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Une série de vidéos pour contrer les idées reçues 
sur la retraite 

Découvrez la série vidéo « Idées reçues » consacrée à la retraite 
complémentaire Agirc-Arrco !…(Lire la suite) 

Revalorisation des-retraites 

la Première ministre Élisabeth Borne a confirmé que les retraites seront 
revalorisées de 4% dès juillet .…(Lire la suite). 

Tickets-restaurants : retour au plafond de 19 € 

Le plafond exceptionnel des tickets-restaurants à 38 euros va bien 
disparaître.  … (Lire la suite). 
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RETRAITE COMPLEMENTAIRE 

Rapport d'activité 2021 de l’Agirc-Arrco  

Intitulé « Garantir le paiement des retraites à chaque génération », 
le rapport d’activité est structuré autour des 3 grands messages qui 
constituent les axes de communication du régime : la robustesse 
du régime, sa proximité avec les assurés, son efficience. 

Agirc-Arrco 

Recouvrement des cotisations Agirc-Arrco  

Bien que la performance des Urssaf en matière de recouvrement 
soit meilleure que celle de l’Agirc-Arrco, la Mission d’évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) préconisent le report du 
projet de transfert du recouvrement des cotisations à 2024.  

En effet, les capacités de fiabilisation des données individuelles de 
la déclaration sociale nominative (DSN) des Urssaf ont été 
développées trop récemment pour permettre la mise en œuvre du 
transfert, qui ne présente qu’un intérêt résiduel en termes de 
simplification des démarches des entreprises et d’économies de 

gestion. (https://www.senat.fr/presse/cp20220621c.html)  

L’Urssaf précise qu’une expérimentation est proposée aux éditeurs 
de logiciels de paie pour tester les fonctionnalités prévues dans le 
cadre de ce transfert.  

La direction de la Sécurité sociale, représentant l’État, l’Urssaf et 
l’Agirc-Arrco, proposent aux éditeurs de logiciels de paie de signer 
une charte de partenariat concrétisant leurs engagements mutuels 
afin de garantir le succès de la réforme. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/cotisations-de-retraite-
compleme.html#:~:text=Transfert%20du%20recouvrement%20des%20coti

sations,les%20groupes%20de%20protection%20sociale. 

« Voilà l’été, si on bougeait » 

Pour prévenir le risque d'isolement pour les seniors, l'Agirc-Arrco 
organise du 4 juillet au 28 août dans 16 villes en France 
métropolitaine l’opération “Voilà l’été, si on bougeait ?”, vecteur de 

lien social grâce à l’activité physique.  

Au programme : des séances de marche en groupe complétées par 
des exercices d’activité physique adaptée. Encadrées par des 
coachs sportifs, les séances s’étalent sur les 8 semaines des mois 
de juillet et août à raison d’une par semaine. Un bilan de forme sera 
proposé au préalable à chaque participant. Les horaires et types 
d’activités seront adaptés aux conditions climatiques.  

Pour s’inscrire au programme, rendez-vous sur la page Pré-
inscription : https://www.ete-indien-editions.fr/si-on-bougeait-2022/  

www.agirc-arrco.fr  

Une série de vidéos pour contrer les idées reçues sur la 
retraite 

Découvrez la série vidéo « Idées reçues » consacrée à la retraite 
complémentaire Agirc-Arrco ! Dans ces vidéos courtes, d’1 à 2 
minutes, un journaliste prend la parole sur trois thèmes : « Je n’aurai 
pas de retraite demain », « La retraite c’est compliqué, je ne sais 
pas à qui m’adresser », et « La retraite ça nous coûte cher ». Des 
affirmations que chacun a entendu au moins une fois. Cette série 
vidéo vient donc opportunément rappeler que l’Agirc-Arrco est un 
régime de retraite piloté par les partenaires sociaux qui s’attachent 
à maintenir un équilibre financier durable. 

