans 168 trimestres

1962 62 ans 168 trimestres

1963 62 ans 168 trimestres

1964 62 ans 169 trimestres

1965 62 ans 169 trimestres

1966 62 ans 169 trimestres

1967 62 ans 170 trimestres

1968 62 ans 170 trimestres

1969 62 ans 170 trimestres

1970 62 ans 171 trimestres

1971 62 ans 171 trimestres

1972 62 ans 171 trimestres

1973 62 ans 172 trimestres
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EMPLOYEURS : LES 
QUESTIONS CLÉS DE 
LA RETRAITE 

Qu’est-ce que l’âge légal de la retraite ? 
C’est l’âge fixé par la loi à partir duquel un salarié est en droit de 
prendre sa retraite. Au fil des réformes, il a reculé de 60 à 62 ans en 
fonction de l’année de naissance. Aujourd’hui les salariés nés à partir 
de 1955 ne peuvent pas prendre leur retraite avant 62 ans. 

Comment obtenir une retraite à taux plein ? 
Il faut avoir atteint l’âge légal et justifier de la durée de cotisation 
nécessaire auprès d’un régime de base (voir tableau) ou avoir atteint 
l’âge du taux plein automatique (67 ans pour un âge légal de 62 ans), 
qui dépend lui aussi de la date de naissance du salarié. 

Comment acquiert-on un trimestre ? 
Pour valider un trimestre, il faut percevoir une rémunération au 
moins égale à 150 fois le montant du SMIC, soit en 2017, 1464 euros 
brut. Un salarié ne peut acquérir que 4 trimestres par année 
(appelés « trimestres cotisés »).

Comment se calcule la retraite complémentaire ? 
Elle correspond au nombre total de points acquis tout au long de la 
carrière professionnelle multiplié par la valeur du point Agirc ou 
Arrco. Un système de bonus-malus entrera en vigueur en janvier 
2019. 

Qu’est ce que la surcote du régime général ? 
Lorsqu’un salarié continue de travailler alors qu’il a atteint l’âge légal 
du départ à la retraite et qu’il a acquis tous ses trimestres, il 
bénéficie d’une surcote de 1,25 % par trimestre civil supplémentaire 
cotisé sur sa pension de base (soit 5 % pour 4 trimestres / 1 an de 
plus).

Qu’est-ce que la décote ? 
Lorsqu’un salarié décide de partir à la retraite à l’âge légal sans avoir 
le nombre de trimestres requis pour un taux plein, sa pension de 
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base subit une décote. Le taux de décote est égal au nombre de 
trimestres manquants multiplié par le coefficient de minoration fixé 
en fonction de l’année de naissance. Une minoration de la retraite 
complémentaire s’appliquera aussi.

L’employeur peut-il mettre un salarié à la retraite ?
Si le salarié a atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite 
à taux plein automatique, vous pouvez lui proposer de partir à la 
retraite mais c’est à lui de décider. Ce n’est qu’à partir de 70 ans que 
les salariés peuvent être mis d’office à la retraite. 

Qu’est-ce que l’indemnité de fin de carrière ?
Que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite ou de mise à la 
retraite par l’employeur, le salarié a droit à une indemnité de fin de 
carrière calculée en fonction du salaire brut mensuel moyen des 
douze derniers mois et de l’ancienneté.

Peut-on anticiper le départ à la retraite de ses salariés ? 
L’allongement de la durée de cotisations conduit les salariés à 
adopter des stratégies individuelles de départ à la retraite. Pour 
anticiper, autant que possible, les départs, l’employeur doit miser sur 
la communication et organiser des entretiens de carrière auprès des 
seniors.
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LE NOUVEAU COMPTE 
PROFESSIONNEL DE 
PRÉVENTION



