
Mise en place du régime unifié  

AGIRC - ARRCO au 1er janvier 2019 

 
Quels impacts pour le salarié,  
le futur retraité et l’employeur ? 
 

Ce document est une illustration simplifiée et pédagogique des principaux impacts  

de la mise en place du régime unifié AGIRC ARRCO au 01/01/2019.   

 

Les consultants de SIACI SAINT HONORE peuvent produire un diagnostic complet 
des impacts de la réforme propres à votre entreprise et à vos salariés. 



Impacts pour le salarié et l’employeur 

 Augmentation de la part salariale  
de la cotisation contractuelle  
sur T2 (de 0,56 points) 

  Augmentation du taux d’appel  
(non générateur de point)  
des cotisations (il passe de 125 à 127%) 

  Passage à une répartition 40% salarié  
et 60% employeur pour toutes les cotisations  
(impact sur T2) 

 

La contribution d’équilibre général  
(CEG non génératrice de points) au taux  

de 2,15% sur T1 et 2,70% sur T2 se substitue à : 

  L’AGFF (payée par tous les participants)  

 La GMP (payée par environ un tiers des cadres  

ayant un salaire inférieur ou proche du PASS) 

Part 

salariale  

Part 

patronale 
Total 

3,10% 4,65% 7,75% 

7,80% 12,75% 20,55% 

AVANT  
le 1er janvier 2019 

APRES 
le 1er janvier 2019 

Part 

salariale  

Part 

patronale 
Total 

3,15% 4,72% 7,87% 

8,64% 12,95% 21,59% 

La contribution d’équilibre technique (CET) se substitue à la contribution exceptionnelle temporaire (ex-CET), pour les participants dont le rémunération est 

supérieure au PASS : elle reste à 0,35% sur T1 et T2 

P.2 

T1 < PASS 

T2 Entre 1 et 8 PASS 

Cotisations 
ARRCO AGIRC 

LA VALEUR DES POINTS AGIRC ARRCO EST ALIGNÉE SUR CELLE DE L’ARRCO 
 

Les points AGIRC sont alors convertis en points AGIRC ARRCO en les multipliant par 0,3478 

Part 

salariale  

Part 

patronale 
Total 

0,80% 1,20% 2,00% 

0,90% 1,30% 2,20% 

AVANT  
le 1er janvier 2019 

APRES 
le 1er janvier 2019 

Part 

salariale  

Part 

patronale 
Total 

0,86% 1,29% 2,15% 

1,08% 1,62% 2,70% 

T1 < PASS 

T2 Entre 1 et 8 PASS 

AGFF (avant)  
 CEG (après) 

CEG AGFF 
SUBSTITUTION DE LA CEG À L’AGFF ET À LA GMP 

AUGMENTATION DES COTISATIONS ARRCO AGIRC APPELÉES 

ARRCO AGIRC 



P.3 

QUELS IMPACTS EN NET SUR LA FICHE DE PAIE ? 

SALARIÉ NON CADRE 

30 K€  
de salaire annuel brut 

- 33 €  
net/an 

~  - 0,1% de salaire net annuel 

SALARIÉ CADRE 

75 K€  
de salaire annuel brut 

- 411 €  
net/an 

~  - 0,7% de salaire net annuel 

SALARIÉ CADRE 

100 K€  
de salaire annuel brut 

- 668 €  
net/an 

~  - 0,9% de salaire net annuel 

SALARIÉ CADRE 
Cas particulier d’un cadre cotisant à la GMP 

40 K€  
de salaire annuel brut 

+ 290 €  
net/an 

~  + 1,0% de salaire net annuel 

Impacts pour le salarié 



APPLICATION D’UN « COEFFICIENT DE SOLIDARITÉ » 
DE 0,90 PENDANT 3 ANS 

 

 Pour qui ? Pour les salariés qui décident de partir à la retraite au taux 
plein Sécurité sociale (62 ans + durée en trimestres suffisante) 

 Quoi ? Application d’un coefficient sur les retraites complémentaires ARRCO 

AGIRC de 0,90 pendant 3 ans et au maximum jusqu’à 67 ans 

Si Départ en retraite 

au Taux plein 

Sécurité sociale 

Pendant 3 ans 

67 ans au maximum 

-10% -10% -10% 

QUI EST EXONÉRÉ DU COEFFICIENT DE SOLIDARITÉ ? 

