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       Mensualisation des retraites 

 Complémentaires 
 L’année prochaine, les retraites Arrco et Agirc 
seront payées chaque mois. 

 A partir du 1° janvier 2014, les retraites complé-

mentaires seront versées selon une périodicité 

mensuelle. 

Jusque là,les complémentaires étaient versées cha-

que trimestre.Ce sont les partenaires sociaux, ges-

tionnaires des régimes Agirc et Arrco, qui ont dé-

cidé par L’accord du 18 Mars 2011 que les pen-

sions seraientversées chaque mois. 

 12 versements au lieu de 4 

 En 2014 et les années suivantes, le paiement 

des retraites complémentaires sera donc éche-

lonné sen 12 versements mensuels au lieu de 4 

trimestriels. Ceux-ci interviendront au début 

de chaque mois et d’avance. 

 Les retraités qui ne résident pas dans ces pays ou 

territoires continueront à être payés trimestriellemnt. 

 De même, les retraités qui touchent leur retraite 

Arrco annuellement en raison de son faible montant 

continueront de la percevoir une fois par an. 

Le passage au paiement mensuel 

 En octobre 2013, les retraités percevront leur der-

nier paiement trimestriel. Début janvier 2014, leur 

caisse de retraite effectuera le premier virement 

mensuel de leur retraite. La date à laquelle leur 

compte sera crédité dépend de leur banque mais en 

général le délai est très court. 

Un gestion simplifiée 

 Le passage à la mensualisation se fera automatique-

ment. Les retraités n’ont donc pas de démarche à 

effectuer auprès de leurs caisses ou de leurs banques. 

Toutefois,les retraités dont le compte bancaire fait 

l’objet de prélèvements automatiques ( charges di-

verses, assurance santé….) devront veiller à ce que 

le calendrier de ces prélèvements soit compatible 

avec les nouvelles dates de versement de leur pen-

sion. 

 

 L’adoption d’un rythme mensuel de paiement par 

les régimes complémentaires, à l’instar des régimes 

de base (CNAV),devrait faciliter pour la plupart des 

retraités la gestion de leur budget. 

 

 Plus d’infos auprès d’AGIRC/ARRCO 

 ww.agirc-arrco.fr 

Presque tous concernés 

  Les retraités des caisses complémentaires Arrco 

et Agirc sont concernés par la mensualisation, 

qu’ils soient bénéficiaires d’une retraite de droit 

direct ou d’une pension de réversion, dès lors 

qu’ils ont un compte bancaire domicilié en France 

métropolitaine, en France d’Outre –mer et dans 

les pays européens. 
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RECONQUERIR NOS COMITES  D’ETABLISSEMENTS 

 

 
Depuis la mise en place des Comités d’établissement de métiers ( passage de18 CE de proximité 

géographique à 8 CE) qui précédait la privatisation, les moyens mutualisés (vacances familles, en-

fants, Noël, notre patrimoine, les subventions  restaurant et fonctionnement etc…), que les CE 

avaient décidé de déléguer au CCE, ont volé en éclats et la direction d’AF regarde les conflits entre 

syndicats avec satisfaction : la réduction du social dans l’entreprise est, pour eux, sur le bon che-

min. 

 L’éviction des PN dans la direction du CCE, est aussi liée à la stratégie de la privatisation, ou l’ac-

tionnaire est le « patron ».L’actionnariat salarié, la division des catégories socio- professionnelles, 

réduisent les revendications prises en compte par des syndicats rassemblés( qui aujourd’hui se divi-

sent). 

 Nous subissons la volonté du patronat : faire passer dans le secteur marchand tout ce qui est de la 

responsabilité des CE et par conséquent du CCE (dans le cadre de la mutualisation : vacances fa-

milles etc...) Alors que notre objectif était et reste de répondre aux besoins de tous les salariés actifs 

et retraités, dans le domaine des activités socio- culturelles,  la culture, le sport, les loisirs dans 

l’entreprise, par les CE. La direction a su trouver des syndicats qui se sont ralliés à ses objectifs de 

mise à mal des acquis du CNR de 1945. 

 

 Nous sommes loin des objectifs de nos camarades qui ont mis en place les CE et le CCE à AF dès 

1947, et de ceux qui ont, durant de nombreuses années, construit ce patrimoine social et culturel 

que beaucoup d’entre nous ont connu et qu’ils ont participé à développer. 

L’USRAF CGT va, dans le mois d’octobre, définir des revendications spécifiques aux salariés re-

traités, pour une prise en compte par les CE et le CCE de nos aspirations et de nos besoins en ter-

mes de sport, loisirs, culture et vacances. En premier lieu le retour au choix par le retraité de son 

CE de rattachement, ce qui n’est plus le cas, et une subvention de l’entreprise au CE/CCE qui 

prenne en compte les salariés retraités. 

 

       La section Banlieue Sud 

Ce journal est le vôtre. Nous attendons avec intérêt et impatience vos remar-

ques, suggestions, articles, coups de gueule et autres avatars ! 

  A vos plumes !!!!!!!!!!!!! 
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 MINOUCHE ne nous a pas 

 Totalement quittés ! 

 Elle reste parmi nous par ses 

  Poèmes 
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