15 GUIDE RETRAITE 2017

LE NOUVEAU 
COMPTE 
PROFESSIONNEL  
DE PRÉVENTION

Depuis le 1er octobre 2017, le Compte personnel de prévention de 
la pénibilité (C3P) fait place au Compte professionnel de 
prévention (C2P). Créé par la Réforme des retraites 2014, le 
compte pénibilité avait été vivement critiqué par les entreprises, 
notamment les plus petites d’entre elles, pour la complexité de sa 
mise en œuvre. Les ordonnances de la réforme du Code du travail 
ont modifié le dispositif du C2P et quatre facteurs sont désormais 
pris en compte différemment ; elles ont également modifié son 
mode de financement. Les entreprises n’auront plus à s’acquitter 
des cotisations patronales spécifiques liées à la pénibilité. À partir 
du 1er janvier 2018, c’est la branche accidents du travail / maladies 
professionnelles de la Sécurité sociale qui financera le C2P. 

Le principe reste le même
Mesure emblématique de la réforme des retraites 2014, l’esprit du 
nouveau Compte professionnel de prévention reste globalement le 
même. Il s’agit dans un contexte d’allongement  des carrières, de 
rétablir une certaine équité entre les salariés en favorisant la 
prévention, en aidant les salariés exposés à certains risques 
professionnels à s’orienter vers d’autres métiers et en incitant les 
entreprises à améliorer les conditions de travail. Un salarié exposé à 
un ou plusieurs critères de pénibilité au-delà de certains seuils 
bénéficie d’un Compte professionnel de prévention dans lequel il 
cumule des points. Ces derniers devraient lui permettre de se former 
en vue d’une reconversion professionnelle ou d’aménager son 
départ à la retraite. 

Seuls six facteurs de risque sont maintenus
Le nouveau Compte professionnel de prévention ne compte plus 
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que 6 facteurs de risque contre 10 pour le précédent Compte 
personnel de prévention de la pénibilité. Ont été sortis du compte à 
points les critères jugés difficilement mesurables et donc 
difficilement applicables par les entreprises. 

Les 6 facteurs de pénibilité maintenus dans le C2P  : 
 • Activité exercée en milieu hyperbare
 • Bruit
 • Températures extrêmes
 • Travail de nuit 
 • Travail répétitif
 • Travail en équipes successives alternantes

Les facteurs de risques professionnels exclus du C2P : 
 • Manutentions manuelles de charges
 • Postures pénibles
 • Vibrations mécaniques
 • Agents chimiques dangereux

Les salariés exposés à ces 4 facteurs pourront faire valoir leurs 
droits à un départ anticipé à la retraite à condition que soit avérée 
l’existence d’une maladie professionnelle ayant entraîné une 
incapacité permanente de plus de 10 % sans condition de durée 
d’exposition lors d’une visite médicale de fin de carrière. 

En ce qui concerne les facteurs de risque maintenus, ils feront 
toujours l’objet d’une déclaration annuelle dématérialisée. 

Le mode de financement change
Jusqu’à présent, tous les employeurs versaient une cotisation de 
base de 0,1 % de leur masse salariale. Lorsque des salariés étaient 
exposés à un risque, ils versaient pour chaque salarié une cotisation 
supplémentaire de 0,2 %. En cas d’exposition des salariés à plusieurs 
facteurs de risque, celle-ci s’élevait alors à 0,4 %.  
Désormais, ces cotisations sont supprimées. 

AG2R LA MONDIALE, PARTENAIRE 
DES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES
AG2R LA MONDIALE, en partenariat avec 
DIDACTHEM, Intervenant en Prévention 
des Risques Professionnels (IPRP) 
accompagne les branches professionnelles 
pour accompagner les PME-TPE dans le 
diagnostic des risques professionnels. Le 
diagnostic est ainsi réalisé par un cabinet 

expert reconnu et indépendant. La 
mutualisation au niveau de la branche 
professionnelle permet à tous les acteurs 
concernés de travailler avec un même outil, 
offre un cadre sécurisé aux adhérents et 
leur permet de bénéficier d’indicateurs de 
suivi et de pilotage de la prévention via un 
outil WEB de Gestion des risques 
professionnels..
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Dès le 1er janvier 2018, les comptes professionnels de prévention 
seront financés par la branche excédentaire de la CNAM, accidents 
du travail/maladies professionnelles. 