Diffusée sur nos réseaux sociaux et disponible sur la chaîne 
YouTube, elle a pour objectif de décrypter avec pédagogie le 

fonctionnement du régime et l’accompagnement qu’il propose aux 
assurés comme aux entreprises. 

www.agirc-arrco.fr 

Projections démographique et pilotage du régime) 

L’INSEE a publié fin 2021 de nouvelles projections de population à 
l’horizon 2070. (Confère INSEE Première n° 1881) 

Cette actualisation des projections démographiques de l’INSEE a 
plusieurs conséquences sur le régime Agirc-Arrco. D’une part, la 
réduction du nombre de naissances engendre une baisse du 
nombre de cotisants et donc une baisse des ressources du régime. 
Néanmoins, cet effet n’est vraiment significatif qu’après 2040, c’est-
à-dire au-delà de l’horizon de décision des partenaires sociaux qui 
s’étend sur les 15 prochaines années.  

D’autre part, la réduction des gains d’espérance de vie dans le 
scénario central engendre une diminution de la durée de retraite et 
donc des effectifs de retraités par rapport à l’ancien scénario. Cela 
se traduit par une progression moins dynamique de la masse des 
allocations versées aux assurés et donc une amélioration de la 
situation financière du régime.  

Ce changement d’hypothèse permettrait au régime d’augmenter 
ses réserves de 20 points supplémentaires à horizon 2040, soit une 
augmentation substantielle, l’effet étant croissant au fil des années.  

Les cahiers de la retraite complémentaire n°44 

RETRAITE DE BASE 

Revalorisation des-retraites 

Invitée exceptionnelle de l’émission "Ma France" sur France Bleu le 
7 juin, la Première ministre Élisabeth Borne a confirmé que les 
retraites seront revalorisées de 4% dès juillet en raison de l'inflation. 

www.francebleu.fr  

Envoi de relevés de dette Urssaf 

Pendant la crise sanitaire, l’Urssaf a mis en place des mesures 
d'accompagnement auprès des entreprises, en permettant le report 
du paiement des cotisations sociales et en facilitant l’octroi de délais 
de paiement. Ces mesures ont désormais pris fin. 

Les employeurs débiteurs qui ne bénéficient pas de délai de 
paiement et qui ont des dettes auprès de l’Urssaf vont recevoir 
prochainement un relevé de dette accompagné d’une fiche 
pratique. 

À partir de l’espace en ligne sur urssaf.fr, l’entreprise peut consulter 
le montant précis de sa dette. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-
employeur/envoi-de-releves-de-dette-urssaf.html 

Validation de périodes assimilées au titre du congé de 
mobilité 

Certaines entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou 
un accord collectif portant rupture conventionnelle collective 
peuvent proposer à leurs salariés un congé de mobilité. L'adhésion 
à ce congé permet la validation de périodes assimilées à des 
périodes d'assurance. 

Cette circulaire précise les évolutions du dispositif issues de 
l'ordonnance n° 2017-1387 du 22/09/2017, applicables aux congés 
de mobilité conclus entre le 24/09/2017 et le 31/12/2020, et de la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 8), 

https://www.senat.fr/presse/cp20220621c.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/cotisations-de-retraite-compleme.html#:~:text=Transfert%20du%20recouvrement%20des%20cotisations,les%20groupes%20de%20protection%20sociale
https://www.urssaf.fr/portail/home/cotisations-de-retraite-compleme.html#:~:text=Transfert%20du%20recouvrement%20des%20cotisations,les%20groupes%20de%20protection%20sociale
https://www.urssaf.fr/portail/home/cotisations-de-retraite-compleme.html#:~:text=Transfert%20du%20recouvrement%20des%20cotisations,les%20groupes%20de%20protection%20sociale
https://www.ete-indien-editions.fr/si-on-bougeait-2022/
http://www.agirc-arrco.fr/
http://www.agirc-arrco.fr/
http://www.francebleu.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/envoi-de-releves-de-dette-urssaf.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/envoi-de-releves-de-dette-urssaf.html
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applicables aux congés de mobilités conclus à compter du 
01/01/2021. 

