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La dernière réunion du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a été l’occasion 
d’aborder la situation des polypensionnés. 
Quelques précisions avant d’aborder le fond : un polypensionné est un retraité qui 
perçoit plusieurs pensions de différents régimes de base, à ne pas confondre avec un 
polyaffilié qui, lui cotise, à plusieurs régimes sans pour autant se créer des droits dans 
chacun de ces régimes. 
 
Vous l’aurez constaté, au bout de 2 définitions, le débat s’adresse à des spécialistes, et 
les controverses se nourrissent d’exemples et contre exemples. 
Bref tous les ingrédients pour conclure que « tout cela est bien compliqué, que s’il n’y 
avait qu’un seul régime ce serait tellement plus simple… ». 
Si les polypensionnés peuvent effectivement avoir au total une retraite différente d’un 
monopensionné cela ne veut pas dire systématiquement qu’elle est plus faible, ce serait 
même l’inverse en cas de carrière incomplète. 
 
Nous devons, encore plus depuis la loi du 9/11/2010 , être vigilants et faire ressortir de 
ce rapport, par exemple que « l’équité entre les assurés ne passe pas nécessairement par 
l’identité des règles des régimes de base ». 
En d’autres termes,  ce n’est pas en nivelant les systèmes (pour n’en faire qu’un ?) que 
les soucis disparaîtront. 
 
J’aurai dans les mois qui viennent l’occasion de vous parler de la réforme systémique, je 
souhaite dans l’immédiat rappeler quelques évidences. 
 
►Dans un régime par répartition, même si la solidarité peut s’exprimer, la pension est, 
peu  ou prou, le reflet de la carrière. 
Une pension dont le montant est faible, l’est d’abord parce que le salaire a été faible, 
avant de l’être par les règles de calcul retenues. 
 
►Dès lors, revendiquer des augmentations de salaires, comme FO le dit depuis 
longtemps, accroît bien sûr le pouvoir d’achat, les ressources des caisses de retraite et 
aussi les droits à retraite des actifs. 
Nous mènerons le combat contre la réforme systémique en vue du régime universel, 
mais aujourd’hui, la priorité est bien la revendication salariale, gage d’une retraite 
supérieure demain, possibilité d’une amélioration de la retraite aujourd’hui. 
 
Tout cela ne peut se faire sans la création du rapport de force. 
Les conditions de sa réalisation nous appartiennent : actifs, chômeurs comme retraités, à 
nous de les mettre en œuvre ensemble. 
 

NNN°°°   555888   
3ème trimestre 2011 

Dans ce numéro 
 

ÉDITORIAL 
 
 

REGIME GENERAL 
 

� Durée d’assurance 
pour les assurés nés 

en 1955 
 

� Projet de loi de 
financement de la 

Sécurité sociale pour 
2012 

 
RETRAITE 

COMPLEMENTAIRE 
 

� Focus juridique 
sur la pension de 

réversion 
 

�  Les pensions de 
retraites 

complémentaires 
versées grâce au 

dispositif européen 
SEPA 

 

PREVOYANCE 
 

� - Déclaration 
préparée par la 
Confédération 

FORCE OUVRIERE 
lors de l’invitation a 
la réunion annuelle 

du réseau 
international des 

administrateurs de 
caisses de retraites 

nommés par les 
syndicats Réseau 

rattaché au TUAC -  
 

 

 
 

 



 
2 

REGIME GENERAL 
 

Durée d’assurance pour les assurés nés en 1955  
 

L’alinéa IV de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 modifié par l’article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 prévoit la mise 
en place d’un dispositif dans lequel la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein est fixée par décret 
pour chaque génération quatre ans avant qu’elle n’atteigne l’âge de 60 ans. 

La durée d’assurance applicable aux assurés nés en 1955 est ainsi portée à 166 trimestres par le décret n° 2011-916 du 1er 
août 2011 publié au journal officiel du 2 août 2011. 

Pour les assurés nés en 1955, il convient de retenir ces durées d’assurance pour : 

- calculer la pension ; 
- examiner les droits à retraites anticipées pour carrière longue ou assurés handicapés ; 
- procéder au calcul estimatif d’une retraite ou examiner les demandes de versement pour la retraite. 

1 - Calcul de la pension 

La durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l’ouverture du droit à pension au taux plein de 50 
% est fixée à 166 trimestres pour les assurés nés en 1955. 