Des décrets sont attendus 
La transformation du C3P s’est faite par ordonnance mais un certain 
nombre de décrets viendront préciser les modalités d’application du 
nouveau Compte professionnel de prévention.
Ce sera le cas du nombre maximal de points qu’il sera possible 
d’acquérir et du nombre de points auquel des expositions 
simultanées à plusieurs facteurs de risques donneront droit. Il en va 
de même pour les modalités d’information du salarié sur les 
possibilités d’utilisation de son compte. En outre, les conditions 
d’utilisation des points inscrits sur le compte ainsi que les conditions 
dans lesquelles le salarié exposé peut demander une réduction de sa 
durée de travail seront, elles aussi, précisées par décret. 
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CHIFFRES CLÉS 
En 2016, 500 000 salariés ont été déclarés 
par plus de 26 000 entreprises comme 

exerçant une activité pénible
(Source : Ministère du travail)
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Votre entreprise est-elle concernée ?
Quelles que soient la taille et l’activité de votre entreprise, vous 
devez établir une déclaration dès lors qu’un ou plusieurs de vos 
salariés du régime général ou agricole sont exposés à l’un des  
6 facteurs de risque au-delà des seuils fixés. Vous pouvez accéder 
aux informations, démarches à accomplir, etc. sur le site  
www.compteprofessionnelprevention.fr 

Évaluez l’exposition de vos salariés et effectuez votre déclaration 
Le diagnostic doit être réalisé avec beaucoup de rigueur. 
Rapprochez-vous de votre branche professionnelle. Certaines ont 
établi des référentiels sur la base d’une évaluation mutualisée. Le cas 
échéant, faites appel à un cabinet extérieur. Une fois le diagnostic 
réalisé, vous devez renseigner les informations correspondantes 
dans votre logiciel de paie qui les intégrera dans votre DSN. Les 
comptes de vos salariés seront alors automatiquement créés et 
alimentés en points sur la base de cette déclaration. 

Acquittez-vous de vos cotisations
Toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas concernées 
par la pénibilité, doivent s’acquitter d’une cotisation de base de 0,1 % 
de la masse salariale. Celles dont les salariés sont exposés à un 
facteur de risque dépassant les seuils doivent s’acquitter d’une 
cotisation additionnelle. En 2016, cette cotisation s’élevait à 0,1 % de 
la masse salariale pour les salariés exposés et 0,2 % pour les salariés 
poly-exposés. En 2017, elle s’élèvera à 0,2 % pour les premiers et à 
0,4 % pour les seconds.  

EMPLOYEUR : 
L’ESSENTIEL DU 
COMPTE PÉNIBILITÉ
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Quels risques pour l’employeur ? 
En cas de déclaration inexacte, l’employeur devra régulariser le 
nombre de points des comptes pénibilité de ses salariés (sur 3 ans 
maximum), verser les cotisations correspondantes et éventuellement 
payer une «pénalité administrative au titre de chaque travailleur 
concerné ». Le montant de celle-ci était de 1609 euros par salarié en 
2015. 

Le
 n

o
uv

ea
u 

co
m

p
te

 
p

ro
fe

ss
io

nn
el

 d
e 

p
ré

ve
nt

io
n

LIENS UTILES 
Pour s’informer et accéder à son espace 
personnel employeur, le site de référence 
de la CNAV et de la MSA :  
www.compteprofessionnelprevention.fr
• Pour toute information par téléphone, 

composer le 36 82 
• Pour obtenir des informations et des 

conseils, rapprochez-vous de la Carsat de 
votre région ou de la Direccte (Direction 

régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation du 
travail et de l’emploi) : www.direccte.
gouv.fr
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LES DISPOSITIFS  
DE DÉPART  
À LA RETRAITE
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DES OUTILS POUR 
GÉRER L’ALLONGEMENT 
DES CARRIÈRES 

