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après de longs mois de négociation, la CFE-CGC et deux autres organisations 
Syndicales ont décidé de signer l’accord qui pérennise le financement des 
retraites complémentaires.
Nous consacrons ce numéro de PerSPercTIVeS à ce sujet important parce qu’il 
nous concerne tous.
Vous retrouverez, dans les pages qui suivent, l’essentiel des nouvelles mesures 
ainsi que l’avis de notre expert.

En fin de ce numéro, nous vous proposons notre rubrique «  le + syndical » qui 
a pour vocation de vous expliquer en clair le travail de 
vos élus. Pour cette édition, nous avons choisi de vous 
parler du comité central d’entreprise où nous occupons 
les postes de Secrétaire Général et Secrétaire Général 
Adjoint.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture.
J’en profite également pour vous adresser tous mes 
vœux de bonheur pour les fêtes de fin d’année.

Gilles Mira 
Délégué Syndical National  
Tél.: 06 45 81 13 19
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Un accord vient de se conclure le 30/10/2015 entre le patronat et trois syndicats, dont le nôtre (CFE-CGC), afin de maintenir la pérennité 
des régimes complémentaires pour tous : retraités et futurs retraités. 

créée en 1961, l’arrCo (association pour le régime 
de retraite Complémentaire) gère le régime complé-
mentaire de l’ensemble des salariés du secteur privé de 
l’industrie, du commerce, des services et de l’agricultu-
re, cadres compris. 
La pension complémentaire représente environ un tiers de 
la retraite globale. L’Arrco comptait 18,1 millions de cotisants 
en 2014 et 12,2 millions de retraités.
le montant moyen annuel de la retraite complémentaire 
à l’arrco, pour une femme, est de 2.863 € (soit 238 € par 
mois),  pour un homme de 4.775 € (soit 398 € par mois).
Les cadres cotisent à l’Arrco jusqu’à un certain niveau de 
leur salaire. Au-delà, ils cotisent aussi obligatoirement à une 
autre institution, l’AGIrc.

Qui cotise à L’arrco ?
L’Agirc (Association Générale des Institu-
tions de retraite des cadres) date de 1947. 
les cadres ou assimilés cadres cotisent 
à l’arrco sur une partie de leur salaire 
(38.000 € environ), et au-delà à l’agirc.
Le montant de la retraite complémentaire 
représente environ 60% du montant total 
de la pension retraite des cadres. 

L’Agirc comptait 4,1 millions de cotisants et 
2,87 millions de retraités en 2014.
le montant moyen annuel de la retraite 
complémentaire à l’agirc, pour une 
femme, est de 4.210 € (soit 350 € par 
mois), pour un homme de 10.472 € (soit 
872 € par mois).

Qui cotise à L’agirc ?

QueLLes mesures seront appLiQuées ?
1. Des mesures financières applicables au 1er jan-
vier 2016 pour tous les salariés 

•  Augmentation du coût d’achat du point pendant 3 
ans : concrètement, le montant des cotisations que 
l’on verse aujourd’hui pendant toute sa carrière fi-
nance en moyenne 12 ans de pension de retraite 
alors que la durée moyenne de vie d’un retraité est 
passée à 20 ans.
La nouvelle disposition va permettre de financer 16 
ans, ce qui ramènera le déficit de pension à 4 ans.
L’allongement de la durée de vie devra donc conti-
nuer à être financé mais de manière plus suppor-
table grâce notamment au retour d’une progression 
du nombre d’actifs plus élevés que les départs en 
retraite dès 2025.

• extension de la cotisation AGFF* à la tranche c.
*L’AGFF est un organisme chargé de gérer les fonds servant à fi-
nancer les départs en retraite entre 60 et 65 ans, de salariés n’ayant 
pas atteint l’âge suffisant pour bénéficier d’une retraite complémen-
taire à taux plein, mais ayant cotisé le nombre de trimestres requis. 
L’accord AGFF avait été prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.

2. des mesures applicables au 1er janvier 2019 pour 
tous les salariés nés à partir de janvier 1957 : 

Le salarié devra travailler un an de plus pour ne pas 
subir pendant trois ans, sur sa retraite complémentaire, 
un coefficient de minoration de 10 % , appelé malus.
à contrario, des bonifications de 10 à 30% seront appli-
quées pendant un an s’il reste en activité 2, 3 ou 4 année 
supplémentaires.

Les retraites compLémentaires

Qui sera 
épargné par Le 
coeFFicient de 
minoration ?
>  Les retraités modestes, exonérés 

de cSG

>  Les salariés qui justifient avoir pro-
longé leur activité professionnelle 
pendant quatre trimestres au-delà 
de la date à laquelle ils avaient 
rempli les conditions d’obtention 
du taux plein au régime de base :
Concrètement, un salarié en car-
rière longue à 60 ans, sera exonéré 
de la minoration de 10 % pendant 
3 ans, s’il part en retraite à 61 ans.