- Circulaire Cnav n° 2022-14 du 16/06/2022 

REFORME DES RETRAITES 

Une réforme des retraites réussie  

La Chaire TDTE -Transitions Démographiques Transitions 
Economiques– présente dans une note, les 10 propositions 
indispensables pour, enfin, réussir la réforme des retraites. 

Après avoir établi un rapide état des lieux sur la situation actuelle 
du système des retraites en France, à savoir que le déficit ne doit 
être ni dramatisé ni ignoré, la Chaire établit que le débat d’un report 
de l’âge légal de départ à la retraite inutile et dépassé. Le « vrai » 
débat repose sur les trop faibles taux d’emploi des plus de 50 ans, 
engendrant des pertes de richesse considérables. 

Afin d’augmenter la quantité de travail sans imposer de mesure 
d’autorité aux français, la Chaire préconise la mise en place 
d’incitations massives. 

http://www.tdte.fr/article/show/une-reforme-des-retraites-reussie-327 

Rapport annuel du COR : Evolutions et perspectives 
des retraites en France 

Malgré le contexte de la crise sanitaire et le vieillissement progressif 
de la population française, les évolutions de la part des dépenses 
de retraite dans le PIB resteraient sur une trajectoire maîtrisée à 
l’horizon de la projection, c’est-à-dire 2070. 

À très court terme, la très forte contraction des ressources associée 
au repli du PIB n’a pas été compensée par la faible diminution des 
dépenses liée à la surmortalité des retraités enregistrée jusqu’à 
présent. En conséquence, le déficit du système de retraite s’est 
creusé très massivement et a atteint 18 milliards d’euros en 2020, 
soit 0,8 % du PIB. 

À l’horizon 2030, la part des dépenses de retraite dans le PIB serait 
un peu moins élevée que dans les projections de novembre 2020. 

À partir de 2030 et jusqu’au début des années 2060, la part dans le 
PIB baisserait dans tous les scénarios mais avec une amplitude 
variable entre eux.  

À l’horizon 2070, elle serait même inférieure à celle constatée en 
2019, avant-crise, dans tous les scénarios, en lien notamment avec 
la révision à la baisse des gains d’espérance de vie sur toute la 
période de projection. 

https://www.cor-retraites.fr/node/562 

AUTRES ACTUALITES  

Congés payés : bien répondre aux demandes des 
salariés 

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié avait formé 
une demande de congé payé d’une journée. Il n’avait pas reçu un 
accord verbal mais il avait considéré que tel était le cas car « au vu 
de la loi le silence vaut acceptation ». Résultat : il a reçu un 
avertissement de son employeur pour avoir pris ce jour sans avoir 
obtenu l’autorisation préalable. Le salarié a alors saisi le conseil de 
prud’hommes pour solliciter l’annulation de cet avertissement. Et la 
cour d’appel a fait droit à sa demande. Elle a considéré que la 
nécessité d’obtenir un accord exprès préalablement à la prise de 
congé était équivoque. La Cour de cassation a confirmé cette 
position. 

Cour de cassation, chambre sociale, 6 avril 2022, n° 20- 22055 

Visioconférences au travail : quels risques ? 

Les réunions en visioconférences font désormais partie du 
quotidien de beaucoup d’entreprises. Si son utilité est indiscutable, 
cette pratique professionnelle n’est pourtant pas sans risque. Deux 
nouveaux supports de l’INRS proposent des recommandations et 
des bonnes pratiques pour aider les entreprises à prévenir les 

risques liés à la visioconférence. 

