CALCULE TA RETRAITE

ENGAGES POUR LA RETRAITE
DE DEMAIN

Exemple
Calcul de ma retraite de base :

x

26 327 €
salaire moyen annuel
calcul sur les
25 meilleures années

x

50 %
Taux plein

172

trimestres
validés

172

trimestres
requis

=

Instinctivement, nos citoyens les plus jeunes
ne se sentent pas concernés par la retraite.
(WSRXUWDQWȐ$XSUHPLHUHXURSHU©X H
 PSORLGȇ«W«
alternance…), chacun s’inscrit dans notre modèle
JOREDOGHSURWHFWLRQVRFLDOHɋɋDVVXUDQFHPDODGLH
assurance chômage et donc retraite. C’est ainsi
que notre système assoit sa pérennité.

13 163,50 €

Ce pacte social, dont les bases ont été posées il y a plus de 70 ans
par les partenaires sociaux, repose sur des valeurs qui sont l’ADN de
ODUHWUDLWHVROLGDULW«HQWUDLGHPLVVLRQGȇLQW«U¬WJ«Q«UDOFRQWULEXtion... De grands mots certes, mais qui incarnent ce pour quoi nous
œuvrons et garantissent des droits à chacun d’entre nous.

Calcul de ma retraite complémentaire :

'DQV XQH «SRTXH SDUIRLV HQ SHUWH GH UHSªUHV HW GDQV ODTXHOOH OD
MHXQHJ«Q«UDWLRQFKHUFKHGXVHQVOȇ$JLUF$UUFRVȇDɝUPHFRPPHXQ
acteur essentiel de l’environnement social. Ce modèle, qui a prouvé
VRQHɝFDFLW«LOUHYLHQW¢FKDFXQGHOHG«IHQGUHDFWLIVHWUHWUDLW«V
bien sûr. Nous sommes tous engagés pour la retraite de demain.

+

x

4 328
nombre total
de points acquis

par an soit 1097 € par mois

1,26 €
valeur du
point
en 2019

=

5 453 €

par an soit
454 € par mois

)UDQ©RLV;DYLHU6HOOHUHW
Directeur général de l’Agirc-Arrco

DES CHIFFRES QUI TOURNENT
LA TETE
17,2 millions
1420 €
62,7 ans

De personnes touchent une
pension de retraite en France.
Les retraités représentent
bbGHODSRSXODWLRQIUDQ©DLVH
C’est le montant moyen
mensuel de la retraite.

C’est l’âge moyen de départ
à la retraite.

314 milliards d’€

Versés au titre de
la retraite en 2017.

708 000

Nouveaux retraités
en 2017.

1,7 actif

Cotisant par retraité.
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MES EVENEMENTS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS SONT PRIS EN COMPTE POUR MA RETRAITE
Job
d’été

1re cotisation
=
ouverture de droits

Alternance

Premier
emploi

Expatriation

18 ans

Temps
plein

Chômage

29 ans

32 ans

62 ans

RETRAITE !

Condition
de départ

Congé
maternité

Temps
partiel

51 ans

maladie

36 ans

Création
d’entreprise

Congé
parental

ΖOQȇ\DSDVXQHUHWUDLWHPDLVGHVU«JLPHVGHUHWUDLWH$XWRWDO
XQH TXDUDQWDLQH GH U«JLPHV GH UHWUDLWH FRKDELWHQW GDQV
QRWUHJDOD[LH'HSXLVXQHGL]DLQHGȇDQQ«HVOHVGL«UHQWVU«JLPHV
WUDYDLOOHQWHQVHPEOHSRXUVLPSOLȴHUOHVG«PDUFKHV
La plupart des actifs cotisent à la fois à un régime de base et
à un régime complémentaire ou additionnel.

CHECK FAKE NEWS

T’INQUIETE Y A

LA RETRAITE ? NON
LES RETRAITES

RETRAITE !

La retraite, c'est aussi
une affaire de jeunes !

faux

La retraite,
©DQHFRQFHUQHTXH
les grands-parents !

La caisse nationale d’assurance vieillesseHWOȇAgirc-ArrcoJªUHQWFHV
GHX[U«JLPHVSRXUOHVsalariés du privé3RXUOHVsalariés agricoles,
FȇHVWODbPXWXDOLW«VRFLDOHDJULFROHTXLJªUHOHU«JLPHGHEDVH

Et comment sont couverts les autres actifs ?

Une retraite
obligatoire,
©DQHVHUW
à rien !

