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Editorial



L’Institut du travail de Strasbourg organise à nouveau cette année une journée d’information et
d’échangesautourdel’aptitudeautravail,aveclesoutiendelaDIRECCTEAlsace.

L’objectif de cette journée est de mettre en exergue la difficulté de concilier les capacités des
individusaveclesexigencesdel’emploietd’examinerlesréponsesapportéesparlalégislation,la
jurisprudenceetlesacteurssociaux.

Vous avez été nombreux à manifester votre souhait d’y participer et nous vous remercions de
l’intérêtquevousportezàcesjournées.Noussommesd’oresetdéjàaucomplet.

Les origines des personnes intéressées sont très diverses: médecins du travail, représentants du
personnel (CE, CHSCT), direction d’entreprise et des ressources humaines, DAF, psychologues du
travail, infirmières d’entreprise, assistantes sociales, avocats, universitaires, animateursͲsécurité,
contrôleurs et inspecteurs du travail, militants syndicaux. Près d’une cinquantaine d’entreprises
alsaciennes sont représentées et toutes les institutions sociales régionales seront présentes
(CRAM,Pôleemploi,URSSAF,DireccteAlsaceetLorraine,UDS…).Gageonsquelesdébatsseront
richesetdynamiques.

L’ensembledesinterventionsserontdisponiblestrèsrapidementaprèslamanifestationsurlesite
dialogueͲsocial.fr.



TiphaineGarat
FrancisMeyer
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LECHIFFREDUMOIS



500000

Selonunrapportdel’Inspectiongénéraledesaffairessociales(IGAS),undemiͲmilliondepersonnes
en France toucheraient leur pension de retraite tout en continuant à exercer une profession, le
plussouventàtempspartiel,pourcompléterleursrevenus.
Lerapportdel’IGASpréciseque11,3%desartisansetcommerçantsquiont prisleurretraiteen
2009 étaient concernés par ce choix. La pratique est en revanche bien moins répandue chez les
fonctionnaires.Lesretraitésactifssontenmajoritédeshommes(61,4%d’entreeuxnésen1942)
etâgésde60à70ans.Dansleprivé,cetteformuleestsurtoutunmoyend’aménagerlafindesa
carrière.
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LESBREVES

Emploidesseniors:versunrenforcementdel’obligationdeconclureunaccordoud’élaborerun
pland’action?

Selon une information du magazine Challenges, daté du 19 juillet 2012, le Ministère du travail
envisageraitderenforcerl’obligationlégaledeconclureunaccordoud’élaborerunpland’action
favorable à l’emploi des seniors. Il s’agirait d’instaurer un suivi «plus ambitieux» des objectifs
chiffrésfixésdanslesaccordsetlesplans.

Danscetteoptique,uneréflexionseraitengagéesurlesujetaudébutdel’automneens’appuyant
surlespremièresconclusionsd’unegrandeétudelancéeenmaiparlesDirectionsrégionalesdes
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Ces
dernièresontsollicitélesentreprisesde300salariésetplusparquestionnairedisponiblesurlesite
www.dialogueͲsocial.fr.


Rupturesconventionnellesetdépartsanticipésdesseniors

Siaudébutdelamiseenplacedecemécanisme,lessalariésconcernésétaientsurtoutceuxdes
moyennes et grandes entreprises, aujourd’hui le recours à ce mode de rupture s’est largement
diffusé:au1erseptembre2010ilapparaitque76%desruptureshomologuésontétésignéesdans
desentreprisesdemoinsde50salariésdont42%danslesentreprisesdemoinsde10salariés.
Lesrupturesconventionnellesreprésentent11,1%dessortiesdeCDIetau30juin2011,23,2%des
chômeursindemnisésontutilisécemodederupture!
S’agissant du recours à ce mode de sortie du travail appliqué aux seniors, un chômeur sur cinq
entrantàPôleEmploisuiteàuneruptureconventionnelleàplusde50ans.Letauxd’entrées’élève
à17%desentréesde55à60ansetde12,9des60ansetplus.
Cesontdonclessalariésdespetitsétablissementsetlesseniorsquisontleplustouchés.
En tout, 480000 ruptures conventionnelles ont été homologuées entre mi 2008 et fin 2010 et
89000rupturesconventionnellesontétésignésen2011

SourceUNEDICͲDEA


Retraites:leCORadoptesonprogrammedetravailpourlesecondsemestre2012

LeConseild’orientationdesretraites,quis’estréunile11juillet,aarrêtésonprogrammedetravail
pour le second semestre 2012. Ce programme prend en compte les conclusions de la grande
conférence sociale des 9 et 10 juillet concernant les retraites, laquelle confère au COR un rôle
centraldanslaphasedediagnosticquidoitcourirjusqu’audébutdel’année2013.