Les réformes de la retraite ont fait naitre une nouvelle problématique 
pour les entreprises. Avec le recul de l’âge légal et l’allongement de 
la durée de cotisation les seniors restent en poste plus longtemps. 
Cette tendance de fond nécessite une adaptation de la gestion des 
ressources humaines et du management des âges. L’enjeu est de 
taille, il s’agit de maintenir l’engagement des seniors, d’assurer la 
transmission des savoir-faire, et de favoriser de bonnes relations 
intergénérationnelles. Les entreprises peuvent s’appuyer sur des 
dispositifs de départ à la retraite trop souvent méconnus comme la 
retraite progressive et le cumul emploi-retraite ou encore recourir 
aux contrats de génération. Pour que ces solutions donnent leur 
pleine mesure, il est essentiel d’évaluer les besoins en compétences 
de l’entreprise, les objectifs professionnels des seniors et de nouer 
avec eux un dialogue constructif.

La retraite progressive, un dispositif en plein essor 
La réforme de 2014 qui a abaissé à 60 ans (contre 62 ans auparavant) 
l’âge d’éligibilité au dispositif de la retraite progressive, lui a donné un 
second souffle. En 2015, on comptait 5 200 bénéficiaires contre 3 000 
l’année précédente. La retraite progressive séduit donc de plus en plus 
les entreprises comme les salariés seniors. Ces derniers peuvent 
travailler à temps partiel tout en percevant déjà une partie de leur 
pension. Ils continuent à cotiser et à se constituer des droits 
supplémentaires à la retraite. 

Ce que prévoit la loi 
Tout salarié, à partir de 60 ans, et justifiant d’au moins 150 trimestres 
de cotisations peut bénéficier du dispositif de la retraite progressive. 
Il touche une fraction de sa pension proportionnelle au temps de 
travail qui ne peut excéder 80 %. La retraite progressive nécessite 
l’accord des deux parties. L’employeur ne peut en aucun cas 
imposer une retraite progressive à ses salariés mais n’a pas, non 
plus, l’obligation de l’accepter. Le salarié a, de son côté, besoin de 
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l’accord de l’employeur. L’entreprise peut valoriser le dispositif en 
permettant au bénéficiaire de cotiser pour sa retraite sur la base 
d’un temps plein. La LFSS (Loi de financement de la sécurité 
sociale) de 2017 donne accès à la retraite progressive aux salariés 
ayant des activités à temps partiel auprès de plusieurs employeurs. 
•  Le contrat en sursalaire (Article 82) est particulièrement adapté 

aux entreprises qui souhaitent fidéliser des collaborateurs clés. Les 
bénéficiaires disposent d’un compte ouvert à leur nom sur lequel 
sont versées les cotisations en sursalaire. Le salarié touche une 
rente viagère ou du capital lorsqu’il liquide sa retraite.

L’intégrer dans la gestion des ressources humaines 
Les entreprises sont parfois réticentes à développer le travail à 
temps partiel. Pourtant, pour les seniors, cela représente la 
possibilité de mettre en place un nouvel équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle et une transition « douce » vers la 
retraite. Pour que cette option convienne à la fois au salarié et à 
l’employeur, il est important qu’elle s’intègre dans le projet global de 
l’entreprise. Selon la fonction, l’expérience et l’expertise du senior, la 
retraite progressive peut être l’occasion d’un nouvel engagement. 
Ainsi, il peut s’investir dans une mission d’audit, un projet de 
développement à l’international ou encore devenir un expert-
consultant. Bien sûr, le mentoring et la formation sont des pistes à 
explorer en fonction de la personnalité du senior et des besoins de 
l’entreprise. Dans les entreprises artisanales, la transmission de 
compétences et de savoir-faire représente un défi stratégique que 
les plus expérimentés sont capables de relever. 
Lien utile : pour aller plus loin sur la retraite progressive :  
https://www.service-public.fr retraite progressive

Le cumul emploi-retraite, une formule gagnant-gagnant
Créé en 2003, ce dispositif a souvent été remanié mais il a connu un 
succès constant. Aujourd’hui, près de 370 000 personnes perçoivent 
une pension tout en continuant à exercer une activité 
professionnelle.

