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Les retraites complémentaires : I'enlisement !

Comme pour la dette de la Grèce, les solutions au problème frangais du financement des

caisses complémentaires du privé AGIRC et ARRCO sont systématiquement reportées à plus

tard, alors qu'il y a urgence, les réserves de I'AGIRC étant épuisées en 2018 si on ne fait
rien !

La dernière réunion du22 Juin n'a rien donné et maintenant les partenaires sociaux (MEDEF,
CGPME, Syndicats) se donnent jusqu'à fin 2015, voire la fin de l'hiver 2016 puisque les

nouveaux paramètres doivent être fixés à partir d'Avril 2016 t (dixit un représentant de Force

Ouvrière).

Une légère avancée tout de même le 22 Juin: dans sa dernière proposition le MEDEF réduit
les abattements temporaires et dégressifs qu'il avait initialement proposés à savoir pour les

personnes qui partent à 62 ans l'amputation serait maintenant de 30Yo la première année, de

20Yola seconde année et de 10oÂ la troisième avant de recouvrer la plénitude de leurs droits à
65 ans. Une manière de reculer l'âge de la retraite, dont les syndicats ne veulent pas entendre

parler !

Par ailleurs le MEDEF est toujours farouchement opposé à une augmentation des cotisations,
par contre il a abandonné l'idée de réduire le§ pensions de réversion. A noter également que

l'on s'oriente vers un gel des retraites complémentaires jusqu'en 2018 !

Claude Moussin

I") Fiches d'inscription iointes à ce numéro :

o Lavisite de Valduc le 21 Octobre 2015

o Le voyage en Sardaigne, porlr lequel il reste des places et vous pouvez vous inscrire
encore jusqu'au 30 Septembre 2015.

2o) Date de notre orochaine Assemblée Annuelle :

A noter sur vos agendas :

Le Vendredi 19 Février 2016 à la Salle Mendès France de OUETIGNY



3") Science en fête:

Le 8 Octobre 2015, à 14H30, à AgroSup, une vidéoconference sur le thème : « Communiquer
ou simuler des vagues avec un laser et une fibre optique ».

Conference animée par Monsieur Guy MILLOT et organisée par la SFEN et SLC (Sauvons le
Climat).

40) Yovase ù TOaLOUSE et visite t'AIRBUS :

32 participants, qui sont également invités, au retour, à visiter le CEA/GRAMAT par le
nouveau Directeur Jehan VANPOPERYNGHE (ancien Directeur Adjoint de Valduc).

50) Fascicule <<Formalités à accomplir suite à un décès >>

L'édition d'Avril 2015 a été difhrsée avec la Lettre aux adhérents de Mai 2015.

Merci de bien vouloir noter deux modifications qui sont intervenues depuis, à savoir :

o Page 4: Ajouter les coordonnées de la caisse IRCANTEC qui concerne les salariés du
CEA ayant travaillé auparavant en tant qu'agents non titulaires de l'Etat :

IRCANTEC
BP 8A726

ANGERS CEDEX
Tel:02 41 05 2525.

o Page 8: Noter le nom de la nouvelle personne qui est le point d'entrée des caisses

complémentaires « Humanis retraite ARRCO >> et << Humanis retraite AGIRC » pour les
pensions de réversion. Il s'agit de :

Madame Anne-Marie THEROND (en remplacement de Madame Marguerite Fougier)
Adresse inchansée : Retraite Allocataire CEA

1 Avenue du Général de Gaulle
95140 GARGES LES GONESSE CEDEX.

L'ensemble du fascicule est sur notre site de I'ARCEA/ Valduc :

www.arceavalduc.sitego.fr.

60) Repas des << Grands Ainés » :

Le Vendredi 25 Septembre 2015 à 12H00, au « Clos des Combottes » à EPAGNY.

70) Ouverture d'un nouveau site informatique gouvernemental pour tout ce qui conceme
les problèmes des personnes âgées :

www.pour-lespersonnes-agees. gouv.fr.
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