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besoin de repères
Depuis 2019, notre monde et notre  
quotidien sont traversés par des lames 
de fonds incessantes. Aux troubles 
sociaux, se sont succédées des attaques 
systématiques de nos droits sociaux : 
indemnités chômage, projet de réforme 
des retraites, à cela s’ajoute une crise 
sanitaire à l’ampleur inconnue avec des 
effets majeurs sur l’économie.
Plus que jamais, il est essentiel de 
retrouver des valeurs fondamentales sur 
lesquelles nous pouvons nous appuyer 
pour affronter les défis d’aujourd’hui.
Ces attaques successives se traduisent 
toujours par une réduction systématique 
des acquis de la classe moyenne, dont 
sa qualité et son nombre font le socle 
d’une société qui croit en son avenir 
commun.
En matière de protection sociale et tout 
particulièrement en matière de retraite, 
la CFE-CGC défend et défendra les prin-
cipes à l’origine de sa fondation. 
C’est tout d’abord, l’affirmation que 
notre protection sociale doit demeurer 
un régime par répartition garant de la 
solidarité intergénérationnelle, mais 
dont les droits acquis doivent refléter 
justement la contribution de chacun 
selon son parcours.
C’est aussi la défense d’un paritarisme 
responsable, constituant des réserves 
au niveau des caisses complémentaires 
afin d’assurer face aux aléas écono-
miques les pensions de nos ainés, mais 
aussi la pérennité pour demain des 
droits des actifs d’aujourd’hui.

Pierre Roger 
Secrétaire national CFE-CGC 
Secteur Protection sociale

édito
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La CFE-CGC a pour vocation d’être au 
service de ses militants, de ses adhérents, 
de l’ensemble des actifs et retraités de 
notre pays. Notre souci constant est de 
vous apporter tout l’éclairage nécessaire 
sur les sujets de votre quotidien et c’est 
dans cet esprit que nous avons conçu 
pour vous ce guide sur la retraite.
Parce que les conditions de départ en 
retraite sont évolutives depuis plusieurs 
années, nombre de salariés se sentent 
un peu déconcertés par leur propre 
situation. Des règles mal connues et 
mal interprétées sont des facteurs 
d’inquiétude renforcés par des débats 
parfois idéologiques sur l’avenir de nos 
systèmes de retraite.
Comme nous le faisons maintenant de 
manière périodique, nous vous proposons 
ici un point précis des règles qui régissent 
actuellement les départs en retraite des 
salariés du secteur privé.
Ce guide est un guide pratique qui, 
en fonction de votre parcours, a pour 
vocation de répondre aux trois questions 
essentielles en matière de retraite  : le 
choix de ma date de départ en retraite, 
le montant de mes pensions, les 
démarches à effectuer.
Bien que l’actualité autour de notre 
système de retraite pousse à s’interroger 
sur les changements à venir, ils ne seront 
pas traités dans le cadre de ce guide car 
inconnus à ce jour.  Cependant, nous vous 
encourageons à vous tenir informés de 
ces sujets d’actualité en consultant notre 
site web et l’intranet de la CFE-CGC, qui 
reprennent l’ensemble de nos articles 
sur ce sujet toujours d’actualité.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Pierre Roger 
Secrétaire national CFE-CGC 
Secteur Protection sociale

Retraite : comment 
m’y retrouver ?
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Cette question, tout le monde se la pose. Et la réponse dépend de chaque 
situation, de l’âge, de la situation personnelle et professionnelle, des choix 
de vie.
Alors nous, AG2R LA MONDIALE, qui sommes au coeur des systèmes de 
retraite depuis des décennies et qui maîtrisons tous les détails de la 
retraite complémentaire et de la retraite supplémentaire, nous avons une 
proposition utile à vous faire : vous écouter, répondre à vos questions, 
pour vous permettre de construire votre solution.

Toutes les questions sont les mêmes,
pas toutes les réponses.

ag2rlamondiale.fr
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Votre année de naissance 
détermine l’âge légal à 
partir duquel vous pouvez 
prendre votre retraite. 
Pour chaque génération, un âge 
légal est fixé qui correspond à l’âge 
d’ouverture des droits. Une fois cet 
âge atteint, vous pouvez liquider 
votre retraite, mais pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein, c’est-
à-dire sans décote, il faut :
• soit avoir validé le nombre 

de trimestres requis pour 
votre génération ;

• soit attendre l’âge de 
l’acquisition automatique 
du taux plein fixé pour votre 
génération (quel que soit le 
nombre de trimestres validés).

Le nombre de mes trimestres 
est insuffisant. Puis-je quand 
même partir à l’âge légal ?

Bien entendu, un départ à 
l’âge légal sans avoir obtenu le 
nombre de trimestres requis 
est toujours possible. Mais il 
entraîne une décote du montant 
de la pension de retraite de 
base et de la pension de 
retraite complémentaire. 
Il est néanmoins possible de 
racheter des trimestres manquants, 
sous certaines conditions.

Né en Âge légal  
de la retraite

Nombre de trimestres 
requis pour avoir  

le taux plein

Âge de 
l’acquisition 
automatique  
du taux plein

1955 / 1956 / 1957 62 ans 166 trimestres 67 ans

1958 / 1959 / 1960 62 ans 167 trimestres 67 ans

1961 / 1962 / 1963 62 ans 168 trimestres 67 ans

1964 / 1965 / 1966 62 ans 169 trimestres 67 ans

1967 / 1968 / 1969 62 ans 170 trimestres 67 ans

1970 / 1971 / 1972 62 ans 171 trimestres 67 ans

1973 et suivantes 62 ans 172 trimestres 67 ans

à quel âge puis-je demander ma retraite ?

Voir le chapitre  
décote - surcote 

page 26
Voir  

les rachats 
volontaires  

de trimestres 
page10



retrouvez l’intégralité  
de ce document  

sur l’intranet de la cfe-cgc

intranet.cfecgc.org
Chaque adhérent peut accéder à l'intranet en entrant son identifiant et mot de 
passe. 

Vous ne les avez pas encore ? Rien de plus simple. Connectez-vous à Monprofil   
http://monprofil.cfecgc.org/inscription  
et ils vous seront envoyés automatiquement. 

Une question ? Envoyez un e-mail à : monprofil@cfecgc.fr.

http://intranet.cfecgc.org
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