Pour les générations 1956 et suivantes, dans l’attente de la publication du décret qui précisera la durée qui leur sera opposable, il 
convient de retenir la durée d’assurance applicable à la génération 1955. 

2 - Retraites anticipées pour carrière longue et pour les assurés handicapés 

Dans le cadre des dispositifs de retraite anticipée carrière longue et assurés handicapés, les durées d’assurance totale et cotisée 
retenues pour l’ouverture du droit sont déterminées sur la base de la durée exigée pour le taux plein. La durée d’assurance de 166 
trimestres est donc retenue pour apprécier les conditions d’ouverture du droit et calculer les pensions des assurés nés à compter de 
1955. 

Cette durée d’assurance est applicable à compter du 3 août 2011 (lendemain de la parution du décret). 

L’examen des droits à retraite anticipée des assurés nés à compter de 1955, qui se seront manifestés à compter du 3 août 
2011, est par conséquent à effectuer sur la base de 166 trimestres. 

Toutefois, le document intitulé « attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée » (attestation de situation dite 
définitive) délivré sur la base de 165 trimestres avant le 3 août 2011 ne doit pas être remis en cause dès lors que l’assuré fera 

valoir son droit à la date qui a été fixée. La pension sera dans cette hypothèse calculée sur la base de 165 trimestres. 

Les deux tableaux ci-après (pour les retraites anticipées longue carrière et pour les assurés handicapés) précisent les durées 
d'assurance à retenir en fonction de l’année de naissance et de l’âge de départ en retraite pour les assurés nés à compter de 1955. 

Cette méthode d’évolution automatique de la durée d’assurance en fonction de l’espérance de vie, issue donc de la loi Fillon de 
2003 est inacceptable, d’autant que les conditions d’accès à la retraite ont été aggravées par la loi du 9 novembre 2010. 

FORCE OUVRIERE, suivie par les autres délégations confédérales, a rejeté ce projet lorsqu’il a été soumis à l’avis du Conseil 
d’administration de la CNAV.  

Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 et circulaire CNAV n° 2011/66 du 8 septembre 2011. 
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Retraite anticipée carrière longue  

Assurés nés à compter du 1er janvier 1955 

 

Année de 
naissance 

Age de départ (à 
compter de) Durée totale Durée cotisée Début activité (en 

trimestres) 
Durée d’assurance 

pour le calcul 

56 ans et 4 mois 174 174 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
16 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

59 ans 174 170 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
16 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

1955 

60 ans 174 166 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
18 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

166 

56 ans et 8 mois 174 174 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
16 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

59 ans et 4 mois 174 170 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
16 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

1956 

60 ans 174 166 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
18 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

166 

57 ans 174 174 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
16 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

59 ans et 8 mois 174 170 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
16 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

1957 

60 ans 174 166 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
18 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

166 
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57 ans et 4 mois 174 174 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
16 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 1958 

60 ans 174 166 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
18 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

166 

57 ans et 8 mois 174 174 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
16 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

1959 

60 ans 174 166 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
18 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

166 

58 ans 174 174 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
16 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre A compter de 

1960 

60 ans 174 166 

5 avant la fin de 
l’année civile des 
18 ans, 4 pour 
assurés nés au 
cours du dernier 
trimestre 

166 

Retraite anticipée assurés handicapés  

Assurés nés à compter du 1er janvier 1955 

Année de naissance Age de départ (à 
compter de) 

Durée totale 
d’assurance 

Durée cotisée Durée d’assurance pour 
le calcul 

55 ans 126 106 

56 ans 116 96 

57 ans 106 86 

58 ans 96 76 

1955 

59 ans 86 66 

166 trimestres 

55 ans 126 106 

56 ans 116 96 

57 ans 106 86 

58 ans 96 76 

A compter de 1956 

59 ans 86 66 

166 trimestres 

Rappel : pour les assurés nés à compter de 1956, la  durée d’assurance est susceptible d’évoluer . 
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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 
 

Conseil d’administration de le CNAV – 28 septembre 2011 
 

D’une manière générale, pour FORCE OUVRIERE ce PLFSS n’échappe pas à la politique de rigueur mise 
en œuvre ces derniers mois et cette orientation se traduira par des réductions drastiques notamment en 
matière de calcul des indemnités journalières maladie ou par l’application aux EHPAD de la T2A qui a 
sinistré nombre d’hôpitaux. 
 
