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Situation économique et sociale

Calendrier
Secrétariat de l'Union
Jeudi 10 janvier 2019 à 14h30

Commission exécutive
de l'Union FO 94


Jeudi 17 janvier 2019 - 14H30

CPAM 94



Conseil le 25 janvier 2019 suivi des
vœux

Assemblées générales
des prud'hommes


Créteil le 25 janvier à 1530 ag
solennelle de rentrée
Vlle st georges 21 janvier 18h ag
solennelle de rentrée

Formation syndicale
Inscription ouverte pour 2019 avec le
site internet www.fo94.fr dont le
calendrier ci-joint est en ligne comme
le formulaire d'inscription.
La première sesion decouverte du 14
janvier 2019 rencontre peu d'inscrits ,
elle sera probablement annulée.
Contacts Philippe PEYSSON ou
Nathalie

Meilleurs vœux
de bonne année
2019
SITE INTERNET UD FO 94
www.fo94.fr
notre site a été remodelé et rafraichi
avec ses rubriques habituelles,
communiqués, formation syndicale,
documentations, publications, etc.....

En cette fin d'année, c'est bien la première fois que l'on entend ce
gouvernement faire du saupoudrage tout azimut en direction du mouvement
social des gilets jaunes, revalorisation du smic de façon artificiel avec la prime
d'activité, révision de la csg en direction des retraités, report du contrôle
technique automobile, incitation à une prime exceptionnelle mais volontaire
de 1000 euros aux entreprises...
Tiens on lâcherait du lest dans l'austérité et la rigueur budgétaire menée
depuis des années mais beaucoup sont oubliés !
Aucun coup de pouce réel sur le smic qui sera revalorisé mécaniquement à
10.03 euros brut/heure !
Aucune revalorisation des pensions et retraites ni même indexation sur les
salaires !
Aucun dégel du point d'indice pour les fonctionnaires !
Ce gouvernement affiche des mesurettes loin de répondre au maintien du
pouvoir d'achat alors que dès janvier 2019, le prélèvement à la source de
l'impôt va impacter la consommation et le reste à vivre mensuel des
salariés qui auront encore des fins de mois difficiles .
Il va falloir réagir collectivement, porter et partager nos revendications,
construire un rapport de force qui s'impose car il possible d'obtenir . A cette
fin deux expressions confédérales sont reproduites en pages 3 et 4 de façon
à sensibiliser les actifs, salariés et fonctionnaires, les retraités.

COTISATIONS 2019 : quote part interpro : 3.60€
COMMANDE DE TIMBRES 2019 auprès de Nathalie / imprimé support papier ou logiciel
E-FO.FR pour les syndicats ou par mail
RAPPEL : les commandes N+1 sont recevables du moment où la structure syndicale a
payé l'année N d'un acompte au mieux de 50%, au cas par cas toute difficulté sera
examinée.
Par ailleurs en cette fin d'année, le versement régulier de la quote part
interprofessionnel est gage de bon fonctionnement des structures et n'entame pas
de retard de trésorerie envers l 'ud et la confédération.
Contacts : tresorerie.fo94@orange.fr
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La Confédération a réalisé les nouveaux agendas 2019 sous trois formats:
agenda de poche 90x168 mm : 1.60€uros
agenda médium 165x240 mm : 8 €uros
agenda bureau semainier 210x297 mm : 15 €uros
L'union départementale renouvellera l'impression de calendriers 2019 dans un format
A5, exemplaires disponibles.
Contacts pour les commandes et résa : nathalie.fo94@orange.fr

