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Paramètres 2020-2021 
Les paramètres du régime Agirc-Arrco, déterminés annuellement pour 
calculer les cotisations, le nombre de points correspondant acquis par les 

salariés et les allocations, évoluent xxx... (Lire la suite)  

 

Prise en charge de congés payés pour les 
entreprises concernées par la crise sanitaire 

Une aide exceptionnelle est octroyée aux entreprises dont l’activité 
principale nécessite l’accueil du public, si les mesures prises pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 ont eu pour des conséquences …(Lire la 
suite). 

 

Revalorisation à compter du 1er janvier 2021 
Le montant des retraites de base, des minima de pension et de certains 
minima sociaux sont revalorisés …(Lire la suite). 
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RETRAITE COMPLEMENTAIRE 

Paramètres 2020-2021 

Les paramètres du régime Agirc-Arrco, déterminés annuellement 
pour calculer les cotisations, le nombre de points correspondant 

acquis par les salariés et les allocations, évoluent ainsi : 

- pour le calcul des cotisations recouvrées par les institutions Agirc-
Arrco à compter du 01/01/2021, l'ensemble des paramètres utiles 

est précisé en annexe ; 

- pour le calcul des allocations de l’exercice annuel courant à 
compter du 01/01/2020, la valeur de service du point est maintenue 

à 1,2714 € ; 

- la fixation de la valeur d’achat du point 2021 est reportée en raison 
de l’incertitude liée à l’évolution du salaire moyen sur l’année 2020. 

Agirc-Arrco - Circulaire - 2020 - 22-DRJ - 31/12/2020   

Institutions de retraite complémentaires  

Les dispositions de l'avenant 22 du 14/12/2018 relatif au 
développement du recours au dispositif de la retraite progressive 
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les 
salariés compris dans le champ d'application de la convention 
collective nationale du travail du 09/12/1993. L'arrêté prend effet à 
compter de sa date de publication pour la durée restant à courir et 
aux conditions prévues par ledit avenant. 

Arrêté du 18 décembre 2020, JO du 24 décembre 2020 

Saisie et cession des pensions de retraite 

Les montants des parts cessibles ou saisissables des allocations 
de retraite complémentaire fixés en 2020 restent applicables en 
2021. 

Comme en 2020, ces seuils sont augmentés d’un montant de 1490 
€ par personne à la charge du débiteur saisi (conjoint ou concubin 
et ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au 
RSA ; enfant à charge au sens de la législation sur les prestations 
familiales) sur justification présentée par l’intéressé. 

Instruction Agirc-Arrco 2021 - 8 -DRJ  
 

Plafonnement des majorations pour enfants nés ou 
élevés 

Le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco a maintenu pour 
l’exercice courant, à compter du 01/11/2020, la valeur de service du 
point en vigueur depuis le 01/11/2019, soit 1,2714 €. 

Le montant du plafond des majorations pour enfants nés ou élevés 
reste donc fixé à 2 092,32 € pour les liquidations à compter du 
01/01/2021. 

Instruction Agirc-Arrco 2021 - 4 -DRJ 

Mission liquidation, un jeu immersif pour familiariser 
les jeunes à l’univers de la protection sociale 

Dans la lignée de l’opération « 1000 stages de 3e » et six mois 
après le lancement du jeu CaatStellar sur mobile, l’Agirc-Arrco 
propose un nouveau support pédagogique et ludique à destination 
des jeunes. 

https://www.agirc-
arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/Presse_2021/20210112_C

P_Escape_game.pdf  

Rapport annuel de l'instance de coordination Agirc-
Arrco-CTIP - 

Le rapport présente le suivi national des groupes de protection 
sociale. Il décrit les importantes évolutions touchant l’activité des 
groupes paritaires de protection sociale (GPS) jusqu'en juillet 2020, 
tant en ce qui concerne la retraite complémentaire obligatoire que 
le secteur de l’assurance de personnes. La cartographie des 
groupes de protection sociale contient le poids et les fiches 
descriptives des GPS (Données au 31/12/2019, situations 
juridiques au 01/07/2020). 

Agirc-Arrco . Cesaria 

Dotations d’action sociale 

Le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco a fixé le montant annuel 
global affecté à la dotation d’action sociale au titre de l’exercice 
2021 à 323 171 105 € 

Agirc-Arrco - Instruction - 2021 - 11-DF du 27 janvier 2021   

RETRAITE DE BASE 

Revalorisation à compter du 1er janvier 2021  

Le montant des retraites de base, des minima de pension et de 
certains minima sociaux sont revalorisés d’un coefficient de 1,004 

au 1er janvier 2021, soit un taux de 0,4 %.. 

