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Paris, le 16 novembre 2021

8e édition des Rendez-vous de la retraite | 6 au 11 décembre 2021

Une nouvelle semaine d’information sur la retraite
avec les experts de l’Assurance retraite et de l’Agirc-Arrco
Six mois après le succès de la 7e édition des Rendez-vous de la retraite fin juin, l’Agirc-Arrco
et l’Assurance retraite renouvellent l’opération du 6 au 11 décembre 2021. Durant cette
nouvelle semaine, les actifs de tous les âges sont invités à faire le point sur leur situation
personnelle par téléphone ou dans l’un des 300 points d’accueil situés en France
métropolitaine et d’Outre-mer. Plus d’un millier de conseillers retraite des deux régimes seront
mobilisés pour répondre à toutes leurs questions.
>>Inscriptions à partir du 19 novembre depuis le site www.rdv-retraite.fr.

Des réponses et un accompagnement adapté pour les actifs…
En 2020, ce sont plus de 677 1561 actifs qui ont pris leur retraite en France, à l’âge moyen de 62,8 2
ans. Si le besoin d’information est naturellement plus important au moment de la préparation du
départ en retraite, les actifs peuvent être amenés à s’interroger sur leur retraite également au cours
de leur carrière.
Par exemple dans le cas d’une activité à temps partiel, la question de l’incidence sur les droits à la
retraite est fréquemment posée par les actifs. 3 millions de salariés travaillent à temps partiel, soit
15 % des salariés du privé, dont 73 % de femmes3. Le chômage partiel qui a concerné jusqu’à 9,4
millions de salariés en 2020 et représente un peu moins de 500 000 personnes aujourd’hui suscite
la même interrogation. D’autres questions peuvent se poser également à l’arrivée d’un enfant ou lors
d’une expatriation4.
Que l’on soit proche ou non de la retraite, les Rendez-vous de la retraite sont l’occasion d’échanger
avec un conseiller sur sa situation personnelle, pour ajuster ses choix de vie et de carrière ou préparer
sereinement son départ.
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… En agence ou par téléphone pour conseiller le plus grand nombre
Dès le vendredi 19 novembre, 40 000 entretiens seront proposés sur inscription, depuis le site
www.rdv-retraite.fr. Deux formats de rendez-vous sont disponibles : par téléphone ou dans l’un des
300 points d’information retraite, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans quatre
départements et régions d’Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion). Les
personnes ayant pris rendez-vous seront accueillies du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ainsi que le
samedi de 9h à 18h. Le format mixte de cette nouvelle édition offre davantage de souplesse dans la
prise de rendez-vous et permet de rendre l’événement accessible au plus grand nombre dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

Une conférence en ligne
Une conférence retransmise sur le site www.rdv-retraite.fr complètera l’évènement pour s’informer
sur ses droits et se familiariser avec les services d’aide aux démarches. Vérifier son relevé de carrière
en ligne, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au moyen
du simulateur retraite M@rel... Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à la retraite et en être acteur !
Pour Renaud Villard, Directeur de l’Assurance retraite :
« Accueillir, écouter, conseiller, renseigner, rassurer : c’est le cœur de métier des équipes de
l’Assurance retraite, au plus près de tous les territoires. Voici venu, je crois, le temps de réenchanter
la proximité, pour plus et mieux de service public. Et c’est une ambition pleinement partagée avec
nos collègues de l’Agirc-Arrco, en bonne intelligence ».
Pour François-Xavier Selleret, Directeur général de l’Agirc-Arrco :
« La semaine des Rendez-vous de la retraite est un temps fort plébiscité par nos concitoyens chaque
année. C’est pour nous l’opportunité d’aller au-devant d’eux pour leur apporter toute l’information et
l’accompagnement qu’ils requièrent sur la retraite. Nous sommes ravis que nos confrères de
l’Assurance retraite nous rejoignent à nouveau pour cette édition, nous permettant ainsi d’accroître
notre capacité globale d’accueil à 80 000 entretiens par an ».
À propos de l’Agirc-Arrco
L’Agirc-Arrco, 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. 23 millions
de salariés cotisent à l’Agirc-Arrco pour constituer leurs droits futurs et 1,6 million d’entreprises adhèrent au
régime. 13 millions de retraités perçoivent, chaque mois, une allocation de retraite complémentaire Agirc-Arrco.
Le montant total annuel des allocations versées par le régime s’élève aujourd’hui à 83 Md€. Les orientations
stratégiques du régime pour une période de quatre ans – Ambition Retraite 2022 – ont conduit les équipes de
l’Agirc-Arrco à engager un vaste chantier d’amélioration du service, au meilleur coût visant à offrir un parcours
client simple et personnalisé.
Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr
À propos de l’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les
actions de prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec
les Carsat, les CGSS et la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Chaque année, elle verse 140 milliards de
prestations à près de 15 millions de retraités, et gère la carrière de plus de 20 millions de cotisants. Au cœur de
l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne sur
www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des mensualités…) : déjà 11
millions d’espaces personnels créés !

Contacts presse
Agence CorioLink
Léa Cauchi
06 24 96 84 31
lea.cauchi@coriolink.com

Agirc-Arrco
Virginie Belloir
06 99 66 84 94
vbelloir@agirc-arrco.fr
@AgircArrco

Assurance retraite
Philippe Bainville : 01 55 45 88 93
Léa Cuccuru : 01 55 45 51 34
Presse@cnav.fr
@Cnav_actu