Curieusement, l’austérité ne s’impose pas avec la même fermeté aux professions de santé et les pharmaciens 
d’officine se voient même attribuer une « rémunération de l’acte de dispensation » (sic) ! 
 
Mais ce dont souffre le plus ce PLFSS, c’est de ressources nouvelles et tailler dans les dépenses publiques ne 
fait pas une politique sociale. De plus, après la confirmation par l’INSEE ce jour de la stagnation du PIB au 
deuxième trimestre 2011, des voix s’élèvent déjà pour envisager une révision à la baisse des hypothèses 
économiques retenues, notamment une hausse du PIB de 1,75 % en 2011. 
 
S’agissant plus particulièrement de la part dévolue à la branche vieillesse dans ce PLFSS, force est de 
constater qu’après la loi du 9 novembre 2010 et quelques incantations, le retour à l’équilibre des comptes 
nous demeure promis à l’horizon de la prochaine décennie, grâce à la baisse significative du chômage. 
 
Toutefois, abstraction faite de cet optimisme, le retour à l’équilibre serait à portée et seule une obstination 
aveugle des pouvoirs publics y fait obstacle en refusant d’affecter au financement de la retraite par 
répartition les moyens d’y parvenir. 
 
Préoccupation permanente de FORCE OUVRIERE, le sort réservé au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 
s’inscrit dans la même ligne politique, le déficit du FSV demeure structurellement élevé, à hauteur de près du 
quart de ses ressources, déficit provoqué par des manipulations autour de ses ressources et l’affectation de 
charges inappropriées comme le financement du minimum contributif. 
 
Par ailleurs, les exonérations de cotisations de sécurité sociale demeurent à un niveau très élevé et FORCE 
OUVRIERE réaffirme son souhait de voir réexaminées les conditions d’octroi de ces exonérations, sans 
condition de volume et de qualité d’emploi notamment. Mais les exonérations non compensées constituent 
un véritable fardeau pour la sécurité sociale en général et la branche vieillesse en particulier puisqu’elles 
progresseront encore en 2012, jusqu’à représenter 20 % du déficit de la branche. 
 
Nous ne développerons pas ici les quelques mesures spécifiques à la CNAV, sauf à signaler nos inquiétudes 
quant à la méthode retenue pour financer les validations de trimestres aux athlètes de haut niveau. Si la 
mesure peut paraître légitime, force est de s’interroger sur le contrôle des ressources réelles desdits athlètes, 
tant le recours à la domiciliation des contrats du droit à l’image hors frontières est courant. De plus, la 
méthode retenue par la loi pour rembourser la CNAV de ces validations ne manque pas de nous inquiéter. La 
méthode traditionnelle des cotisations prises en charge par l’Etat nous semblait plus sécurisante et pérenne 
que le recours à l’inscription annuelle au budget du ministère des sports. 
 
Même si nous sommes encore loin de l’abrogation de la loi TEPA, FORCE OUVRIERE salue toutefois la 
réintégration des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul des allègements généraux sur les 
bas salaires qui permet d’affecter à la branche vieillesse 103 millions d’€, lesquels constituent la seule et 
unique ressource nouvelle issue de ce PLFSS. 
 
Ces considérations nous conduisent donc à émettre un avis défavorable sur ce PLFSS 2012.  
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RETRAITE COMPLEMENTAIRE  
 

Focus juridique sur la pension de réversion 
 
En matière de pension de réversion, les ayants droits considérés tant à la CNAV qu’à l’agirc/arrco sont les 
veuves, veufs et ex-conjoints divorcés (non remariés pour les régimes de retraites complémentaires).  
 
Ainsi, le bénéficiaire doit avoir été marié avec l'assuré. 
Aux régimes de base et régimes complémentaires, depuis le 1er juillet 2004, il n'y a plus de condition de 
durée de mariage. La pension de réversion est répartie, entre le conjoint survivant et les ex-conjoints, 
proportionnellement à la durée de chaque mariage. 
Cependant, le régime des prestations de réversion fait de plus en plus débat dans la communauté européenne 
et autres pays voisins non membres, notamment sur la possibilité d’attribuer une pension de réversion au titre 
d’une union religieuse et non civile par exemple. 
Qu’en est-il pour les juridictions françaises ? 
 