Enpremierlieu,leCORlanceradanslesprochainsjoursunexercicedeprojectionsàl’horizon2060
del’ensembledesrégimesderetraite,quidonneralieuàunrapportàlafindel’année2012.Les
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séancesdusecondsemestreserontenoutreconsacréesàl’étatdeslieuxsurlesystèmederetraite
demandéauCORparlagrandeconférencesociale,concernantnotammentlesrèglesd’acquisition
de droits et de calcul des pensions, l’état des dispositifs de solidarité et les divers aspects de
l’équitédusystèmederetraite.Cetétatdeslieuxferaaussil’objetd’unrapportduCORenjanvier
2013.

LesprojectionsduCORpermettrontd’apprécierlasituationfinancièreàmoyenetlongtermedes
régimesderetraiteenfonctiondesdiversscénariosetvariantes.

Communiquédepressedu11juillet2012
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PRECONISATIONSDEL’IGASPOURAMELIORERLEDISPOSITIFDUCUMULEMPLOIͲRETRAITE


Il fut un temps où le cumul entreune pension de retraiteet une activité était considérécomme
une démarche incohérente voire contreͲnature, bien que juridiquement autorisée. La retraite
désigneeneffet«l’étatd’unepersonnequiacessétoutefonction,toutemploi,enraisondeson
âgeoudesonincapacitéetquiadroitàunepension».Autrestemps,autresmœurs!Lerecours
aucumulemploiretraitesebanalisedepuisquelquesannées.

Ainsi, la construction juridique du dispositif de cumul emploiͲretraite est marquée, depuis les
années 1980, par les évolutions intervenues dans les politiques publiques de l’emploi. Ainsi,
schématiquement,onestpasséd’uneoptiquedepartagedutravailoùl’accèsdesretraitésàune
activité était restreint, à un dispositif progressivement ouvert et libéralisé, conformément àune
logiquedemaintiendansl’emploidesseniorsetàunepromotionduvieillissementactif.

Dansunrécentrapport,l’InspectionGénéraledesAffairesSociales(IGAS)estimeaujourd’huià500
000 le nombre d’actifs retraités en France pour l’année 2010. L’engouement 1  pour le dispositif
cumulemploiͲretraitedateraitde2004.

L’IGAS identifie trois modalités de cumul emploiͲretraite. Il y a, d’une part, le cumul «interͲ
régime» qui concernedes retraités qui perçoivent une pension d’un régime et qui exercent une
activitérelevantd’unrégimeautrequeceluiquiverselapension.Cetteformedecumuln’estpas
réglementéeetest,decefait,malconnue.D’autrepart,lecumul«intraͲrégime»quiconcerneles
retraitésquiexercentuneactivitéaffiliéeaumêmerégimequeceluiquileurverseunepension.Il
peutprendrelaformed’uncumulintraͲrégime«intégral»ou«plafonné».

Dans ce rapport, l’IGAS souligne les multiples avantages de ce dispositif (augmentation du taux
d’emploidesplusde60ans,souplessedansl’aménagementdesfinsdecarrière,renforcementdu
droit au travail, pérennité financière des régimes de retraite) et propose plusieurs pistes
d’actionpourfavorisersamontéeenpuissance:

¾ la fusion de toutes les formes de cumul, intra et interͲrégime, plafonné et intégral. Elle
permettrait,selonelle,d’yapporterquatreaméliorationsimportantes:
o uneégalitéjuridiqued’accèsaucumuletd’exercicedel’activitédanslecadredece
cumulfusionné;
o unesimplificationdudroit,quiallègeraitlecoûtdelagestiondudispositif,
o une information rendue plus transparente et accessible et qui permettrait
d’apporterplusdeclartédansleschoixquis’offrentaufuturretraité,
o un suivi unifié du cumul emploiͲretraite, qui intègrerait les formes les plus mal
connuesducumulinterͲrégime.
1

Une évolution similaire est constatée en Allemagne où près de 800.000 retraités figuraient dans les statistiques parmi
les personnes actives en 2011, selon une information du quotidien Süddeutsch Zeitung, information reprise dans le
magazine Challenges.
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¾ dansunsoucid’équitéetd’incitationàl’activitéprofessionnelle,l’IGASproposedemettre
enplaceunmécanismed’intéressementpourleminimumvieillesse.

