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RETRAITE Y AVEZ-VOUS DEJA PENSE ? 

Savez-vous qu’en 2016, tous régimes confondus, le montant moyen de la 

pension des retraités résidant en France s’établissait à 1 361 euros nets ? 

Edifiant, non ? Cela fait peur ! Dans ces conditions, comment réussir à avoir 

une vie décente ? 

Le COR (le Conseil d’Orientation des Retraites) affirme que notre système de 

retraite sera déficitaire jusqu’en 2040. 

Pour les 25/35 ans, la retraite ne fait pas partie des premières 

préoccupations et pourtant, c’est le moment de commencer à épargner 

même avec de faibles montants. Seuls 12% d’entre eux y parviennent. 

La génération des 45/55 ans est très consciente de la nécessité d’épargner. 

Mais la plupart ont toujours les enfants à charge, doivent financer leurs études, 

les aider à s’installer… Sans compter les parents dont il faut parfois s’occuper 

voire financer une maison de retraite.  

Cette génération «prise en sandwich » a bien du mal à dégager de 

l’épargne pour capitaliser pour sa retraite.  

Seulement un quart des 45/55 ans est en capacité d’épargner pour sa retraite 

et seulement 26% des salariés, qui sont à moins de 10 ans de leur retraite, ont 

pu constituer une épargne. 

Et vous, avez-vous une petite idée de ce que vous devriez percevoir à 

votre retraite ?  

Savez-vous que vous pouvez vous connecter à info-retraite.fr et demander une 

simulation de votre future situation ?  

Bon nombre de salariés (68%) se considèrent mal informés sur les démarches 

à réaliser et 72% n’ont pas une vision claire de leur future pension. Souvent le 

jour où ils se penchent sur leur dossier, ils constatent qu’il est déjà un peu 

tard et qu’il leur aurait fallu épargner au moins pendant 15 ans pour 

compenser la perte de revenus. 
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D’ailleurs, savez-vous que pour constituer une rente supplémentaire de 100€ 

par mois avec Agrica (rendement de 2 à 3%), par exemple, avec un salaire 

brut annuel de 40 000 euros, il vous faudra épargner 360 euros par an jusqu’à 

62 ans si vous avez 35 ans, 1 060 euros si vous avez 45 ans et 3 800 euros si 

vous avez 55 ans. 

Savez-vous que les montants que vous versez à Agrica sont déductibles des 

impôts suivant les plafonds spécifiés sur la feuille d'imposition pour le salarié 

plus son conjoint? Exemple : versement de 1 800 euros, économie de 252 

euros soit un effort réel d’épargne de 1 548 euros (avec un taux marginal 

d’imposition de 14%). 

Pourquoi ne pas utiliser l’argent disponible sur votre PEE pour alimenter votre 

compte épargne retraite ? 

Vous pouvez également transférer chaque année 10 jours de votre CET sur 

votre PERCO en exonération d’impôt ! Et, cette année exceptionnellement, 

vous pouvez monétiser 10 jours de votre CET toujours en exonération 

d’impôt ! (voir notre dernier tract sur ce sujet).  

Mais attention, il faut faire un choix car les jours de CET donnent droit à un 

abondement de 35% en jours permettant de prendre des congés 

supplémentaires avant le départ effectif en retraite ; ceux épargnés sur votre 

PERCO en seront donc exclus. Enfin, le PERCO n’est pas le PEE, il n’est 

déblocable qu’à la retraite. 

La CFE/CGC a fait remonter à la Direction les différents problèmes que 

les salariés rencontrent quand approche la retraite. 

Nous avons notamment demandé à ce qu’il soit permis aux salariés au forfait 

jour de passer au badgeage afin que chacun puisse, s’il le souhaite, bénéficier 

d’un aménagement de fin de carrière. En effet, la MSA refuse de prendre en 

charge les salariés au forfait. 

Nous souhaitons aussi le doublement du montant de l’IFC (Indemnité de Fin de 

Carrière), versée aux salariés lors de leur départ en retraite. 

Enfin, pour aider les salariés à se constituer une épargne, la CFE/CGC 

demande systématiquement une augmentation des abondements PERCO ou 

PEE.  

La CFE-CGC défend vos intérêts salariés et futurs !!! 