Circulaire Cnav : 2021-1 du 11 janvier 2021 

Recouvrement des indus de prestation et des 
prestations recouvrables sur succession 

La loi 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité 
Sociale pour 2017 étend le champ du recours à la contrainte aux 
prestations recouvrables sur succession. La circulaire met à jour les 
informations en matière de prescription, de modalité de délivrance 
de la contrainte, de notification à l’international, ainsi que les 
annexes (modèle). 

Circulaire Cnav 2021-2, 12/01/2021. 

Cumul emploi-retraite au régime général : un quart 
d’emplois familiaux  

En 2017, 84 700 salariés de particuliers employeurs sont retraités 
du régime général, ce qui correspond à 24% des situations de 
cumul emploi-retraite au régime général. Comme ces emplois sont 
principalement occupés par des femmes, ce secteur d’activité 
concentre près de 39% des situations de cumul emploi retraite au 
régime général des femmes, et seulement 10% de celles des 
hommes. Les retraités du régime général qui sont salariés de 
particuliers employeurs se distinguent de l’ensemble des cumulants 
par des pensions en moyenne plus faibles et des revenus d’activités 

très limités, souvent en lien avec un temps de travail très partiel. 

Cnav - Cadr'@ge, 44, janvier 2021 

Délai de versement de la retraite 

Durant le mois de décembre, 97,28% des paiements effectués par 
l’Assurance retraite ont été réalisés dans les délais prévus dans le 
cadre de la garantie de versement. 

www.lassuranceretraite.fr  

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/Presse_2021/20210112_CP_Escape_game.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/Presse_2021/20210112_CP_Escape_game.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/Presse_2021/20210112_CP_Escape_game.pdf
https://www.acoss.fr/home/lacoss-et-les-urssaf/actualites/rapports-mediation.html
http://www.lassuranceretraite.fr/
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Mesures exceptionnelles pour accompagner les 
entreprises 

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction 
directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées 
par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement 
de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 
5 et 15 février 2021. Les déclarations doivent néanmoins être 
déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut 

également pour les cotisations de retraite complémentaire. 

Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un formulaire 
de demande préalable. En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 
48h, cette demande est considérée comme acceptée. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-
employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html  

Guide juridique de la mobilité des travailleurs en 
Europe 

La Sécurité sociale met a disposition un guide qui vise à informer 
les salariés, leurs employeurs ainsi que les travailleurs 
indépendants de leurs droits et de leurs obligations en matière de 
droits du travail et de la sécurité sociale français. 

En fonction des conditions dans lesquelles va se dérouler cette 
mobilité, les règles applicables sont différentes. Contrat local, 
détachement ou pluriactivité, ces distinctions sont importantes 
puisqu’elles décrivent des réalités différentes. Dans chacun des 
cas, les situations du travailleur partant de France pour aller à 
l’étranger et de celui venant en France seront détaillées. Les règles 
applicables à la mobilité hors Europe sont très rapidement 

évoquées en fin de guide. 

https://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-actualites/le-guide-
juridique-de-la-mobilit.html 

 

REFORME DES RETRAITES 

Reforme ou pas réforme 

Les déclarations se sont télescopées ces derniers jours entre Bruno 
Le Maire estimant la réforme des retraites comme la première des 
réformes indispensables et le chef de l'Etat ou la ministre des 
Affaires sociales estimant que la priorité allait à la gestion de la crise 

sanitaire et sociale. 

Le niveau de vie des retraités (par unité de consommation) est 
légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population. Delà à 
conclure qu'un nouveau gel des pensions ou qu'un prélèvement 
supplémentaire est nécessaire pour équilibrer les comptes, il n'y a 
qu'un pas. Le président de la République s'était engagé pour qu'à 
partir de 2021, il n'y ait plus de sous-revalorisation des retraites. 
Mais c'était en 2019, avant la crise sanitaire. Quant aux retraites 
complémentaires elles devraient, elles, bel et bien être gelées. 