Ce que prévoit la loi 
Toute personne ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, 
liquidé toutes ses pensions et justifiant de tous ses trimestres de 
cotisation pour une retraite à taux plein peut utiliser le dispositif de 

À NOTER
l’employeur ne peut s’opposer à la 
demande de retraite progressive d’un 
salarié qui dispose d’un compte personnel 

de prévention de la pénibilité doté d’au 
moins 80 points. La retraite progressive 
implique un avenant au contrat de travail.
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cumul emploi-retraite (CER). La réforme de 2014 a assoupli le 
dispositif. En effet, selon la situation du retraité, aucun délai de 
carence ni plafond de revenus ne sont imposés (voir lien utile). En 

revanche, le bénéficiaire du dispositif n’acquiert 
pas de nouveaux droits à la retraite et cotise donc 
à «fonds perdus». Il est possible de reprendre une 
activité soit en tant que salarié, soit en tant 
qu’indépendant. Tous les types de contrats de 
travail sont compatibles avec le cumul emploi 
retraite : CDD, CDI ou contrat de mission en 
intérim.

Bénéficier de l’expérience d’un senior
Vous devez faire face à un surcroît d’activité, vous 
avez besoin d’une expertise pointue ou d’assurer 
la transmission de compétences précises ? Le 
cumul emploi-retraite peut être une bonne 
solution. Il permet de bénéficier de l’expérience à 
la fois technique et humaine d’un senior dans un 
cadre très souple et donc adapté aux plus petites 
entreprises. Toutes les formules sont possibles : en 
contrat de travail ou en honoraires, à plein temps 
ou à temps partiel, pour une mission ponctuelle ou 
pour renforcer vos équipes dans la durée. L’actif-
retraité apporte un regard neuf et neutre sur votre 
entreprise particulièrement utile dans des missions 
d’audit. Il peut aussi mobiliser son carnet 
d’adresses. A savoir : Il existe des cabinets de 
recrutements spécialisés dans ce type de profils. 

Lien utile : 
pour aller plus loin sur le cumul emploi retraite  
https://www.service-public.fr
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CRÉER UN BINÔME 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Le contrat de génération, créé 
en 2013, a pour vocation de 
favoriser l’insertion durable des 
jeunes dans l’entreprise et le 
maintien en emploi des seniors. 
Ce contrat aidé permet 
d’organiser la transmission des 
savoir-faire et de favoriser les 
relations intergénérationnelles. 
Pour en bénéficier, il faut 
recruter un jeune en CDI et 
maintenir en emploi ou recruter 
un senior. Ils travailleront alors 
en binôme. Les entreprises de 
moins de 300 salariés 
bénéficient d’une aide financière. 
Celles de plus de 50 salariés ont 
des obligations à remplir telles 
que la négociation d’accords 
collectifs ou de plans d’action. 
Selon la Dares, la direction des 
études du Ministère du travail, le 
contrat de génération a permis 
de conclure plus de 48 800 
embauches entre 2013 et 2015. 

DES OUTILS POUR GÉRER 
L’ALLONGEMENT DES CARRIÈRES
AG2R LA MONDIALE se mobilise pour les 
différentes générations dans l’entreprise 
via des formats interactifs adaptés à la 
gestion des âges dans votre entreprise, 
assurés par nos experts (santé, retraite, 
forme...).

Trajectoires professionnelles, deux temps 
forts à 50 et 60 ans :
•  Le POINT 50 pour appréhender les enjeux 

de la seconde partie de carrière et se 
projeter sur son parcours professionnel, 

•   Le CAP 60 pour optimiser sa fin de carrière 
et anticiper la transition vers la retraite.

