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Réforme des retraites: Edouard Philippe engage la 
responsabilité du gouvernement par le 49-3 
Le Premier ministre a engagé le 29 février devant l'Assemblée nationale la 
responsabilité du gouvernement pour faire adopter sans vote le projet de 
réforme des retraites…(Lire la suite). 

Le Brexit : impacts sur la retraite 

Un projet d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a été 
signé le vendredi 29 janvier 2020. Quels seront les impacts sur les futures 
retraites ? (Lire la suite). 

Rapport public annuel 2020 de la Cour des comptes 

La Cour des comptes a publié son rapport annuel 2020. 

Un chapitre consacré à la retraite complémentaire Agirc-Arrco appel à 
poursuivre les efforts de redressement et de rationalisation…(Lire la suite). 
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Février 2020 

RETRAITE COMPLEMENTAIRE 

Majorations de retard. Taux et montant minimal pour 
2020 

La Commission paritaire Agirc-Arrco,, a décidé de maintenir à 
0,60 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations 
qui seront versées tardivement au cours de l’année 2020. 

Le montant minimal des majorations de retard est fixé à 90 € pour 
2020 au titre de la périodicité trimestrielle, ce qui correspond à un 
montant de 30 € pour une périodicité mensuelle. 

Circulaire Agirc-Arrco - 2020 - 3-DRJ - 10/02/2020  

Réunion de la Commission paritaire Agirc-Arrco 

Lors de sa réunion du 29 janvier 2020, la Commission paritaire 
Agirc-Arrco a examiné les questions suivantes : 

-  Financement de la validation des périodes de chômage/ 
actualisation des conventions Unedic et Etat  

 Prise en compte de l’avancement des négociations 

-  Précisions à apporter aux modalités de mise en œuvre du 
pilotage tactique : présentation du projet de délibération  

 Possibilité de procéder à des ajustements annuels en fonction 
des observations et de l’évolution de la conjoncture. Possibilité, 
également, d’introduire une clause de rattrapage dans le calcul 
annuel de la valeur d’achat du point de retraite. 

-  Rapport prospectif  

 Examen des prévisions d’évolution de l’équilibre financier du 
régime Agirc-Arrco, qui actualise les projections de long terme 

-  Mise en œuvre des coefficients de solidarité à Saint-Pierre-et-
Miquelon  

 Revalorisation des seuils 1 et 2 du revenu fiscal de référence 
applicable en métropole par l’application du coefficient majorant de 
1,30 correspondant au montant de revalorisation de l’ASPA sur ce 
territoire. Les participants qui auraient liquidé leur retraite avant 
cette date pourront formuler une demande d’exonération à effet 
rétroactif. 

-  Paramètres des majorations de retard 2020  

 0,60 % par mois de retard, montant minimal de 90 € par 
trimestre. 

Agirc-Arrco - Instruction - 2020 - 5-DRJ - 13/01/2020 

Délibération 2 à l'ANI du 17/11/2017 

La délibération 2 à l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 
17/11/2017 apporte des précisions sur les modalités du pilotage 
tactique mis en œuvre dans le régime Agirc-Arrco portant sur :  

- La réévaluation des projections de long terme et actualisation du 
scénario économique retenu dans l’Accord de pilotage 
stratégique ; 

- L’évolution de la valeur d’achat du point. 

Circulaire Agirc-Arrco 2020 - 4 -DRJ 

 

RETRAITE DE BASE 

Le Brexit : impacts sur la retraite 

Un projet d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a 
été signé le vendredi 29 janvier 2020. Quels seront les impacts sur 
les futures retraites ?   

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est effectif depuis 
le 1er février 2020, et une période de transition s’est engagée. Cette 
période de transition garantit que, pendant l’année 2020, rien ne 
change pour les particuliers et les entreprises, afin de laisser le 
temps à chacun de préparer la mise en œuvre de l’accord de retrait.  