https://www.inrs.fr/actualites/visioconferences-au-travail-quels-risques.html 

Perte d’autonomie : rôle du patrimoine pour financer 
l’Ehpad 

Dans une note du Conseil de l’âge, le Haut Conseil de la Famille, 
de l’Enfance et de l’Age aborde la question du rôle du patrimoine 
dans le financement des dépenses liées à la perte d’autonomie. Les 
auteurs estiment qu’avec une durée de dépendance de 4,4 années 
en moyenne, le coût moyen de la charge financière assumée par 
les personnes dépendantes, s’élèverait à 114 779 € (en l’absence 
de couverture publique et autres aide informelle). 22 % des 
propriétaires à l’entrée en Ehpad ne le serait plus après deux 
années de séjours, 

https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2022_05_-chronique_revenus.pdf  

Salarié protégé licencié sans autorisation ayant 
demandé sa retraite 

Dans un arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation précise que le 
salarié protégé dont le licenciement est nul, dont la réintégration est 
impossible du fait de sa demande de liquidation retraite, est en droit 
d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut 
protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité 
réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du 
licenciement et au moins égale à six mois de salaire, sans que le 
juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse 
de licenciement 

Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.118 

Contestation de redressement Urssaf 

Le cotisant ou l'assuré social qui entend contester une décision 
prise par un organisme social peut invoquer devant la juridiction de 
sécurité sociale tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il 
n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours devant la Commission 
de recours amiable, dès lors que ce moyen est relatif au même litige 

que celui dont avait été saisie la Commission de recours amiable 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-18.077 

Les actifs et le sens au travail 

Selon un sondage Opinion Way pour l’Anact publié à l’occasion de 
la Semaine pour la qualité de vie au travail :  

- Plus de 8 actifs sur 10 estiment aujourd’hui que leur travail a du 
sens. 

- 2 sur 10 s’interrogent sur le sens de leur travail. 

- 4 sur 10 envisageraient de quitter leur emploi pour un emploi 
davantage porteur de sens dans les deux ans à venir. 

Pour les personnes interrogées, 3 dimensions contribuent à donner 
du sens au travail :   

- le sentiment d’utilité d’un métier, 

- la concordance entre valeurs personnelles et professionnelles,  

- la capacité du travail à contribuer au développement de chacun. 

https://www.anact.fr/sondage-4-actifs-sur-10-envisagent-de-changer-
demploi-pour-un-travail-qui-aurait-plus-de-sens 

http://www.tdte.fr/article/show/une-reforme-des-retraites-reussie-327
https://www.cor-retraites.fr/node/562
https://www.inrs.fr/actualites/visioconferences-au-travail-quels-risques.html
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2022_05_-chronique_revenus.pdf
https://www.anact.fr/sondage-4-actifs-sur-10-envisagent-de-changer-demploi-pour-un-travail-qui-aurait-plus-de-sens
https://www.anact.fr/sondage-4-actifs-sur-10-envisagent-de-changer-demploi-pour-un-travail-qui-aurait-plus-de-sens
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Ouverture nationale du service Place des Entreprises 

Parmi la multitude d’aides publiques aux entreprises, il est parfois 
difficile pour les TPE et PME de trouver l’accompagnement 
adéquat. Face à ce constat, le service Place des Entreprises a été 
créé, afin de permettre aux dirigeants d’entreprise d’être mis 
directement en relation avec des conseillers issus de 40 partenaires 
publics et parapublics. Il est désormais accessible sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. 

Le chef d’entreprise choisit un sujet sur le site https://place-des-
entreprises.beta.gouv.fr et indique sa problématique. Après 
validation, sa demande est automatiquement transmise au(x) 
conseiller(s) compétent(s) sur son territoire pour l’accompagner. Le 
délai moyen pour obtenir une réponse est de 5 jours.  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/ouverture-nationale-du-service-place-des-entreprises  

La branche Autonomie excédentaires en 2021 

Le Conseil de la CNSA s’est réuni le 21 juin pour valider les 
comptes 2021 de la branche Autonomie, créée au 1er janvier 2021. 
Ces comptes ont été certifiés par la Cour des comptes. 