 

 Le retraité qui justifie avoir prolongé son activité professionnelle pendant  

4 trimestres au-delà du taux plein Sécurité sociale 

 Le futur retraité exonéré de CSG  

NB : pour le retraité soumis au taux réduit de CSG, le coefficient passe alors à 0,95 

+ 

        

Départ  

en retraite 

Taux plein 

Sécurité sociale 

P.4 

Impacts pour le futur retraité (1/2) 

+ 4 trimestres 



Un manque à gagner compris  
entre 0,8 mois et 1,1 mois de salaire net 

Autres impacts  
à appréhender 

- une application de coefficients majorants en cas de départ à compter de 8 trimestres après l’âge du taux plein,   

- une revalorisation des valeurs de points basée sur la revalorisation du salaire moyen (éventuellement ajustée), 

- un objectif de stabilité du rendement du régime à 6%, etc. 

P.5 

Dernier salaire annuel (montant brut) 30 k€ 50 k€ 70 k€ 100 k€ 150 k€ 200 k€ 
Dernier salaire annuel (montant net estimé) 23 k€ 39 k€ 55 k€ 78 k€ 117 k€ 156 k€ 

Rente annuelle ARRCO AGIRC estimée (montant brut) 

avant abattement 
5,5 k€ 10,0 k€ 18,0 k€ 27,0 k€ 41,5 k€ 53,2 k€ 

Pénalité sur 3 ans (montant brut) -1,7 k€ -3,0 k€ -5,4 k€ -8,1 k€ -12,5 k€ -15,0 k€ 

Pénalité sur 3 ans (montant net) -1,5 k€ -2,7 k€ -4,9 k€ -7,3 k€ -11,2 k€ -13,5 k€ 

(chiffrages issus de cas théoriques : départ à la date de taux plein en 2019 ; les impacts dépendent des carrières propres à chaque salarié) 

QUEL EST L’ORDRE DE GRANDEUR DE LA PÉNALITÉ DE 10% PENDANT 3 ANS ? 

Impacts pour le futur retraité (2/2) 

Montant de la pénalité sur 3 ans  
exprimé en équivalent «  salaire net estimé » 

0,8 mois 0,8 mois 1,1 mois 1,1 mois 1,1 mois 1,0 mois 



4 

3 

Raisonnement sur le taux de calcul des points (et non le taux appelé) 

P.6 

TA devient T1 : Maintien des taux et des répartitions Part patronale / Part salariale 

TB TC : Transformation des répartitions Part patronale / Part salariale en 60/40  

si elles sont initialement en 62/38, sinon maintien des répartitions existantes 

Fusion des assiettes TB et TC en T2 si les répartitions sont identiques 

Autres impacts  
à appréhender 

La suppression des références catégorielles dans le régime unifié AGIRC ARRCO va impacter la définition des 

catégories objectives des régimes supplémentaires Art 83. 

Des textes réglementaires sont attendus pour clarifier la démarche à suivre par les entreprises. 

QUELS IMPACTS EN CAS DE  TAUX ET DE RÉPARTITIONS DÉROGATOIRES ?  

 DES RÈGLES DE TRANSFORMATION DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES 

Impacts pour l’employeur et le salarié (1/2) 

Vos taux de cotisations sont différents entre Cadres (4, 4bis), Article 36, Non Cadres ?  

 Vous êtes autorisés à continuer d’appliquer des taux différents 

2 

1 
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Exemple 1 

Taux et répartitions correspondant aux 

niveaux de base en 2018  

1 2 3 4 

2018 

PASS 

6,20 
(7,75) 

16,44 
(20,55) 

16,44 
(20,55) 

60/40 62 / 38 répartition 62 / 38 

6,20 
(7,87) 

17,00 
(21,59) 

60/40 60 / 40 

2019 

répartition 

5 6 7 8 

2,00 
(2,50) 

70 / 30 

1 2 3 4 PASS 

6,20 
(7,75) 

16,44 
(20,55) 

16,44 
(20,55) 

60/40 62 / 38 50 / 50 

5 6 7 8 

6,20 
(7,87) 

17,00 
(21,59) 

60/40 60 / 40 

17,00 
(21,59) 

50 / 50 

1,44 
(1,83) 

70 / 30 

2018 

répartition 

2019 

répartition 

Légende : (x) Taux appelé 

Impacts pour l’employeur et le salarié (2/2) 

Exemple 2 

Taux et répartitions 

dérogatoires en 2018  
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