Pendant la période de retrait,  

- Les périodes d’activité seront prises en compte dans le cadre de 
l’ouverture et du calcul des droits à la retraite en France et au 
Royaume-Uni ;  

- Les retraites britanniques et françaises continueront à être 
versées selon le principe de « l’exportabilité », 

comme le prévoient les règles de coordination de sécurité sociale 
des règlements européens qui continuent à s’appliquer pendant la 
période transitoire (jusqu’au 31 décembre 2020). 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/  

Versement pour la retraite et rachats de cotisations 
alignés - Coût du versement  

La Cnav publie le barème applicable aux demandes déposées en 
2020 ainsi que l’actualisation des tranches de salaires en fonction 
du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020. 

Il concerne :  

- Les versements pour la retraite (VPLR) au titre des années 
d’études supérieures et des années civiles validées par moins de 
quatre trimestres ; 

- Certains dispositifs de rachats de cotisations (rachats « affiliation 
tardive » et « activité hors de France », « détenu et travail pénal 
», « organisation internationale » et « rapatrié »). 

Circulaire Cnav n° 2020-10  : 4 février 2020 

REFORME DES RETRAITES 

Réforme retraite : début de l'examen en séance 
publique 

Le 17 février 2020, l'Assemblée examine le projet de loi ordinaire 
instituant un système universel de retraites et le projet de loi 
organique relatif au système universel de retraite.  

www.assemblee-nationale.fr 

Retraite : examen par l’Assemblée Nationale  

Le 24 février soit au 8e jour d’examen, l’AN a adopté en 1ère lecture 
l’article 1er du projet de loi ordinaire.  

L'article 1er vise à décliner les « principes généraux de la réforme 
», et aussi à en fixer les « objectifs sociaux et économiques ».  

Parmi les amendements adoptés on peut relever : 

- Le pilotage du système de retraite qui doit tenir compte des gains 
de productivité ; 

- La dimension solidaire des cotisations. Cela peut se traduire par 
la mise en place de mécanismes redistributifs concrétisés par une 
progressivité sur le taux de cotisation de solidarité ou encore par 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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une modulation de la valeur d’achat du point en fonction des 
tranches de revenus ; 

- L’aide apportée en tant qu’aidant qui doit être prise en 
considération par la solidarité nationale 

www.assemblée-nationale.fr 

Réforme des retraites : Edouard Philippe engage la 
responsabilité du gouvernement par le 49-3 

Le Premier ministre a engagé le 29 février devant l'Assemblée 
nationale la responsabilité du gouvernement pour faire adopter 
sans vote le projet de réforme des retraites, via l'article 49-3 de la 
Constitution. 

Edouard Philippe est monté à la tribune pour faire cette annonce 
surprise, afin de "mettre fin à cet épisode de non-débat" avec les 
oppositions, et "permettre à la suite du processus législatif de 
s'engager", a-t-il déclaré. 

Le projet de loi sera considéré comme adopté, sauf si une motion 
de censure, déposée dans les 24 heures, est votée par l'Assemblée 
nationale. 

https://www.afp.com/fr/infos/334/reforme-des-retraites-philippe-engage-la-
responsabilite-du-gouvernement-par-le-49-3-doc-1pg7kp3 

Droits à réversion pour les conjoints divorcés  

Dans le projet loi instituant un système universel de retraite, il est 
envisagé d’assigner aux pensions de réversion un objectif de 
garantie de niveau de vie de la personne veuve, le niveau de la 
pension étant désormais déterminé en fonction des revenus dont 
bénéficiait le couple avant le décès. Cette logique de maintien des 
ressources des personnes veuves s’applique parfaitement à la 
situation du dernier conjoint, présent dans le foyer. Elle soulève 
cependant la question des droits des ex-conjoints divorcés, 
contrairement à la situation actuelle où la pension de réversion est 
partagée au prorata de la durée du mariage entre le conjoint et les 
ex-conjoints. 