www.ifrap.fr 

Pourquoi les retraites vont baisser 

D’après le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites 
(Cor), les comptes des régimes de retraite sont dans le rouge, loin 
de l'amélioration attendue. Et pas de redressement prévu avant des 
décennies, au mieux 2045 voire au-delà de 2060, même pour cet 
organisme dont les prévisions se sont souvent avérées trop 
optimistes. Comparée à la baisse de 5% du revenu des salariés, la 
pension des retraités paraît se maintenir en temps de crise. Mais, 
attention, ce maintien est un leurre qui ne dit rien de la perte de 
pouvoir d'achat durable liée à la sous-indexation des pensions et à 

la hausse des prélèvements pour contrôler le niveau global des 
dépenses de retraite. Les chiffres que nous livre le Cor doivent nous 
amener à réfléchir à un nouvel équilibre. Pour sortir le système des 
retraites de la crise, des réformes sont incontournables : un âge de 
départ plus élevé, un taux de remplacement plus faible au moment 
du départ à la retraite en contrepartie d'un pouvoir d'achat maintenu 

sur la durée. 

www.ifrap.fr 

Heurs et malheurs du système universel de retraite  

Le 05 mars 2020, l'Assemblée nationale a adopté les projets de loi 
ordinaire et organique instaurant un Système universel de retraite 
(SUR). Ces projets de loi devaient ensuite être débattus au Sénat 
en avril 2020. Suite à la crise sanitaire, le 16 mars 2020, le 
Président de la République a annoncé que la réforme des retraites 
était suspendue. Cet article a pour objectif de revenir sur la 

chronologie et les propriétés du système universel de retraite. 

OFCE - Policy brief, 83, 19/01/2021, https://www.ofce.sciences-
po.fr/pdf/pbrief/2021/OFCEpbrief83.pdf  

 

AUTRES ACTUALITES  

La qualification du travail à temps partiel. 

Est considéré comme travailleur à temps partiel celui dont la durée 
du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou 
annuelle, est inférieure à celle d’un salarié à temps plein. 

Dans un arrêt publié du 9 décembre 2020, la Cour de Cassation 
retient qu’un contrat d’une durée inférieure à une semaine peut être 
à temps partiel, Elle précise que la qualification du travail à temps 
partiel s’apprécie au regard de la durée du travail du salarié et non 
de la durée de son contrat. 

Cass. Soc. du 09 décembre 2020 (19-16.138). 

Loi de finances pour 2021 

La loi de finances pour 2021 a été publiée au Journal officiel du 30 
décembre 2020. Elle comporte plusieurs mesures sociales. 

- A compter du 1er janvier 2021, l’employeur ne dispose plus que 
de 6 mois (au lieu d’un an auparavant), suivant le terme de la 
période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle, 
pour demander à l’Etat le versement des allocations, y compris 
d’APLD. 

- La limite d’exonération de la prise en charge des frais de transport 
personnel exposés par les salariés pour se rendre de leur 
domicile à leur lieu de travail est portée à 500 €. Ces prises en 
charges sont exonérées de cotisations et de contributions 
sociales dans les mêmes conditions et limites 

- La date d’implantation dans les bassins d’emploi à redynamiser 
(BER) pour le bénéfice de l’exonération de cotisations qui y est 
attachée est repoussée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2022 

www.economie.gouv.fr  

Le dernier rapport statistique du Cleiss (exercice 2019) 
est en ligne !  

Ce document retrace chaque année les flux de prestations sociales 
entre Etats, en application des accords internationaux de Sécurité 
Sociale 

https://cleiss.fr/docs/stats/rap  

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-actualites/le-guide-juridique-de-la-mobilit.html
https://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-actualites/le-guide-juridique-de-la-mobilit.html
http://www.ifrap.fr/
http://www.ifrap.fr/
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2021/OFCEpbrief83.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2021/OFCEpbrief83.pdf
http://www.economie.gouv.fr/
https://cleiss.fr/docs/stats/rap
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Prise en charge de congés payés pour les entreprises 
concernées par la crise sanitaire 

Une aide exceptionnelle est octroyée aux entreprises dont l’activité 
principale nécessite l’accueil du public, si les mesures prises pour 

faire face à l’épidémie de Covid-19 ont eu pour conséquences : 

- l’interdiction d’accueil du public de l’entreprise pendant une durée 
totale d’au moins 140 jours sur l’année 2020 ; 

- ou une perte de chiffre d’affaires de l’entreprise d’au moins 90% 
sur la période où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, par 
rapport à la même période en 2019. 