En 2021, l’équilibre financier de la branche autonomie de la Sécurité 
sociale a été assuré malgré la poursuite du contexte pandémique 
et le financement à hauteur de plus de 700 millions d’euros de 
dépenses et surcoûts associés. Les charges 2021 se sont élevées 
à 33,709 milliards d’euros, en hausse de près de 12% par rapport 

à l’année 2020. 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites-du-conseil/securite-
sociale-les-comptes-de-la-branche-autonomie-excedentaires-en-2021 

Contribution d’assurance chômage  

La première modulation du taux de contribution d’assurance 
chômage (bonus-malus) sera calculée en fonction des fins de 
contrat de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 
1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Le taux de contribution modulé 
sera notifié en septembre 2022, pour une première modulation à 
partir du 1er septembre 2022. Pour accompagner les entreprises 
concernées, un guide du déclarant est disponible. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-
employeur/modulation-de-la-contribution-da.html  

Experts-comptables : les conseils de l’Urssaf 

Pour accompagner les Experts comptables à gérer efficacement 
leur espace connecté, l’Urssaf publie plusieurs fiches pratique sur 
son site. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/experts-comptables--nos-
conseils.html 

DSN : vigilance sur l’alimentation du Smic 

En DSN, le Smic d’un salarié (indiqué en bloc composant de base 
assujettie - bloc 79 - S21.G00.79.001=01) est à renseigner dès lors 
que ce salarié est concerné par au moins un dispositif d’allègement 
général de cotisations (réduction générale, exonération du 
complément allocations familiales…). Cette donnée sert de 

référence pour apprécier l’éligibilité des salariés à ces dispositifs. 

Si le Smic est renseigné, le déclarant doit être vigilant sur son calcul 
et ne doit pas omettre notamment de le proratiser en fonction de 
l’activité mensuelle du salarié (présence d’heures supplémentaires, 
absence, entrée ou sortie du salarié en cours de mois…). 

www.urssaf.fr  

Parents, vous accompagner dans votre deuil 

Pour accompagner les familles confrontées au deuil d’un enfant de 
moins de 25 ans, le Gouvernement a mis en place un « parcours 
parent endeuillé » destiné à simplifier les démarches et améliorer 
l’accès au droit, humaniser les rapports entre les familles et 
l’administration et faciliter l’accès au soutien psychologique. 

Dans ce cadre, cinq livrets d’information et d’accompagnement ont 
été élaborés qui ont pour objectif de permettre aux familles de 
disposer d’informations concrètes sur les formalités à accomplir, 
leurs droits et les contacts utiles en matière de soutien et 
d’accompagnement. Ils sont téléchargeables sur le portail national 
Mes droits sociaux, dans la rubrique « vos événements de vie », « 
décès d’un proche ». 

www.sécurité-sociale.fr 

Tickets-restaurants : retour au plafond de 19 € 

Le plafond exceptionnel des tickets-restaurants à 38 euros va bien 
disparaître. Prenant acte du fait que « les restaurateurs ne font plus 
face à des fermetures sanitaires » liées à l'épidémie de Covid-19 et 
que « le stock de tickets anciens a été écoulé », le ministère de 
l'Economie et des Finances a confirmé que le dispositif, mis en 
place en 2020 pour soutenir le secteur, ne sera pas prolongé au-
delà du 30 juin. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/tickets-restaurants-bercy-
confirme-le-retour-au-plafond-journalier-de-19-euros-le-1er-juillet-1415695 

 

 

 

 

 

KLESIA est un groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, composé des institutions suivantes :  

• KLESIA Agirc Arrco institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale, membre de la fédération Agirc-Arrco, immatriculée 
sous le numéro SIREN 775 661 986, dont le siège social est situé 4, rue Georges Picquart 75017 Paris,   

• CARCEPT, institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale, membre de la fédération Agirc-Arrco, immatriculée sous le 
numéro SIREN 784 394 652, dont le siège social est situé 4, rue Georges Picquart 75017 Paris  
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