
Après des mois de pression du MEDEF, et avec le concours du gouvernement 

et la complicité de trois syndicats (CFDT, CFTC, CGC), les négociations sur 

l’ARRCO et l’AGIRC se soldent par un accord intolérable pour des millions de 

travailleurs. Celui-ci prévoit un allongement d’un an de la durée de cotisation. 

C’est l’application assurée d’une double peine qui 

se cache derrière le principe dissuasif de décote !! 
 

Pour un partage de l’effort très inégal ….. 

Le texte instaure, à partir de 2019 et pour la génération  

post 57, un "bonus-malus" pour les futur-es retraité-es. 
Un mécanisme supposé les inciter à travailler plus 

longtemps, au-delà de l’âge et de la durée légale de 
cotisation. Comme en Allemagne, il ne sera désormais 

plus rare désormais en France de voir des travailleurs et 
des travailleuses partir en retraite à 67 ans !!! 
 

Quid des femmes? Certaines des dispositions de cet 
accord leur sont clairement défavorables : leurs carrières 

sont en général plus courtes et leurs pensions ne 
correspondent qu’à 60% de celles des hommes, soit 

40% après l’application d’un éventuel malus !  

 
 

 

 

Ce qui va changer en 2016 

- La poursuite de la sous-indexation 

des retraites pendant 3 ans, 

- la revalorisation de la retraite ne 
s’appliquera plus au 1er avril mais au 

1er novembre, 

- l’augmentation du prix d’achat des 
points ARRCO et ARGIC, 

- l’ouverture de négociation en vue de 
la fusion de ces 2 régimes, 

- la mise en place d’une nouvelle 

cotisation patronale sur le salaire des 
cadres. 

Ce qui va s’appliquer dès 
2019 

- La mise en place d’un « coefficient de 

solidarité » aboutissant à l’apparition 
de « bonus malus » : moins 1O% du 
montant de la retraite 

complémentaire appliqué pendant 3 
ans pour les travailleurs souhaitant 

prendre leur retraite à 62 ans, plus 
10% pendant un an pour un départ 
reculé de 8 trimestres……, 

- l’augmentation du taux d’appel des 
cotisations, 

- la création d’un régime unifié, 

- la baisse des dépenses de gestion et 
baisse des dépenses d’actions 
sociales. 

 

Retraites : encore un nouveau recul !!!! 

Face à ces nouvelles régressions, face à ces nouvelles 

agressions du MEDEF, face à ces nouveaux 
renoncements de certains syndicats, au SUNDEP nous 

restons   SOLIDAIRES et nous luttons avec les salarié-
es pour le progrès social !!! 

 

SYNDICAT UNITAIRE NATIONAL DEMOCRATIQUE 
DES PERSONNELS DE LA FORMATION 

ET DE L'ENSEIGNEMENT PRIVES 

 
sundep.solidaires@laposte.net 

http://www.sundep.org 
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