https://www.reforme-retraite.gouv.fr  

Mesures pour la retraite des femmes : une priorité du 
gouvernement 

Les différences de pensions entre les femmes et les hommes sont 
substantielles et stagnent depuis plusieurs années. Chez les 
retraités actuels, les pensions des femmes sont encore inférieures 
de 42% à celles des hommes. Ces inégalités sont d’abord le reflet 
des inégalités professionnelles entre les femmes et hommes ; elles 
reflètent également la différence d’impact de l’arrivée d’un enfant 
sur les carrières des pères et des mères. L’Insee a ainsi estimé que 
les femmes subissaient une perte de salaire horaire de l’ordre de 
5% par enfant alors qu’aucun écart n’est constaté pour les pères. 

Le projet de loi instituant un système universel de retraite vise à 
réduire les inégalités entre les femmes et les hommes au travers 
plusieurs mécanismes. Ces différents leviers permettent 
d’améliorer significativement la situation des femmes : la pension 
moyenne des femmes augmente de 12% pour la génération 1990 
dans le système universel, par rapport à un système inchangé, et 
l’écart de pension entre les femmes est réduit de plus de moitié. De 
plus 28% des femmes pourront partir plus tôt avec l’âge d’équilibre. 

Sur la base de ces nouveaux droits, le Gouvernement et des 
parlementaires de la majorité ont souhaité apporter des évolutions 
au projet de loi. Différents amendements, déposés par des députés 
et par le gouvernement seront présentés en séance publique à 
l’Assemblée nationale 

https://www.reforme-retraite.gouv.fr  

La réforme des retraites : quels liens avec les inégalités 
dans le travail et l’emploi ? 

Conférence organisée par le CEET (Centre d’études de l’emploi et 
du travail) le 3 mars 2020 

Le projet de réforme des retraites soulève de nombreuses 
questions en particulier concernant l’articulation entre les conditions 
d’emploi et de travail et la retraite. Les recherches du CEET sur le 
travail et l’emploi, en économie comme en sociologie, peuvent 
éclairer le débat public.  

Dans la première session de la conférence, les travaux 
présenteront les situations des précaires et des jeunes, puis des 
femmes, dans un contexte où le projet de système universel met en 
avant la notion de contributivité (les points dépendent de chaque « 
euro cotisé » au cours de la carrière). En dehors de mécanismes 
spécifiques censés les compenser, il est donc de nature à faire 
davantage dépendre les pensions des inégalités de carrière. 

Dans la deuxième session, les présentations aborderont les 
questions de la « pénibilité » et de la « soutenabilité » du travail en 
fin de vie active, ainsi que les retraites progressives et les cumuls 
emploi - retraite.   

http://ceet.cnam.fr/la-reforme-des-retraites-quels-liens-avec-les-inegalites-
dans-le-travail-et-l-emploi--1143351.kjsp?RH=1507126380703  

 

AUTRES ACTUALITES  

Rapport public annuel 2020 de la Cour des comptes 

La Cour des comptes a publié son rapport annuel 2020, 

Un chapitre consacré à la retraite complémentaire Agirc-Arrco 
appel à poursuivre les efforts de redressement et de rationalisation  

La Cour formule ainsi les recommandations suivantes : 

1.  À l’occasion du transfert aux Urssaf de la collecte des 
cotisations de retraites complémentaires des salariés prévu 
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
préserver et étendre au régime général l’individualisation des 
cotisations par salarié ; 

2.  Renforcer la gestion prévisionnelle des effectifs et des 
compétences, pour prendre en compte les mutations en cours 
; 

3.  Amplifier les économies de gestion, compte tenu des 
réformes récentes et à venir et en accentuant le 
parangonnage entre les IRC, et reverser les réserves de 
gestion administrative et d’action sociale à la réserve 
technique de financement ; 

4.  Réexaminer la politique des placements en cohérence avec 
l’horizon de pilotage du régime et renforcer le rôle de la 
fédération dans la gestion des réserves. 

www.ccomptes.fr 

Baisse de l’impôt sur le revenu 

La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse de 5 milliards 
d’euros de l’impôt sur le revenu à compter de l’imposition des 
revenus 2020 dont bénéficieront les classes moyennes. 