Le coefficient de minoration ne 
peut s’appliquer au-delà de l’âge 
de 67 ans : Un salarié prenant sa 
retraite à 65 ans ne pourra subir le 
coefficient de minoration que pen-
dant deux années.

depuis le début de la crise économique, le montant des pensions versées est 
supérieur au montant des cotisations. la différence est prélevée sur les réserves 
accumulées. Celles-ci seront épuisées fin 2017 pour l’AGIRC, fin 2023 pour l’ARRCO.
Cette situation a donc nécessité de trouver des solutions, contraignant à des efforts 
que nous avons souhaité répartir entre tous les acteurs : Entreprise, Salarié et 
retraité.



au-deLà des négociations agirc-arrco,  
Le  syndicat nationaL de La BanQue miLite  
au niveau de La Branche…

par son contenu, le projet d’accord ga-
rantit l’avenir des retraites des salariés. 
En son absence, dès 2018, les pensions 
des retraites diminuaient fortement pour 
tous futurs retraités et retraités actuels, fragi-
lisant une partie de la population et ne per-
mettant pas une amélioration d’une reprise 
économique dont nous avons tant besoin.
Pour les jeunes générations, dont l’entrée 
dans la vie active devient de plus en plus 
difficile et tardive, l’annonce d’une baisse 
des pensions à cotisations égales, n’aurait 
été qu’un signal négatif donné par leurs 
ainés sur la notion de solidarité intergéné-
rationnelle et peu propice à les convaincre 
qu’ils ne cotisent pas en vain. 
Pour les salariés proches de la retraite, un 
abattement tel qu’imaginé par les organi-
sations patronales était synonyme d’une 
retraite impossible à prendre, alors que les 
seniors sont, aujourd’hui,  une population 
de plus en plus  incitée au départ. 
L’accord organise donc, la possibilité ou non 
de se voir appliquer une minoration accep-
table et qui plus est,  peut devenir majorant 
et être atténuée  par de multiples mesures 
liées aux négociations dans les entreprises.
Par ailleurs, en refusant de revoir à la 
baisse  le régime des pensions de réver-
sions, l’accord permet de préserver ces re-
versions qui lors d’un décès permettent au 
conjoint survivant de maintenir son niveau 
de vie. Aujourd’hui, la majorité des bénéfi-
ciaires de ces pensions sont des femmes, 
dont une grande partie a des retraites bien 
inférieures aux hommes, car beaucoup 
ont eu des carrières incomplètes.
Il est donc important de signifier qu’au 
terme de l’accord trouvé, l’effort est 
partagé par toutes les générations mais 
aussi par les Entreprises qui dans ce 
domaine, comme dans d’autres, doivent 
assumer leur part de responsabilité 
dans la société d’aujourd’hui. 

       

l’aNalySE dE 
l’ExpErt

chez LcL, Le snB a signé L’accord   
« contrat de génération »…
Il permet notamment l’aménagement de fin de carrière et de faire la transition entre activité et retraite, 
dès l’âge de 58 ans :

•  En choisissant la mise en place d’un temps partiel/temps réduit aidé. (Accord Contrat de Génération 
signé le 23 octobre 2013 – Article 20),

•  En optant pour le Télétravail (Accord Contrat de Génération – Article 17).

Pour la retraite progressive afin qu’elle puisse 
être proposée à tous les salariés, tous statuts 
confondus.
Celle-ci permettrait de financer durablement nos 
régimes des retraites et trouver un équilibre entre 
les contraintes de nos entreprises et les Salariés.
depuis le 1er janvier 2015 un  nouveau régime de 
retraite progressive est applicable. Est éligible, le 
salarié d’au moins 60 ans et 150 trimestres cotisés.
Il peut continuer de travailler à temps partiel, 
au-delà de 60 ans, sans baisse importante de 
ses revenus, puisque il bénéficie en plus de son 
salaire à temps partiel, d’un versement complé-
mentaire au titre de sa retraite. 
bien entendu sa période d’activité à temps partiel  
lui permet d’accumuler des trimestres pour obtenir 
sa retraite complète le moment venu.

dans le contexte actuel que connaissent les sala-
riés du monde bancaire, ce système présente bien 
des avantages.
Pour le salarié senior, il peut, dès 60 ans,  réduire à la 
fois son activité et ne pas compromettre ses revenus 
futurs. 
Outre la qualité de vie, un changement progressif 
de son rythme de travail contribue à la prévention 
d’un bon état de santé général et évite des arrêts 
maladies souvent lourds en fin de carrière.

Pour l’entreprise, elle peut réduire ses coûts, sans 
pour autant perdre le fruit de l’expérience de ses 
salariés les plus expérimentés.
La solution de la retraite progressive pour tous, 
est une solution qui permet aux salariés et aux 
entreprises, de mettre en place un accord GA-
GNANT/GAGNANT.