Information : primavita@ag2rlamondiale.fr

Lien utile : pour trouver une antenne 
régionale Direccte : http://direccte.gouv.fr
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LES DISPOSITIFS 
D’ÉPARGNE 
RETRAITE 
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LES DISPOSITIFS 
D’ÉPARGNE 
RETRAITE 

Le contexte n’a jamais été aussi favorable au développement de 
l’épargne salariale. Les français ont bien compris la nécessité 
d’épargner en vue de leur retraite et selon une récente étude, 
réalisée par le Cercle de l’Epargne, 66 % d’entre eux sont favorables 
au complément de revenus par capitalisation. Pour les entreprises, 
proposer des produits d’épargne retraite est donc plus que jamais 
un enjeu fort de fidélisation et d’attractivité. Avec la loi Macron 
votée en août 2015, les petites entreprises peuvent désormais 
mettre en place plus facilement et en bénéficiant de conditions 
fiscales avantageuses des dispositifs d’épargne salariale.

La loi Macron, une opportunité pour les PME
Le déploiement de l’épargne salariale représente un enjeu important 
dans le contexte des réformes de la retraite. Selon une enquête TNS 
Sofres, 26 % des salariés bénéficiaient d’une épargne salariale fin 
2015 contre 22 % en 2011. Si ce système d’épargne collective se 
développe, la marge de progression est encore importante. Les plus 
petites entreprises restent encore sous-équipées et la loi Macron 
cherche à leur en faciliter l’accès. 

Simplification des mécanismes de l’épargne salariale
La loi Macron vise à simplifier les règles de mise en place du Perco 
dans les plus petites entreprises et à faciliter les versements. Ainsi, 
dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de comité 
d’entreprise, l’instauration du Perco par ratification à la majorité des 
deux tiers des salariés est possible. Par ailleurs, elles peuvent 
désormais effectuer des versements périodiques sur le PERCO de 

PROPOSER AUX 
SALARIÉS DES 
SOLUTIONS POUR 
UNE MEILLEURE 
RETRAITE
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façon unilatérale (c’est-à-dire sans que le salarié ne soit, de son côté, 
obligé d’effectuer des versements) sous réserve d’une attribution 
uniforme à l’ensemble des salariés et du respect d’un plafond 
annuel. Les sommes versées dans un PERCO sont affectées à la 
gestion pilotée en l’absence de choix exprimé par le bénéficiaire. 
Enfin, dans les entreprises qui ne disposent pas de compte épargne 
temps (CET), il est désormais possible de verser dans le PERCO 10 
jours de repos non pris.  Autre simplification, les dates limites des 
versements de la prime d’intéressement et de la prime de 
participation sont désormais harmonisées. Rappelons que la 
participation est obligatoire pour toutes les entreprises ayant atteint 
le seuil de 50 salariés mais que le calcul du seuil a été modifié par la 
loi Macron. Désormais, il est franchi aux yeux de la réglementation 
lorsqu’au cours des 3 derniers exercices l’effectif a atteint 50 salariés 
durant 12 mois consécutifs ou non. 

Le coup de pouce fiscal de la loi Macron 
Le forfait social passe de 20 % à 8 % pour les entreprises de moins 
de 50 salariés qui mettent en place un 1er accord de participation ou 
d’intéressement ou qui instaurent un accord de participation ou 
d’intéressement alors que leur précédent accord remonte à plus de 
5 ans. Par ailleurs, le forfait social passe de 20 % à 16 % pour les 
sommes issues de l’intéressement, de la participation et de 
l’abondement versées sur un PERCO à condition de prévoir une 
gestion pilotée et de proposer une affectation en FCPE (Fonds 
Commun de Placement d’Entreprise) d’au moins 7 % de titres de 
petites et moyennes entreprises. Enfin, la contribution patronale de 
8,2 % qui devait être versée lorsque l’abondement au PERCO 
excédait 2300 euros par salarié a été supprimée. 

Choisir les produits d’épargne retraite adaptés aux besoins des 
salariés
Les produits d’épargne retraite sont diversifiés. Certains s’adressent 
à l’ensemble des salariés. D’autres peuvent cibler des catégories 
spécifiques de collaborateurs. Dans tous les cas, les entreprises 
doivent au préalable mettre en place un PEE (Plan d’Epargne 
Entreprises). 