17 % par le régime de la fonction publique
7RQSURIWRQDJHQWGHPDLULHFHX[TXLWUDYDLOOHQWGDQV
XQK¶SLWDOWRQLQVSHFWHXUGHSHUPLVGHFRQGXLUHȐ

faux

2%

par les régimes spéciaux :
/D5$73OD61&)OHVPDULQVOȇ2S«UDGH3DULVȐ

Tu commences à gagner des
droits et des points retraite
GªVTXHWXSHU©RLVXQVDODLUHb
job d’été, alternance, boulot
étudiant… /D UHWUDLWH WX \ WUDYDLOOHVGªVDXMRXUGȇKXL
/HV\VWªPHGHSURWHFWLRQVRFLDOH
IUDQ©DLVHVWIRQG«VXUFHUWDLQHV
REOLJDWLRQVbDVVXUDQFHPDODGLH
FK¶PDJH HW DXVVL UHWUDLWH En
cotisant pour la retraite,
mon assurance vieillesse est
garantie. Notre modèle social
est basé sur la solidarité.

10 % par le régime de la sécurité sociale des indépendants
LQW«JU«HQDXU«JLPHJ«U«SDUODFDLVVHQDWLRQDOHGȇDVVXUDQFH
YLHLOOHVVHLes professions libérales,WRQP«GHFLQRXOHVDYRFDWV
FRWLVHQWDXSUªVGȇXQHDXWUHFDLVVHGHUHWUDLWH

CAPTER LA RETRAITE !
La retraite ce n’est pas si complexe. C’est surtout un système
de valeurs qui repose sur 3 principes :

LA RÉPARTITION
&KDTXHFRWLVDWLRQTXHWXYHUVHUDVVHUDLPP«GLDWHPHQWXWLOLV«HSRXU
ȴQDQFHUOHVSHQVLRQVGHVUHWUDLW«VGHODP¬PHDQQ«H$XWUHPHQWGLW
WXQHSHUFHYUDVSDVGLUHFWHPHQWOȇDUJHQWTXHWXDVFRWLV«Lorsque tu
seras à la retraite, ce seront les actifs qui paieront ta retraite.&ȇHVW
FHTXHOȇRQDSSHOOHla solidarité intergénérationnelle.

LA CONTRIBUTION
/HVUHWUDLW«VWRXFKHQWXQHSHQVLRQSURSRUWLRQQHOOHDXPRQWDQWGHV
FRWLVDWLRQVYHUV«HVWRXWDXORQJGHOHXUFDUULªUHLe montant de ta
retraite sera donc fonction de ton activité professionnelleGXU«H
GHWHVS«ULRGHVGȇHPSORLHWGHVPRQWDQWVGHWHVVDODLUHV

LA SOLIDARITÉ
'HV GLVSRVLWLIV H[LVWHQW SRXU permettre à chaque retraité d’avoir
une pension décente ou de partir plus tôtP¬PHVLOHVFRWLVDWLRQV
VRQWLQVXɝVDQWHVΖOVȇDJLWGHUHQGUHOHV\VWªPHSOXVVROLGDLUH/HV
FK¶PHXUVRXOHVVDODUL«VHQDUU¬WPDODGLHDFTXLªUHQWGHVGURLWV¢
ODbUHWUDLWH

CHECK FAKE NEWS

DES SERVICES POUR
MIEUX COMPRENDRE
Smart’Retraite

L’appli mobile TXLWȇDFFRPSDJQHGªVWRQHUMRE $UWLFOHVYLG«RV
LQIRJUDSKLHVȐ¢W«O«FKDUJHUSRXUWȇLQIRUPHU

Au chômage
ou en arrêt
maladie,
je n’acquiers pass
de droits pour
ma retraite.

Sur les réseaux sociaux
7ZLWWHU)DFHERRN/LQNHGΖQHWΖQVWD
ODUHWUDLWHFRPSO«PHQWDLUHHVWSDUWRXW

faux

@agirc-arrco
https://www.linkedin.com/company/agirc-arrco
@Les.Experts.Retraite
@tu.fais.quoi.laa

Sur le net

www.agirc-arrco.fr

k$JLUF$UUFR



Je n’aurai pas
de retraite !

faux

1RWUH V\VWªPH HVW VROLGDLUH
/H FK¶PDJH OD PDWHUQLW« OD
PDODGLHXQDFFLGHQWGXWUDYDLO
XQH PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH
RX OȇLQYDOLGLW« VRQW DXWDQW GH
situations qui te permettent de
E«Q«ȴFLHUGHGURLWVHWGHSRLQWV
pour ta retraite.
4XRLTXHWXSXLVVHVHQWHQGUHRX
OLUHGDQVOHVP«GLDVWXSHUFHYUDV
EHO HW ELHQ XQH UHWUDLWH 1RWUH
V\VWªPHQȇHVWSDVHQIDLOOLWH
Dès lors que tu travailles, tu
FRWLVHV ȴQDQ©DQW DLQVL OHV
retraites d’aujourd’hui. Quand
ton tour viendra d’être retraité,
ce seront les actifs d’alors qui
paieront ta pension.

