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L’Agirc-Arrco explique la retraite aux jeunes
« Une journée avec la SECU » - 3 décembre à Saint-Etienne
L’Agirc-Arrco est partenaire de l’événement « Une journée avec la Sécu », qui se déroulera le 3
décembre prochain au Centre de Congrès de Saint-Etienne. Organisé par l’Ecole nationale supérieure de
la Sécurité sociale (EN3S) et les professionnels de la Sécurité sociale, cet événement permet à chacun,
et notamment aux plus jeunes, de mieux connaitre les missions, les services, les métiers et les
innovations des organismes de protection sociale.
L’évènement accueillera plus de 900 lycéens et leurs enseignants, de la classe de seconde au BTS, dans le
cadre d’un partenariat avec 13 établissements scolaires de la région. Des parcours de visite co-construits avec
les enseignants référents des classes leur sont proposés.

L’Agirc-Arrco consacre trois ateliers aux jeunes visiteurs
Deux ateliers seront dédiés à la compréhension du fonctionnement du système de retraite ainsi qu’aux métiers
de la protection sociale :
x La retraite expliquée aux plus jeunes – « Un jeu vidéo pour capter ta retraite ».
Pôle La Sécu et moi
x Présentation des métiers de la protection sociale et du dispositif d’accueil de stages aux élèves de
3e proposé par l’Agirc-Arrco.
Pôle La Sécu recrute
Au cours d’un troisième atelier, l’Agirc-Arrco sensibilisera les jeunes à la protection des données
personnelles sur Internet :
x La protection des données et le règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les
jeunes – « Touche pas à mes données ».
Pôle Je fais bouger la Sécu
Les ateliers seront animés par les équipes de l’Agirc-Arrco, des conseillers retraite du centre d'information et
d'accueil Cicas de la Loire géré par le groupe AG2R La Mondiale ainsi que des représentants du groupe Apicil.
Ces groupes de protection sociale assurent chacun la gestion de la retraite complémentaire obligatoire AgircArrco.
En participant à l’événement « Une journée avec la Sécu », l’Agirc-Arrco renforce son lien de proximité avec les
assurés et futurs assurés.
« Consolider la confiance des jeunes générations en l’avenir du système de retraite passe par une meilleure

compréhension de notre système de protection sociale. Cela suppose d’aller aux devants d’eux, d’ajuster notre
discours pour être le plus adapté possible à leurs attentes et d’utiliser leurs codes et outils de communication »,
commente François-Xavier Selleret Directeur général de l’Agirc-Arrco.
« Nous proposons chaque année un millier de stages aux élèves de 3e pour leur permettre de découvrir la
richesse des métiers de la protection sociale et les sensibiliser à leurs droits. Nous poursuivons la démarche
avec le lancement cette année d’un compte Instagram « Tu fais quoi là » et la publication d’une plaquette
pédagogique « T’inquiète y a retraite », distribuée sur les salons », précise-t-il.

A propos de l’événement « Une journée avec la Sécu »
Piloté par l’EN3S (l’École nationale supérieure de Sécurité sociale) et en partenariat avec les organismes de Sécurité
sociale nationaux et locaux, cet événement réunit sur un lieu unique 24 acteurs et partenaires de la Sécurité sociale, toutes
branches et régimes confondus. « Une journée avec la Sécu » a pour objectif de faire découvrir aux citoyens, sous un autre
jour, les missions, services, offres, métiers et innovations de la Sécurité sociale. Près de 1 500 visiteurs sont attendus sur
l’évènement, dont plus de 900 lycéens de la classe de seconde au BTS 2ème année. 4000 m ² sont dédiés à la découverte
de la sécurité sociale et près de 30 animations sont proposées sur la manifestation. Plus d’informations : https://portesouvertes-securite-sociale.fr/ . Événement de 9h à 17h30.
À propos de l’Agirc-Arrco
L’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé est piloté par les partenaires
sociaux. Il repose sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. 18,5 millions de salariés cotisent à
l’Agirc-Arrco avec leurs employeurs (1,7 million d’entreprises) pour constituer leurs droits futurs. 12,6 millions de retraités
perçoivent chaque mois une allocation de retraite complémentaire Agirc-Arrco, pour un montant total annuel de versements
s’élevant à plus de 79 milliards d’euros. Le régime Agirc-Arrco est issu de la fusion le 1er janvier 2019 des régimes Agirc et
Arrco. Les orientations stratégiques du nouveau régime pour une période de quatre ans - Ambition Retraite 2022 – ont
conduit les équipes Agirc-Arrco à engager un vaste chantier d'amélioration du service, au meilleur coût visant à offrir un
parcours client simple et personnalisé. Ainsi, le régime Agirc-Arrco se positionne comme un acteur incontournable de
l’interrégimes. L’Agirc-Arrco compte un réseau national composé de 108 Centres d’informations et de conseils (Cicas) et
400 permanences réparties sur l’ensemble du territoire.
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