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RETRAITE 

 
 

 Privé  Public 

REGIME 

GENERAL 

CNAV 

 

(Répartition= 

solidarité entre 

cotisants et 

retraités) 

 

La liquidation se fait sur la base de la formule :  

Salaire moyen x Taux X Durée cotisations / Durée théorique de cotisations 
-Le salaire moyen est la moyenne des salaires annuels bruts (revalorisés) des 25 meilleures années cotisées 
-Les agents nés après 1956 doivent valider 166 trimestres ou liquider leur retraite à 67 ans ou bénéficier d’une retraite 
anticipée (carrière longue, pénibilité, handicap)  pour percevoir une retraite à taux plein (50%).   

-Des bonifications et majorations existent : rachat de trimestres (12 maximum pour des années d’études supérieures 

ou des années de cotisations incomplètes), naissance et éducation des enfants (8 trimestres maximum par enfant),  

années de chômage involontaire, nombre de trimestres cotisés supérieur à la durée théorique exigée.  

Une carrière incomplète liquidée avant 67 ans ou une retraite prise avant 62 ans fait l’objet d’une décote. 

Les agents publics sont mis d’office à la retraite à 67 ans. 

 

Sauf en cas de majoration, le montant mensuel  de votre retraite de base ne peut dépasser 50% du PMSS (plafond 

mensuel de la sécurité sociale = 3129 €) soit 1564,50 € maximum. 

 

REGIMES 

COMPLEMEN-

TAIRES 

 

(Répartition 

par points) 

IRCANTEC            

ou 

AGIRC (cadres) –ARRCO (salariés) : cotisations 

partagées entre employeur (60%) et salarié (40%). 

4 tranches, 1 et 2 (ARRCO), C et D (AGIRC) : 

-Tranche 1 : salaire < PMSS et taux cotisation 7,63% 

-Tranche 2 : 1 à 3 PMSS et taux cotisation 20,13% 

-Tranche C : 1 à 4 PMSS et taux cotisation 20,43% 

-Tranche D : 4 à 8 PMSS et taux cotisation 20,43% 

 

Nombre points = assiette des cotisations X taux 

d'acquisition des points / salaire de référence (prix 

point AGIRC : 5.3075€, ARRCO : 15.2589€) 

 

Calcul de la pension: nombre de points acquis X valeur 

du point (AGIRC 0,4352 €, ARRCO 1,2513€) 

 

IRCANTEC : 2 tranches  

-Tranche A : tranche salaire <= PMSS ; 

taux cotisation 5.63% (agent 2,25%) 

-Tranche B : tranche du salaire > PMSS ;  

taux cotisation 17.50% (agent 5,95%).  

 

Nombre points = part de salaire de la tranche X taux 

théorique de la tranche (4,5% pour la A, 14% pour la B) / 

salaire de référence (prix d’achat du point= 4,172€) 

 

Calcul de la pension: nombre points acquis X valeur du point 

(0,47460€) 

REGIME 

SURCOMPLE-

MENTAIRE 

 

(Capitalisation) 

 « Régime chapeau » ouvert en 1991 et fermé en 1999, 

permettant de viser un montant de retraite globale proche 

de celui des fonctionnaires (75% du dernier salaire brut 

hors prime). Les comptes ne sont plus alimentés mais 

continuent à être revalorisés grâce aux produits financiers. 

  

REGIME 

SUPPLEMEN-

TAIRE 

(Capitalisation) 

 Régime de capitalisation par points basé sur une cotisation 

partagée entre pôle emploi (60%) et l’agent (40%). Le coût 

des points achetés est de 2,9075€ pour une valeur de 

service (liquidation) de 0,185€. 

 

 

A noter: Jusqu’en 2013 la loi prévoyait que les salariés d’une entreprise publique cotisent à 

l’IRCANTEC ; Pôle emploi avait pourtant mis en place un régime « fermé » AGIRC/ARRCO réservé aux 

salariés de l’ex ASSEDIC. Un amendement du 20 janvier 2014 pourrait modifier les règles en place : 

seuls les agents publics continueraient à cotiser à l’IRCANTEC, les agents de droits privés cotisant 

auprès de l’AGIRC/ARRCO. 

 

A noter : Notre Directeur Général bénéficie du régime de retraite des fonctionnaires, bien plus 

avantageux que celui des autres agents de pôle emploi.  

Section de l’Essonne 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 