Le taux d'imposition de la 1ère tranche de l'IR, qui regroupe 12 
millions de foyers, sera abaissé de 14 % à 11 % dès 2020. Cela 
représente un gain moyen par foyer de 350 €, soit, à ce niveau, un 
tiers de l'impôt en moyenne. Les 5 millions de foyers de la tranche 
suivante bénéficieront d'un gain moyen de 180 €. 

http://www.assemblée-nationale.fr/
https://www.afp.com/fr/infos/334/reforme-des-retraites-philippe-engage-la-responsabilite-du-gouvernement-par-le-49-3-doc-1pg7kp3
https://www.afp.com/fr/infos/334/reforme-des-retraites-philippe-engage-la-responsabilite-du-gouvernement-par-le-49-3-doc-1pg7kp3
https://www.reforme-retraite.gouv.fr/
https://www.reforme-retraite.gouv.fr/
https://www.reforme-retraite.gouv.fr/
http://ceet.cnam.fr/la-reforme-des-retraites-quels-liens-avec-les-inegalites-dans-le-travail-et-l-emploi--1143351.kjsp?RH=1507126380703
http://ceet.cnam.fr/la-reforme-des-retraites-quels-liens-avec-les-inegalites-dans-le-travail-et-l-emploi--1143351.kjsp?RH=1507126380703
http://www.ccomptes.fr/
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Un simulateur permet d'estimer l'impact de cette mesure sur l'impôt 
sur les revenus de 2020. 

www.economie.gouv.fr  

Retraite : les dispositifs de solidarité 

Le système de retraite français intègre à la fois une logique 
contributive dans laquelle les assurés acquièrent des droits à 
retraite en contrepartie des cotisations, et une logique non-
contributive dans laquelle des droits sont acquis au titre de la 
solidarité nationale. Cette dernière prend la forme de divers 
dispositifs de solidarité rentrant en compte dans le calcul du 
montant de la pension de retraite, et qui représentent au total 43,8 
Mds € en 2016, soit 16,3 % de la masse des pensions de droit direct 
servie par le système de retraite, cette proportion étant relativement 
variable d’un régime de retraite à l’autre. […] 

Certains mécanismes contribuent également à réduire les écarts de 
pension entre femmes et hommes. Ainsi, les dispositifs de solidarité 
représentent 22 % des pensions versées aux femmes et 12 % pour 
les hommes 

Les dossiers de la DREES, n° 49 • février 2020 

Évolutions du niveau de vie au moment du départ à la 
retraite 

En moyenne, les personnes ayant liquidé leur retraite en 2013 ont 
un niveau de vie plus bas en 2016, trois ans après leur départ à la 
retraite, que celui qu’elles avaient en 2010, trois ans avant leur 
départ : – 6,9 % pour les femmes et – 9,1 % pour les hommes. C’est 
le cas pour six nouveaux retraités sur dix.  

Les situations des nouveaux retraités sont diverses. Le niveau de 
vie moyen des personnes appartenant aux 10 % les plus modestes 
en 2010 augmente de 69 % entre 2010 et 2016, tandis que celui 
des 10 % les plus aisées baisse de 27 %. La liquidation des droits 
à la retraite conduit en particulier à augmenter le niveau de vie 
moyen des personnes qui ont connu des situations difficiles en fin 
de carrière sur le marché du travail.  

Trois ans avant le départ à la retraite, 10 % des nouveaux retraités 
de 2013 sont pauvres. Ils ne sont plus que 7 % dans cette situation 
trois ans après leur départ, mais ce sont souvent les mêmes 
personnes qui sont pauvres avant et après le départ à la retraite. 

Insee Première No 1792 Paru le 12/02/2020 

Cours des comptes  

 

 

 

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

 KLESIA Retraite 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.economie.gouv.fr/