À NOTER 
l’« Article 39 » ne peut être mis en place 
dans les entreprises que si l’ensemble des 

collaborateurs bénéficie déjà d’un accord 
d’épargne retraite tels qu’un PERCO ou un 
« Article 83 ».



Le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif 
(PERCO) et le contrat retraite « Plan Epargne 
Retraite Entreprises » sont deux systèmes 
collectifs à comptes individuels transférables sous 
conditions. L’épargne est disponible au moment 
du départ en retraite sous forme de rente viagère 
mais également sous forme de capital en ce qui 
concerne le PERCO. Ces deux produits séduisent 
les salariés car ils constituent d’excellents 
suppléments aux régimes de retraite de base et 
complémentaire et l’épargne constituée est 
exonérée d’impôts (hors prélèvements sociaux). 
Pour les entreprises, le PERCO est un outil très 
souple (voir encadré). Le régime de retraite 
supplémentaire à cotisations définies (« Plan 
Epargne Retraite Entreprises ») n’exige pas 
nécessairement une forte contribution de 
l’employeur mais donne la possibilité aux salariés 
d’effectuer des versements individuels dans un 
cadre fiscal privilégié. 

Le régime de retraite supplémentaire à 
prestations définies (« Article 39 ») permet d’offrir 
un avantage aux salariés en fin de carrière. Financé 
à 100 % par l’entreprise, ce dispositif leur accorde 
une rente viagère. Destinée notamment aux cadres 
et cadres dirigeants, cette formule se révèle très 
attractive pour ceux qui auront un fort différentiel 
de revenus à la retraite. Seuls les salariés présents 
dans l’entreprise au moment de leur départ à la 
retraite peuvent bénéficier de cette rente. 

Le contrat en sursalaire (« Article 82 ») est 
particulièrement adapté aux entreprises qui souhaitent fidéliser des 
collaborateurs clés. Les bénéficiaires disposent d’un compte ouvert à 
leur nom sur lequel sont versées les cotisations en sursalaire. Le salarié 
touche une rente viagère ou du capital lorsqu’il liquide sa retraite.
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LE PERCO À LA PORTÉE 
DES PETITES ENTREPRISES
La diffusion du Perco est encore 
très faible dans les plus petites 
entreprises. Avec la loi Macron le 
contexte n’a jamais été aussi 
favorable et les chefs 
d’entreprises ont tout intérêt à 
mieux connaître ce dispositif, 
véritable levier d’attractivité et 
de fidélisation des 
collaborateurs. Il présente de 
nombreux avantages : le 
mandataire social, lui même, 
peut en bénéficier, l’abondement 
n’est pas obligatoire et ses 
sources sont diversifiées (primes 
d’intéressement ou encore CET) 
et, enfin, il donne le choix entre 
le versement d’une rente ou 
d’une sortie en capital. 
Aujourd’hui, il existe des produits 
simplifiés conçus pour les plus 
petites entreprises. AG2R La 
Mondiale propose ainsi une offre 
qui combine PEE et PERCO 
facile à mettre en place et dont 
les frais de tenue de compte 
sont réduits. 

LES FRANÇAIS ÉPARGNENT DE 
PLUS EN PLUS POUR LEUR 
RETRAITE 
Les français sont de plus en plus nombreux 
à développer une stratégie d’épargne et à 
prendre davantage de risque en matière de 
placements pour un meilleur rendement. 
C’est ce que montre l’enquête 2016 du 
Cercle de l’Epargne*. 
72 % des français pensent que leur pension 
est ou sera insuffisante pour vivre 

correctement. 
55 % des français déclarent épargner en 
vue de la retraite
66 % des français sont favorables au 
complément de revenus par capitalisation. 
55 % des épargnants jugent normal que les 
placements financiers évoluent vers un peu 
plus de risques pour permettre un meilleur 
rendement.  
*Source : enquête 2016 du Cercle de l’épargne «  Les Français, 
la retraite et l’épargne ». AG2R La Mondiale est partenaire du 
Cercle de l’Epargne.  
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Le montant de leur future retraite préoccupe de plus en plus les 
salariés. Par ailleurs, depuis les différentes réformes, les conditions 
de départ à la retraite sont perçues comme plus complexes. Les 
salariés ont besoin d’être informés. Vous pouvez jouer en tant 
qu’employeur un rôle important en intégrant cette thématique dans 
votre communication interne.  
Lien utile : pour aller plus loin sur le cumul emploi retraite https://
www.service-public.fr

