Le 02/10/2013

CIRCULAIRE 2013 - 15 - DRJ

Objet : Arrondi au centième des taux appelés des cotisations à compter de 2014

Madame, Monsieur le directeur,
En application des dispositions de l’article 13-2 de l’Accord du 8 décembre 1961 et de l’article
1er de l’annexe III à la CCN du 14 mars 1947, les cotisations contractuelles de retraite
complémentaire sont appelées à un taux fixé par les partenaires sociaux.
Ce pourcentage d’appel est fixé à 125% jusqu’en 2015 inclus par l’article 6 de l’accord du
18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires.
En application de l'accord du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires et des avenants
modifiant les textes de base relatifs à l’augmentation des taux contractuels obligatoires à compter du
1er janvier 2014, les taux obligatoires appelés des cotisations Arrco et Agirc, arrondis au centième,
ont été diffusés par la circulaire 2013-11-DRJ du 3 juillet 2013.
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Dans un souci d'harmonisation et de simplification, les partenaires sociaux ont intégré dans l’Accord
du 8 décembre 1961 et dans la CCN du 14 mars 1947, par avenants N°126 (Arrco) et A-275 (Agirc)
joints, une disposition d’application générale fixant l'arrondi du taux appelé au centième.
La généralisation de la règle de l’arrondi au centième s’applique à toutes les cotisations de retraite
complémentaire appelées au titre de l’exercice 2014 et des exercices suivants :
- quel que soit le taux contractuel appliqué dans l’entreprise,
- même si ce taux conduisait en 2013 à un taux appelé à trois décimales.
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Exemples :
- un taux contractuel de 7,40% appelé en 2013 à 9,25% restera appelé à 9,25% à partir de 2014.
- un taux contractuel de 7,45% appelé en 2013 à 9,313% sera appelé à 9,31% à partir de 2014.
- un taux contractuel de 7,50% appelé en 2013 à 9,375% sera appelé à 9,38% à partir de 2014.
- un taux contractuel de 7,55% appelé en 2013 à 9,438% sera appelé à 9,44% à partir de 2014.

Il appartient aux institutions d'informer au plus tôt ceux de leurs adhérents concernés par cette
modification du calcul des cotisations appelées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur général

P.J. 2

AVENANT N° 126
À L'ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961

Article 1er de l'avenant
 L'article 13 de l'Accord du 8 décembre 1961, relatif aux taux de cotisation, est
modifié comme suit :
-

Le chapitre 1, intitulé "Taux contractuel", est inchangé.

-

Le chapitre 2, désormais intitulé "Pourcentage d'appel", est rédigé comme suit:
" La cotisation contractuelle visée ci-dessus est appelée à un pourcentage fixé
par les signataires de l'Accord.
Le taux appelé est arrondi au centième."

Article 2 de l'avenant
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Paris, le 19 septembre 2013
Pour le MEDEF

Pour la CFDT

Pour la CGPME

Pour la CFE-CGC

Pour l’UPA

Pour la CFTC

Pour la CGTFO

Pour la CGT

AVENANT A - 275
À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 14 MARS 1947

Article 1er de l'avenant
 L'article 1er de l'annexe III à la Convention collective nationale du 14 mars 1947,
relatif au pourcentage d'appel des cotisations, est modifié comme suit :
-

Au 1er alinéa, il est ajouté, in fine, la phrase suivante :
"Le taux appelé est arrondi au centième."

-

Le reste de l'article est inchangé.

Article 2 de l'avenant
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Paris, le 19 septembre 2013

Pour le Mouvement des Entreprises Pour l’Union confédérale des ingénieurs
de France
et cadres - CFDT

Pour la Confédération générale des Pour la Confédération française
petites et moyennes entreprises
de l’encadrement - CGC

Pour l'Union professionnelle artisanale

Pour l’Union générale des ingénieurs,
cadres et assimilés - CFTC

Pour l’Union des cadres et ingénieurs de
la CGT - Force ouvrière

Pour l’Union générale des ingénieurs,
cadres et techniciens - CGT