Cette aide est accordée au titre des congés payés pris par les 
salariés durant une période d’activité partielle, entre le 1er et le 31 
janvier 2021, dans la limite de 10 jours par salarié. 

Elle peut également être accordée au titre des congés payés pris 
par les salariés pendant la période du 1er février au 7 mars 2021 si 
l’entreprise éligible a placé un ou plusieurs salariés en position 
d’activité partielle pendant cette période. 

Son montant est égal à 70 % de l’indemnité de congés payés dans 
la limite de 4,5 Smic, dont le montant horaire ne peut être inférieur 
à 8,11 €. 

Les rémunérations versées au salarié au titre des congés payés 
(indemnités de congés payés) sont soumises aux cotisations et 
contributions sociales en tant que revenus d’activité. 

www.urssaf.fr 

Prescription ou renouvellement des AT par le médecin 
du travail 

Pour les salariés des établissements dont il a la charge, et les 
travailleurs temporaires qui y sont en mission, le médecin du travail 
peut : 

- prescrire ou renouveler des arrêts de travail pour les salariés 
atteints ou suspectés d'infection à la Covid-19 ; 

- établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue 
de leur placement en activité partielle si le télétravail est 
impossible. 

Le médecin du travail peut établir une lettre d'avis d'interruption de 
travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article L. 
321-2 du code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au 
salarié et à l'employeur. Le cas échant, il la transmet au service de 
santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié adresse cet 
avis, dans le délai prévu, à l'organisme d'assurance maladie dont il 

relève. 

Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021, JO du 14 janvier 2021 

Création d'un Service public des pensions alimentaires 

Depuis le 1er janvier 2021, c’est un nouveau service public des 
pensions alimentaires qui assure le bon versement de ces 
pensions. Déjà ouvert à toutes les familles victimes d’impayés 
depuis le 1er octobre 2020, ce nouveau service porté par les 
caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale 

agricole a déjà en quelques mois pu faire ses preuves. 

www.pension-alimentaire.caf.fr 

Bilan démographique 2020 

Au 1ᵉʳ janvier 2021, la France compte 67,4 millions d’habitants. Au 
cours de l’année 2020, la population a augmenté de 0,3 %. Cette 
progression est due pour moitié au solde naturel (+ 82 000 
personnes), différence entre les nombres de naissances et de 
décès. Il a fortement baissé du fait de la forte hausse des décès liée 
à la pandémie de Covid-19. 

En 2020, 740 000 bébés sont nés en France. En recul depuis 2015, 
l’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,84 enfant par 
femme en 2020. La France reste, en 2018, le pays le plus fécond 

de l’Union européenne. 

En 2020, 658 000 personnes sont décédées en France, soit 7,3 % 
de plus qu’en 2019. La pandémie de Covid-19 a particulièrement 
affecté les décès au printemps et en fin d’année. L’espérance de 
vie à la naissance s’établit à 85,2 ans pour les femmes et à 79,2 
ans pour les hommes. Elle diminue nettement par rapport à 2019 (– 
0,4 an pour les femmes et – 0,5 an pour les hommes). La baisse 
est bien plus forte qu’en 2015, année marquée par une forte grippe 
hivernale (– 0,3 an et – 0,2 an). 

En 2020, 148 000 mariages ont été célébrés, en recul de 34 % par 
rapport à 2019, la pandémie ayant empêché la tenue des 
célébrations ou incité à les repousser en raison de la limitation du 
nombre d’invités. 

INSEE PREMIÈRE No 1834 Paru le : 19/01/2021 

Covid 19 - Maintien de dispositions du règlement 
d'assurance chômage et mesures d'urgence 

Pour notamment faire face aux effets de la crise sanitaire, de 
nombreux textes législatifs et réglementaires ont été pris pour 
adapter les règles d’assurance chômage. Certaines dispositions du 
règlement général annexé à la convention d’assurance chômage 
du 14/04/2017 sont maintenues et des mesures d’urgence visant à 
faire face aux conséquences économiques et sociales de la 
propagation de Covid-19 sur la situation des demandeurs d’emploi 
ont été prises. Dans cette circulaire, l’Unédic fait le point sur les 
multiples mesures. 

Circulaire Unédic 2021-1 du 08/01/2021  

 

l 

 

 

 

 

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  

 

http://www.urssaf.fr/