¾ lasuppressiondelaretraiteprogressive.L’IGASrelèvequecedispositif,quidatede1988,
restemarginal(2000bénéficiairesdanslerégimegénéralen2010)etserait,s’ilvenaitàse
développer, plus coûteux pour les régimes de retraite que le dispositif de Cumul emploiͲ
retraite.)

Lienverslerapportsurlesitewww.dialogueͲsocial.fr
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RUPTUREAUTOMATIQUEDUCONTRATDETRAVAILDUFAITDEL’AGE

COMMENTAIREDEL’ARRETDELACJUEDU5JUILLET2012,AFF.CͲ141/11,HÖRNFELDT



LESFAITS


Cetteaffaireposeànouveaulaquestiondelacompatibilitédesintérêtsdusalarié,delacollectivité
detravaildontilfaitpartieetceuxdel’Etat.Lademandedequestionpréjudicielleportedanscette
affaire sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre
2000,portantcréationd’uncadregénéralenfaveurdel’égalitédetraitementenmatièred’emploi
et de travail. Elle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hörnfeldt à son ancien
employeur à l’occasion de la rupture de son contrat de travail intervenu automatiquement à
l’arrivéedeson67èmeanniversaire.

On peut rappeler que l’article 6 de la directive 2000/78, intitulé «Justification des différencesde
traitement fondées sur l’âge», dispose, à son paragraphe 1, sous a) que «Nonobstant l’article 2,
paragraphe2, les Étatsmembres peuvent prévoir que desdifférencesde traitement fondéessur
l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement
justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs
légitimesdepolitiquedel’emploi,dumarchédutravailetdelaformationprofessionnelle,etque
lesmoyensderéalisercetobjectifsontappropriésetnécessaires.

Ledroitsuédoisatransposécesrèglesdansuneloiquiprévoitque:
«Sousréservedesdispositionsdelaprésenteloi,unsalariéaledroitdegardersonemploijusqu’à
lafindumoisoùilatteintl’âgedesoixanteͲseptans.Siunemployeursouhaitequ’unsalariéquitte
sonemploiàcettedate,iladresseàcedernierunpréavisécritd’aumoinsunmois».

Le contrat de travail de M. Hörnfeldt relevait de la convention collective conclue entre
l’organisation patronale Almega Tjänsteförbunden et le syndicat des travailleurs des métiers des
servicesetdescommunications(SEKO).

Le tribunal du travail suédois a posé la question préjudicielle car il lui a semblé que ce salarié
pouvait être pénalisé par ce départ forcé. En effet, il n’avait travaillé qu’à temps partiel durant
toute sa carrière (1 jour par semaine) et ce n’est que durant les dernières années de sa vie
professionnelle qu’il avait pu passer à trois quart temps, ce qui bonifie sa retraite. Le fait de
pouvoir rester encore quelques années lui aurait permis d’améliorer sa retraite, qui était
extrêmementfaible.Lesdeuxquestionsposéesparlesjugesdufondsontlessuivantes:
«1)Uneréglementationnationalequi,tellelarègledite«des67ans»,conduitàunedifférence
de traitement fondée sur l’âge peutͲelle se justifier alors que les objectifs visés ou les buts
recherchésneressortentniducontextedesonadoptionnid’aucunautreélément?
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2)Uneréglementationnationalesurledépartàlaretraitequi,tellelarègledite«des67ans»,
s’appliqueindistinctementetqui,notamment,netientaucuncompteduniveaudelapensionde
retraitequepercevral’intéressévaͲtͲelleauͲdelàdecequiestutileetappropriépouratteindre
l’objectifviséoulebutrecherché?»


LAPOSITIONDELACOUR



LaCourrappellelesconditionsdevaliditéd’unedispositiondecetype:objectiflégitimeetmoyens
misenœuvreappropriésetnécessaires.

