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Sujet : Assurés handicapés
Incidence de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et
la justice du système de retraites




0DGDPH0RQVLHXUOH'LUHFWHXU


/D ORL Q  GX  QRYHPEUH  D SURJUHVVLYHPHQW UHOHYp SRXU OHV
JpQpUDWLRQV QpHV j FRPSWHU GX HU MXLOOHW  O¶kJH OpJDO GH GpSDUW j OD UHWUDLWH GH
jDQVHWO¶kJHGXWDX[SOHLQGHjDQV

3DUGpURJDWLRQjO¶kJHGXWDX[SOHLQO¶DUWLFOHGHFHWWHORL FRGLILpDXWHUGHO¶DUWLFOH
/GXFRGHGHODVpFXULWpVRFLDOH DRXYHUWDX[DVVXUpVKDQGLFDSpVODSRVVLELOLWp
GHEpQpILFLHUG¶XQHUHWUDLWHjWDX[SOHLQjDQVVDQVFRQGLWLRQGHGXUpHG¶DVVXUDQFH

&RPPHSUpYXGDQVO¶DFFRUGGXPDUVUHODWLIDX[UHWUDLWHVFRPSOpPHQWDLUHVOH
GLVSRVLWLIDpWpWUDQVSRVpGDQVOHVUpJLPHV$JLUFHW$UUFRjO¶DUWLFOHWHUGHVDQQH[HV9
GHOD&&1GXPDUVHW(GHO¶$FFRUGGXGpFHPEUH FI&LUFXODLUH$JLUF
$UUFR'5(GXPDL 

&RQFHUQDQWOHVJpQpUDWLRQVQpHVjFRPSWHUGXHUMXLOOHWFHGLVSRVLWLIGHYDLWrWUH
PLVHQ°XYUHDXSOXVW{WDXHUMXLOOHW

2UO¶DUWLFOHGHODORLQGXMDQYLHUJDUDQWLVVDQWO¶DYHQLUHWODMXVWLFH
GXV\VWqPHGHUHWUDLWHVDPRGLILpFHGLVSRVLWLILOHVWGpVRUPDLVRXYHUWjO¶kJHOpJDODX
OLHX GH O¶kJH GH  DQV VDQV FRQGLWLRQ GH GXUpH G¶DVVXUDQFH VRXV UpVHUYH TXH OH
VDODULpKDQGLFDSpMXVWLILHG¶XQHLQFDSDFLWpSHUPDQHQWHDXPRLQVpJDOHjXQWDX[IL[pj
SDUOHGpFUHWQGXGpFHPEUH

/HV3DUWHQDLUHVVRFLDX[ORUVGHODUpXQLRQFRPPXQHGHV&RPPLVVLRQV3DULWDLUHVGH
O¶$JLUFHWGHO¶$UUFRGXIpYULHURQWGpFLGpGHWUDQVSRVHUFHWWHPHVXUHGDQVOHV
UpJLPHVFRPSOpPHQWDLUHV

$FHWHIIHWLOVRQWDGRSWpOHVDYHQDQWVMRLQWVHQDQQH[HTXLPRGLILHQWHQFRQVpTXHQFH
OHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  WHU GHV DQQH[HV 9 j OD &&1 GX  PDUV  HW ( j
O¶$FFRUGGXGpFHPEUH




UXH-XOHV&pVDU±3$5,6&HGH[±7pO



/HVVDODULpVKDQGLFDSpVTXLRQWOLTXLGpOHXUVGURLWVjUHWUDLWHGXUpJLPHJpQpUDORXGH
OD 06$ HQ DSSOLFDWLRQ GHV QRXYHOOHV GLVSRVLWLRQV SHXYHQW GRQF GDQV OHV PrPHV
FRQGLWLRQVEpQpILFLHUGHOHXUVGURLWVjUHWUDLWHFRPSOpPHQWDLUHVDQVDEDWWHPHQWjSDUWLU
GHO¶kJHOpJDO

-¶DWWLUH YRWUH DWWHQWLRQ VXU OH IDLW TXH FH GLVSRVLWLI QH GRLW SDV rWUH FRQIRQGX DYHF OH
GLVSRVLWLIGHUHWUDLWH©DQWLFLSpHªDVVXUpVKDQGLFDSpVTXLDpWpPRGLILpSDUO¶DUWLFOH
GHODORLQGXMDQYLHU