Face aux modifications en cours, plus que ja-
mais, il faut anticiper sa retraite.

Avec un temps de retraite, qui aujourd’hui dépasse 
vingt années, il paraît raisonnable de prendre le 
temps de réfléchir à sa situation personnelle.
Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous sur le site  
https://www.lassuranceretraite-idf.fr à l’aide 
de votre n° de sécurité sociale. Vous aurez ain-
si accès à votre relevé de carrière et au relevé de  
points de votre retraite complémentaire.
Son montant peut être estimé en multipliant le 
nombre de points par la valeur qui est indiquée sur 
le relevé.
à ce total, il convient de retirer 8,70 % représentant 
les cotisations diverses. Vous obtiendrez ainsi le 
montant net annuel de vos pensions à la date de 
votre relevé.

Ainsi, vous pourrez avoir la date à laquelle vous 
aurez le taux plein, connaître le montant de vos 
pensions de retraites complémentaires et le coût de 
l’application éventuelle du coefficient de minoration.
à partir de ces éléments, il sera utile d’avoir une 
réflexion sur les moyens de réduire cet impact.
des versements de votre Intéressement, de votre 
Participation sur votre PERCO et/ou sur votre 
PEE sont possibles, d’autant que les montants 
versés bénéficient d’un abondement.
Si vous anticipez sur plusieurs exercices avant 
votre retraite et effectuez des versements complé-
mentaires chaque année, votre abondement aug-
mentant, vous atténuerez d’autant la minoration.
Rappelons que ces montants sont disponibles 
dès votre mise à la retraite.
Vos délégués SNB sont là pour vous conseiller. 

Les conseiLs du snB

pierre roGEr 
SNb cFe-cGc

Le snB propose...
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Le        syndicaL+
le SNB CFE-CGC lCl gère, depuis plusieurs années, votre Comité Central d’Entreprise, 
appelé plus simplement le « CCE ».
Nous avons choisi de vous rappeler ce à quoi il sert et ce qu’il peut vous apporter. 

son fonctionnement
Le Comité Central d’Entreprise est institué dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts de plus de 50 salariés chacun.
Il comprend des représentants de chaque Comité d’Etablissements (CE).
Ces représentants se réunissent au moins une fois par mois en séances plénières avec le représentant de la direction, appelé le Président.
Le CCE est obligatoirement informé et consulté, lors de ces séances plénières, sur tous les projets économiques et financiers importants 
concernant l’entreprise.

Le CCE assure une expression collective des salariés prenant en compte leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et 
à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de 
production.

Le CCE met en place des commissions de travail nécessaires à son bon fonctionnement :

la Commission Nationale d’Entraide (dite CNE) se réunit chaque semaine. 
Vous pouvez bénéficier d’une aide de la Commission d’Entraide si vous rencontrez des difficultés financières dues à des événements 
particuliers de la vie personnelle ou professionnelle.

Le cce LcL

dans le cadre de ses activités socio-culturelles, le cce utilise les services du cce Vacances. Il 
est composé d’une cinquantaine de salariés à plein temps qui assurent la gestion de 8 centres 
de vacances ainsi que la relation avec tous les grands opérateurs du tourisme. Ils négocient des 
offres à l’attention de l’ensemble des salariés LCL.
Vous êtes à la recherche de votre prochain voyage, séjour en famille 
ou un séjour pour votre enfant ? rendez-vous sur :

www.ccelcl.com   >   onglet CCE-Vacances
 ou directement dans le catalogue  > > > 

Vous y trouverez l’intégralité des offres séjours en exclusivité pour les salariés 
LCL. En couple ou entre amis, en famille ou pour les jeunes, faites votre choix !

Le cce vacances

des commissions obligatoires
•  Economique et financière
•  Formation Professionnelle
•  Emploi et Organisation
•  Egalité Professionnelle

des commissions supplémentaires 
•  Activités Sociales (dont Logement)
•  Conditions de Travail – Nvelles Technologies
•  Contrôle Financier
•  Sports et Loisirs
•  Activités Vacances

Que devez-vous faire ? 
Vous devez rencontrer l’assistante Sociale de votre secteur. Elle établit un dossier d’entraide sur des 
critères objectifs définis et le transmet à la Commission sous une forme anonyme. Cette dernière 
se réunit chaque semaine pour étudier les dossiers présentés par les Assistantes Sociales. 
La Commission, lorsqu’elle décide d’intervenir, définit la nature de l’aide à apporter (don ou avance 
remboursable). 

pour plus d’information contacter :
La Secrétaire de la cNe
catherine mIcHeL

Tel : 01 42 95 11 71 ou 70  
entraide-ccelcl@orange.fr

deS FemmeS eT deS HommeS Au SerVIce de LeurS coLLèGueS