Plusieurs fois saisies sur des questions d’attribution de pensions de réversions, les juridictions civiles et 
administratives françaises ont estimé que concubins et partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) 
n’étaient pas dans une situation analogue à celles des personnes mariées. Dès lors, seuls les couples mariés 
civilement, peuvent prétendre à bénéficier des droits à réversion en France. 
 
D’autant que la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’impose pas aux Etats membres d’instaurer des 
régimes spéciaux pour des catégories autres que les couples mariés juridiquement. En conséquence, on ne 
peut pas se fonder sur l’application de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme 
pour obtenir l’élargissement des droits à réversion aux unions hors mariage civil.  
 
Cependant, les fédérations Agirc et Arrco, tenant compte des évolutions de la société ainsi que de la 
législation, ont prévu dans l’accord du 18 mars 2011, qu’« un groupe de travail paritaire Agirc/Arrco sera 
constitué, au cours du second semestre 2011, pour étudier les éléments de mise en cohérence des retraites 
complémentaires obligatoires applicables aux salariés du secteur privé au regard des droits directs, des 
droits dérivés tels que la réversion (proratisation, Pacs,…), des avantages spécifiques… ». 
 
A l’heure actuelle, seules les personnes mariées civilement peuvent prétendre à percevoir la pension de 
réversion mais nous vous tiendrons bien évidemment informés de l’avancée des travaux de ce groupe de 
travail paritaire, en temps utiles. 
 

Les pensions de retraites complémentaires versées grâce au dispositif européen 
SEPA 

 
Un nombre non négligeable de pensions de retraites tant Agirc qu’Arrco ont été versées sur les comptes 
bancaires des retraités ressortissants des deux régimes via le dispositif SEPA. 
 
Qu’est-ce-que le Single Euro Payments Area (espace unique de paiement en euros) ? 
 
Ce dispositif de paiement est un projet européen qui a institué progressivement une gamme unique de 
moyens de paiement en euros, commune à tous les Etats Européens.  
Cette facilité de paiement est conçue tant pour le consommateur lambda que pour les commerçants, les 
entreprises ainsi que les administrations, de sorte que tout un chacun puisse effectuer des paiements dans les 
mêmes conditions dans chaque Etat européen. 
Trois moyens de paiements sont concernés par ce dispositif : les virements, les prélèvements et les paiements 
par carte bancaire.  
A partir du 1er janvier 2012, le recours au virement européen sera généralisé, presque 17 millions de 
virements européens seront émis par les caisses de retraite complémentaire 
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PREVOYANCE 
 

DECLARATION PREPAREE PAR LA CONFEDERATION FORCE OUV RIERE LORS 
DE L’INVITATION  A LA REUNION ANNUELLE DU RESEAU IN TERNATIONAL DES 
ADMINISTRATEURS DE CAISSES DE RETRAITES NOMMES PAR LES SYNDICATS- 

Réseau rattaché au TUAC . 
 

Cette réunion a eu lieu au Centre de Conférence de l’OCDE  et elle avait pour thème l’ISR 
(l’investissement socialement responsable) en France  

 
La gouvernance des organismes sociaux en France se situe entre le tout Etat et le tout privé : issues des 
décisions prises dans l’immédiat après guerre, les différentes formes de paritarisme permettent aujourd’hui 
de gérer la protection sociale, plus particulièrement complémentaire. 
 
Parmi ces actes de gestion, les administrateurs des organismes assurent  la sécurisation des fonds qui leur 
sont confiés, ce qui  constitue un des éléments essentiels de leur responsabilité en complémentarité avec 
l’équilibre financier des systèmes.  
 
La Confédération Force Ouvrière s’inscrit depuis toujours dans cette logique de gestion dont elle revendique 
pour une large part la paternité. Elle considère en outre que ces fonds constituent ce qu’elle appelle un salaire 
différé, ce qui leurs confèrent  un caractère tout à fait spécifique. 
 
C’est pourquoi nous avons toujours condamné les options proposées par un certain nombre   d’acteurs de la 
protection sociale  qui consiste à promouvoir les  systèmes de capitalisation dans la structuration du 
financement des systèmes de retraite.  
Les réformes 2003, puis 2010, ont ouvert une opportunité pour la capitalisation. Pour ce qui nous concerne, 
cela renforce notre détermination à préserver le paritarisme et le système de retraite  par répartition. 