Fusion ARRCO AGIRC au 1er janvier 2019
1- Points retraite
Quels changements pour les retraites versées aux
personnes déjà retraitées ?
Si vous êtes déjà à la retraite au 1er janvier 2019, il n’y aura
aucun changement dans le versement de votre retraite. Vous
continuerez à recevoir le même nombre de paiements
qu’auparavant.
Il n’y aura plus qu’une valeur de point, ce point s’appellera
« point Agirc-Arrco ».
La valeur du point continue à être fixée par les partenaires
sociaux chaque année, à effet du 1er novembre. Votre retraite
ou vos retraites évolueront de la même façon que le point AgircArrco.
Si vous perceviez une retraite complémentaire Arrco et une
retraite complémentaire Agirc, les deux versements resteront
distincts, une fois que le nouveau régime sera mis en place.
Seuls les libellés bancaires des noms des caisses de retraite
émettrices des paiements figurant sur vos relevés bancaires
seront susceptibles d’être modifiés.
Ce nouveau régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco,
institué par l’accord national interprofessionnel du 17
novembre2017 (qui n’est que le décret d’application de l’ANI du
30 octobre 2015), reste un régime de retraite par répartition
obligatoire pour tous les salariés du secteur privé, géré et piloté
paritairement par les partenaires sociaux et fonctionnant par
points.
Quels changements pour la retraite des salariés qui seront
retraités après le 1er janvier 2019 ?
Le système par répartition en point obéit aux mêmes principes
qu’avant l’accord : la cotisation est divisée par la valeur d’achat
du point, ce qui donne le nombre de points acquis par an.
Pour une large majorité de salariés (80% ne cotisent qu’à
l’Arrco), la fusion ne changera rien. Seuls les points Agirc seront
convertis selon une formule garantissant une stricte équivalence
des droits.
Si vous êtes salarié non cadre cotisant uniquement à une caisse
Arrco : rien ne change, les points Arrco sont repris à l’identique
et deviennent des points Agirc-Arrco.
 Nombre de points Arrco = Nombre de points Agirc-Arrco.
 Montant de la retraite = Nombre de points Agirc-Arrco x
valeur point Agirc-Arrco.
Si vous êtes cadre, vos points Arrco et vos points Agirc seront
regroupés au sein d’un seul compte de points Agirc-Arrco.
Seuls les points Agirc sont convertis en points Agirc-Arrco grâce
à une formule de conversion qui garantit une stricte équivalence
des droits.
Un double affichage du nombre de points avant et après la
conversion sera mis en place afin de faciliter la lecture.
 Nombre de points Agirc x 0,347798289 = Nombre de
points Agirc-Arrco.
 Montant de la retraite = Nombre de points Agirc-Arrco x
valeur point Agirc-Arrco.
2 - L’application au montant des retraites du « coefficient de
solidarité minorant » ou d’un « coefficient majorant »
Pour rappel : en application de l’accord Agirc-Arrco-AGFF du
30 octobre 2015, que FO n’a pas signé, les salariés nés après le
1er janvier 1957 qui bénéficient du taux plein au régime de base
et demandent leur retraite complémentaire pour une date d’effet
à partir du 1er janvier 2019, se voient appliquer un coefficient
temporaire minorant le montant de leur retraite. Ce dispositif de
« bonus-malus » vise à inciter les actifs en fin de carrière à

travailler davantage, au motif de participer au rééquilibrage des
caisses de l’Agirc et de l’Arrco.
Pour FO, cette « justice » n’est que de façade, environ 10% des
salariés du privé ne sont plus sur le marché du travail au
moment de faire valoir leur droit à retraite, ils n’auront d’autre
choix que de perdre 10% de leur retraite complémentaire
pendant trois ans.
Pour ceux qui le pourront, et le voudront, s’ils diffèrent leur
demande de retraite de quatre trimestres, n’auront pas
d’abattement.
Quelles sont les exceptions à l’application du coefficient
minorant de solidarité ?
Le coefficient minorant ne s’applique pas pour :
 les retraités exonérés de CSG (Contribution sociale
généralisée) en raison de leurs revenus. En cas d’exonération
partielle, la minoration sera réduite de moitié (seuls les points
Agirc seront décotés de 5%) ;
 les retraités au titre du dispositif amiante ;
 les retraités au titre de l’inaptitude ;
 les retraités handicapés, retraités au titre du dispositif
amiante ou de l’inaptitude ;
 les retraités qui ont élevé un enfant en situation de
handicap et les aidants familiaux ;
 les personnes remplissant les conditions d’un départ
anticipé au titre des carrières longues avant le 1er janvier
2019 et qui souhaitent partir en retraite à compter de cette
date ;
 Les retraites des personnes qui ne remplissent pas les
conditions pour bénéficier de la retraite à taux plein. Leur
retraite complémentaire subit déjà une minoration
(abattement) définitive.
Les personnes au chômage au moment de leur départ en
retraite ou les personnes bénéficiant d’une retraite anticipée
pour carrière longue à compter de 2019 seront- elles
exonérées de coefficient de solidarité ?
Les personnes au chômage au moment de la liquidation de leur
retraite tout comme les personnes qui ont pu prétendre au
bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue sont
soumises à la règle de droit commun : application (ou
exonération) du coefficient minorant de solidarité déterminée au
regard de leur situation fiscale connue lors de la liquidation de
leur retraite complémentaire.
Comment s’applique le coefficient majorant ?
Si vous reportez votre départ à la retraite de deux ans ou plus
au-delà de la date à laquelle vous remplissez les conditions
d’obtention du taux plein au régime de base, vous bénéficiez
d’une majoration de votre retraite complémentaire pendant un
an de :
 10% si vous décalez votre retraite complémentaire de
deux ans ;
 20% si vous décalez de trois ans ;
 30% si vous décalez de quatre ans.
3 - La pension de reversion
Quel changement pour les pensions versées avec condition
d’âge, pour les décès intervenus à partir du 1er janvier 2019?
Les âges requis de réversion pour une demande de pension de
réversion (précédemment 60 ans en Agirc et 55 ans en Arrco)
sont harmonisés sur la règle la plus favorable, à savoir 55 ans.
À partir du 1er janvier 2019, l’âge requis est fixé à 55 ans pour
tous, à condition que le décès intervienne à compter du
1er janvier 2019.

