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Organisations des régimes
de retraites



Les pensions de bases

• Obligation de cotiser au régime générale 
d’Assurance vieillesse & Caisses de retraite 
complémentaires.

• Pour tous les salariés du secteur privé, de 
l’industrie, du commerce et des services,…

• Au minimum 2 pensions : Régime Général + 
Arcco.

• VIH/Sida relève du droit commun.



Le relevé de Carrière



Impérativement Vérifier
Régime général

• Que tous vos 
employeurs soient 
indiqués,

• Idem pour les 
périodes de 
chômage, maladie, 
invalidité, 
maternité, service 
militaire,…



Vérifier la colonne salaire annuel
Régime général

• C’est la somme des salaires soumis à cotisation 
vieillesse – et non le brut.

• Ne sont pas pris en compte la partie du salaire 
supérieur au plafond de la Sécurité sociale de l’année

• Et il y a Zéro pour les périodes de chômage, maladie, 
invalidité, AAH, RMI & RSA.



La colonne trimestre
Régime général

• Ils ne correspondent pas à 3 mois

• Pour valider un trimestre :

• Avoir au minimum 150 heures payés au Smic 
(environ 4,3 semaines).

• Avoir été 60 jours en maladie dans l’année

• Avoir été au chômage, en invalidité, maternité,…

• Aucun trimestre validés 

en cas AAH – RSA/RMI



Arrco / Agirc
Retraite complémentaire

• Idem vérifier toutes les périodes soient 
indiqués et surtout les points.

• A savoir des points gratuits sans contrepartie 
de cotisation doivent être indiqués pour les 
périodes de chômage, invalidité, maladie, 
maternité… Sous certaines conditions.





Quoi Faire ?
Régime général & Retraite complémentaire

• Ouvrir un compte sur leurs sites web.

• Téléphoner et prendre Rdv ou écrire.

• Retrouver les documents pour les périodes 
omises, fiches de payes, décomptes assurance 
maladie, documents relatif au chômage,…



Types de documents



C’est Urgent

• L’assurance maladie ne garde les documents 
que 5 à 10 ans au mieux

• Pole emploi 5 ans

• Une fois les points validés, si il y a de future 
réforme, on ne vous les baissera pas



L’Entretien Information Retraite

• Un examen approfondi de votre carrière réelle.
• La mise à jour si besoin de votre compte individuel (service 

militaire, enfants, période de chômage) = Validation 
trimestre

• La simulation de calculs de retraite à différents moments 
et selon différents scénarios (taux plein, surcote, retraite 
progressive, etc.)

• Les différents dispositifs de prolongation d’activité qui 
permettent d'améliorer le montant de la future retraite : la 
surcote, le cumul emploi-retraite, la retraite progressive

• L’examen de l’estimation indicative globale de votre future 
pension.



A quel âge ?

• 62 ans d'office pour toutes personnes qui perçoivent uniquement une 
pension d'invalidité ou l'AAH, avec le taux plein = retraite maximum.

• En fonction de votre année de naissance, avoir le nombre de trimestres 
validés pour avoir le taux plein.

Année de naissance

Nombre de trimestres 
nécessaires pour la retraite à 

taux plein
Année de naissance

Nombre de trimestres 
nécessaires pour la retraite à 

taux plein

1951 163 1961 - 1962 - 1963 168

1952 164 1964 - 1965 - 1966 169

1953 - 1954 165 1967 - 1968 - 1969 170

1955 - 1956 - 1957 166 1970 - 1971 - 1972 171

1958 - 1959 - 1960 167 A partir de 1973 172



• Depuis janvier 2017, les personnes ayant un 
taux de handicap de plus de 80% reconnu par 
une MDPH.

• Doivent faire étudier leurs droits par les 
organismes retraite, sil ils sont inférieurs, ils 
continueront à percevoir l’AAH & prestations 
annexes  



Ca fait combien en € ?

• Pour la complémentaire, c’est simple : le nombre 
de points x 1,2513 / 12 mois.

• Pour la retraite de base du régime général, c’est 
50% de la moyenne de vos 25 meilleures années 
de salaire soumis à cotisation vieillesse, si vous 
remplissez les conditions de trimestres.

• En simplifiant :  pendant 25 ans vos meilleurs 
salaires revalorisé était de 12 000€ alors votre 
retraite de base sera de 6 000€/an.



L’ASPA

• C'est l'ancien minimum vieillesse. C'est une allocation 
différentielle qui vous garantit un minimum de 800,25 
€ par mois (Au 1 janvier 2016).

• Être âgé de 65 ans, ou avoir l'âge légal de départ à la 
retraite.

• ou être reconnu inapte au travail ou atteint d’une 
incapacité permanente d’au moins 50%.

• Pour les étrangers hors CEE; être titulaire d'un titre de 
séjour depuis au moins dix ans au point de départ de 
votre allocation. Cette condition ne vous est pas 
demandée si vous êtes apatride ou réfugié.



Alors Vieilles Malades & Fauchées ?

• Pour celles et ceux qui ont  10 à 15 ans d’AAH 
« pure », certainement oui.

• Pour celles et ceux qui ont été en invalidité ça 
dépend des situations. Ils est possible 
d’améliorer sa situation.

• Une certitude il faut faire un bilan lors d’un 
entretien retraite.
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