________________________________________ 
 

Quelques soit la complexité  et l’évolution des systèmes de gestion, de placements issus des caisses de 
retraites ou de prévoyance ou des fonds issus des accords collectifs d’entreprise pour Force Ouvrière  il y 
deux axes majeurs : 
  
1er axe- la gouvernance financière qui doit  s’inscrire dans le cadre de la gouvernance générale des 
régimes. 
 
 Les décisions de placement  obligatoirement font l’objet d’une analyse régulière des conseils 
d’administration quand au choix des fonds : actions, obligations… 
Pour FO la gouvernance est d’ordre administratif, social et financier. 
 
C’est ainsi que nous nous interrogeons quant à la protection et à la valorisation des fonds qui seront générés 
dans les opérations de capitalisation «  de solvabilité 2 » qui vont créer des disponibilités financières  très 
importantes dont il conviendra d’assurer la sécurisation. 
 
C’est  pourquoi s’agissant de fonds sociaux, la destination des placements fait l’objet de notre part d’une 
vigilance particulière. Ils doivent concourir aussi largement que possible au maintien, voire au 
développement de l’emploi,  et s’inscrire dans une logique  de sécurisation de l’activité développée  (respect 
des droits sociaux et du code du travail).Cette position peut paraître surannée, pour autant les expériences 
récentes montrent que la destination des placements est un élément clé du maintien de l’activité économique 
de nos concitoyens 
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2ème axe - Pour autant FO n’a pas la prétention d’être en mesure  seule d’évaluer  la qualité et 
l’éthique des placements proposées ; l’information financière  est nécessaire même indispensable  mais 
les administrateurs restent les décideurs.   
 
En matière d’ISR on ne peut que constater que les agences de notation appliquent des critères variés ; ce sont 
les entreprises qui fournissent aux agences les informations nécessaires et elles communiquent uniquement 
sur ce qu’elles souhaitent communiquer. 
Ce qui   soulève la question de la  validité de cette notation.  
 
Les entreprises  intègrent  dans leur communication le fait  d’être sélectionnées  comme la « preuve » de 
leurs bonnes pratiques. Elles peuvent alors afficher  un label vertueux  ou responsable en matière sociale ou 
environnementale sans que les modalités d’appréciation du label soient avérées. 
 
Les organisations syndicales jouent un rôle important dans la progression de l’ISR via notamment : 
 

- la gestion paritaire du fond de réserve des retraites 
- et de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique - ERAFP véritable fonds de 

pension de la Fonction Publique qui collecte des cotisations retraites versées à partir des primes 
des fonctionnaires. 

 
Force Ouvrière reste sceptique et critique ; se démarquant des autres centrales syndicales concernant 
l’épargne salariale (loi Fillon)  ou l’ISR et notamment le CIES. 
 
Le CIES – Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale-  dont le premier rôle est de développer l’épargne 
salariale et de faire la promotion de l’ISR    et dont le deuxième rôle est  de crédibiliser le processus de 
labellisation  des fonds d’épargne en affichant la Responsabilité Sociale des Entreprises comme un moyen 
susceptible d’encourager les salariés à sauter le pas des risques financiers. 
 
En refusant  de participer au CIES, Force Ouvrière  a confirmé qu’elle ne jouerait ni les conseillers financiers 
chargés de promouvoir des fonds de placement et d’en exclure les entreprises « non labellisées », ni les 
directeurs de conscience pesant sur le choix des salariés. 
 
Fidèle à sa pratique de l’indépendance syndicale Force Ouvrière défend les droits des salariés, sans 
discrimination  et de manière solidaire, dans toutes les négociations en matière d’épargne salariale, sans 
confondre l’éthique et le droit. 
 
Le syndicat Force Ouvrière se définit autour de trois mots clé : liberté, démocratie et indépendance ; et 
autour  d’une conviction forte : le syndicalisme n’a pas vocation au pouvoir mais son rôle est d’être un 
contrepoids à tout pouvoir. 
 
C’est ce qui nous amène à une certaine vigilance  car au niveau international, le concept de Responsabilité 
Sociale permet aux entreprises de définir des normes sociales privées, indépendamment  des normes que la 
communauté internationale s’est fixée notamment au travers de l’OIT. La Responsabilité Sociale fondée sur 
une démarche volontaire ne saurait se substituer à la régulation part les pouvoirs publics notamment en 
matière de législation sociale. 
 
Pour nous il s’agit là d’un danger potentiel pour le salarié et pour le droit du travail 
 
 
 
 
 
 
 