L’information de vos salariés 
Le législateur a créé un certain nombre d’outils. Ces outils sont 
accessibles à tous les assurés mais ils ne les connaissent pas 
toujours. Le Relevé de situation individuel (RIS) envoyé tous les 
cinq ans à partir de 35 ans  permet d’évaluer le nombre de 
trimestres et de points acquis. L’Estimation indicative globale 
(EIG), adressée au salarié à 55 ans puis à 60 ans permet d’estimer le 
montant annuel brut de la  pension en fonction des dates de départ 
possibles. L’Entretien individuel de retraite (EIR) permet à l’assuré 
âgé de 45 ans de mieux anticiper grâce à un entretien individuel 
avec un expert qui va plus loin dans la simulation et le conseil. Vos 
salariés peuvent aussi utiliser les simulateurs en ligne proposés par 
les groupes de protection sociale comme AG2R La Mondiale ou par 
la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse). 

Communiquez sur vos solutions d’épargne retraite
La thématique de la retraite peut être abordée de différentes 
manières selon la taille de l’entreprise, sa démographie et les 
ressources de la communication interne. Quoiqu’il en soit, il est 
important de communiquer sur cette thématique qui préoccupe les 
salariés soit via intranet, soit dans le journal interne, soit dans le 
cadre de réunions collectives. Vous pouvez alors rappeler les 
grandes règles de la retraite (conditions de départ, taux plein et âge 

EMPLOYEURS :  
DES OUTILS POUR 
COMMUNIQUER
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légal, acquisition de trimestres etc..), orienter vos salariés sur les 
différentes sources d’information et revenir sur dispositifs d’épargne 
retraite de l’entreprise. 

Lien utile : http://www.ag2rlamondiale.fr/services-en-ligne/
simulateur-calcul-revenus-retraite

LE SAVIEZ-VOUS ? 
• Le montant de la pension de la retraite 

de base est calculé à partir de la 
moyenne des 25 meilleures années 
cotisées au régime de base. La 
rémunération perçue l’année du départ à 
la retraite n’est pas prise en compte. 

• Le montant de la retraite complémentaire 
est calculé en multipliant le nombre total 

de points acquis tout au long de la 
carrière professionnelle par la valeur du 
point AGIRC/ARRCO. L’accord AGIRC/
ARRCO d’octobre 2015 prévoit une 
augmentation annuelle du prix d’achat 
du point par les salariés jusqu’en 2018 en 
fonction de l’indice des salaires plus 2 
points. Ainsi en 2016, l’augmentation a 
été de 2,60 % 
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L’OFFRE AG2R LA 
MONDIALE POUR 
LES ENTREPRISES

AG2R LA MONDIALE 
offre une gamme 
étendue de solutions 
en protection sociale.

AG2R LA MONDIALE
104-110, bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr

GIE AG2R Réunica - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de 
mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, 
boulevard Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris 0
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SANTÉ
Complémentaire santé collective 

PRÉVOYANCE
Incapacité et invalidité 
Décès 
Dépendance

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Plan d’Épargne Retraite Entreprises (Article 83)
Retraite supplémentaire à prestations définies 
(Article 39)

ÉPARGNE SALARIALE
Plan Épargne Entreprise (PEE)
Plan Épargne Retraite Collectif (PERCO)
Compte Épargne Temps (CET)

PASSIFS SOCIAUX
Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
Indemnités de licenciement (IL)

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Prévention et conseil social 
Accompagnement