&H GHUQLHU GLVSRVLWLI YLVp j O¶DUWLFOH  ELV GHV DQQH[H 9 HW ( VXVYLVpHV SHUPHW DX[
WUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpVGHEpQpILFLHUGHODUHWUDLWH©DQWLFLSpHªKDQGLFDSpVDXSUqVGX
UpJLPHJpQpUDOGHOD06$HWGHVUpJLPHV$JLUFHW$UUFRjFRPSWHUGHO¶kJHGHDQV
jFRQGLWLRQ GH MXVWLILHU G¶XQHGXUpH G¶DVVXUDQFHHW G¶XQ WDX[ G¶LQFDSDFLWpSHUPDQHQWH
SHQGDQWFHWWHGXUpHG¶DXPRLQV DXOLHXG¶XQWDX[G¶LQFDSDFLWpG¶DXPRLQV
RXGHODUHFRQQDLVVDQFHGHODTXDOLWpGHWUDYDLOOHXUKDQGLFDSp±547+ 

9HXLOOH] DJUpHU 0DGDPH 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU O H[SUHVVLRQ GH PD FRQVLGpUDWLRQ
GLVWLQJXpH





/H'LUHFWHXU*pQpUDO














$QQH[HV

$YHQDQWV$jOD&&1GXPDUVHW1jO¶$FFRUGGXGpFHPEUH


AVENANT A - 280
À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 14 MARS 1947

L'annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 est modifiée comme suit :
¾ L’article 2 ter est désormais libellé comme suit :
« Par dérogation aux conditions d'âge et de durée d'assurance prévues à l'article 2,
peuvent prétendre au bénéfice de la présente annexe :
- à l'âge de 65 ans, les participants au régime ayant fait liquider leur pension d'assurance
vieillesse à taux plein en application du 1° bis de l'article L.351.8 du Code de la sécurité
sociale, ou des paragraphes III et IV de l’article 20 de la loi du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites (ou en application, s’agissant des salariés relevant du régime des
assurances sociales agricoles, de l’avant-dernier alinéa de l’article 20 de la loi précitée),
- à l'âge visé à l'article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale, les participants au
régime ayant fait liquider leur pension d'assurance vieillesse à taux plein en application
du 1° ter de l'article L.351-8 dudit Code. »
¾ Article 3
x Le 1er alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les salariés ayant un âge compris entre :
- celui fixé à l'article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale, diminué de 2 années,

sans pouvoir être inférieur à 60 ans,
- et celui visé au 1° de l'article L.351-8 de ce Code, ayant fait liquider leur pension…

(le reste sans changement). »
- le reste de l’article est inchangé.
Fait à Paris, le 18 février 2015

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

AVENANT N° 131
À L’ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961

L’annexe E à l’Accord du 8 décembre 1961 est modifiée comme suit :
¾ L’article 2 ter est désormais libellé comme suit :
« Par dérogation aux conditions d'âge et de durée d'assurance prévues à l'article 2,
peuvent prétendre au bénéfice de la présente annexe :
- à l'âge de 65 ans, les participants au régime ayant fait liquider leur pension
d'assurance vieillesse à taux plein en application du 1° bis de l'article L.351.8
du Code de la sécurité sociale, ou des paragraphes III et IV de l’article 20 de la loi du
9 novembre 2010 portant réforme des retraites (ou en application, s’agissant des
salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles, de l’avant-dernier alinéa
de l’article 20 de la loi précitée),

-

à l'âge visé à l'article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale, les participants
au régime ayant fait liquider leur pension d'assurance vieillesse à taux plein en
application du 1° ter de l'article L.351-8 dudit Code. »

¾ Article 3
x Le 1er alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les salariés ayant un âge compris entre :
celui fixé à l'article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale, diminué de
2 années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans,
- et celui visé au 1° de l'article L.351-8 de ce Code, ayant fait liquider leur
pension…(le reste sans changement). »
-

-le reste de l’article est inchangé.
Fait à Paris, le 18 février 2015
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