Elle passe ensuite en revue toute une série d’arguments mises en avant par l’Etat, parfois déjà
évoquéesdansdesaffairesjugéesantérieurement,pourjustifierl’existenced’unobjectiflégitime:
1 Ͳ la réglementation nationale qui a autorisé ces clauses couperets ne doit pas nécessairement
expliciterlefondementdelamesureaumomentoùelleestadoptée.Ilpeutêtremisenavantpar
l’Etatlorsdelamiseendébatdel’affaire
2Ͳl’argumentdelasolidaritéintergénérationnellecontinued’êtrerecevableetlarègledes67ans
peutsejustifiercarellepermetdelibérerdespostespourlesjeunessurlemarchédutravail.En
effet,lapromotiondel’embaucheconstituetoujoursunobjectiflégitimedepolitiquesocialeoude
l’emploidesÉtatsmembres,notammentlorsqu’ils’agitdefavoriserl’accèsdesjeunesàl’exercice
d’uneprofession
3 Ͳ la mesure est équilibrée car elle vise dans le même temps à s’adapter aux évolutions
démographiquesenanticipantlerisquedepénuriedemainͲd’œuvreetàétablirundroit,etnon
une obligation, de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, en ce sens que la relation d’emploi peut se
poursuivreauͲdelàdel’âgede65ans
4 Ͳ la règle des «67ans» peut éviter des ruptures de contrat de travail dans des conditions
humiliantespourlestravailleursenraisondeleurâgeavancé
5Ͳenfinunetellelimited’âgereflèteleconsensuspolitiqueetsocialquiprévautdepuislongtemps
chezlespartenairessociaux.Ceconsensusseraitlerefletdel’objectifdelapolitiquedel’emploi
visantàinciterlestravailleursâgésàpoursuivreleurcarrièreetétabliraitunéquilibreentre,d’une
part,lesintérêtsdutravailleuràtravaillerlongtempset,d’autrepart,lavolontédefavoriserune
transitionendouceurentrelavieactiveetlaretraite

Surlabasedeceséléments,elleenconclutquelamesurerépondàunobjectiflégitime.

Aprèsavoirétablilalégitimitédeladisposition,laCourpasseenrevuelesmoyensmisenœuvre
pourvérifiers’ilssontappropriésetnécessaires.Làaussiellereprenddespositionsdéjàexprimées
lorsd’affairesprécédentes:lesÉtatsmembreset,lecaséchéant,lespartenairessociauxauniveau
national,disposentd’unelargemargedemanœuvredanslechoixnonseulementdelapoursuite
d’unobjectifdéterminéenmatièredepolitiquesocialeetdel’emploi,maiségalementdesmoyens
misenœuvre.
S’agissantducaractèreadaptédelamesureenl’espèce,lesalariéavaitfaitvaloirquelecaractère
automatique de la rupture à 67 ans ne tient pas compte du niveau de pension atteint, en
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l’occurrencetrèsfaible.Lapoursuitedesoncontratdetravailpendantdeuxoutroisansluiaurait
permisd’augmenterlemontantdesapensionderetraited’environ5800à7800couronnes(de
672à903euros)parmois.
Sur ce point la Cour s’interroge sur la question de savoir si une atteinte excessive n’a pas été
apportéeauxintérêtsdutravailleureuégardauxéventuelsbénéficesquepeutenretirerlasociété
engénéraletlesindividusquilacomposent.
La réponse est négative du fait de l’âge relativement avancé auquel intervient le mécanisme de
ruptureautomatique,delafacultéofferterécemmentausalariédeprolongersonactivitéde2ans
après65ans.
Parailleurs,Couravaitdéjàtranchédansl’arrêtRosenbladtdanslesensd’uneabsenced’atteinte
excessiveauxintérêtsdestravailleursconcernés,bienquel’âgedemiseàlaretraitefûtinférieurà
celuidel’espèceetquelemontantdelapensionderetraiteperçueparlesalariéfûtnettement
inférieuràceluiauquelM.Hörnfeldtpeutprétendreenl’espèce.
Enfin,toutn’estparperdupourlesalariépuisquelegouvernementsuédoisafaitvaloirque,«s’il
estmisfinaucontratdetravail,unemployeurpeuttoujoursproposerautravailleurconcernéun
contrat de travail à durée déterminée. L’employeur et le travailleur peuvent alors convenir
librementdeladuréedececontratetpeuventégalement,entantquedebesoin,lerenouveler».

Lesmoyenssontdoncappropriésetnécessaires.

En définitive, cet arrêt est d’une facture assez classique et les arguments avancés par la Cour
semblentraisonnablesetlasolutionéquilibrée.
Maislescarencesdefonddemeurent:unediscriminationpeutêtre«déqualifiée»en«différence
detraitement»légitimesielleestjustifiéetproportionnée,cequiestjuridiquementassezcurieux.
Parailleurs,lesalariénebénéficiepar,àl’heureactuelle,d’undroit«irréductible»àtravaillertant
qu’il le souhaite, alors même qu’on évoque l’existence de droits fondamentaux en matière de
discriminationliéeàl’âge.Enfinlecaractèrelégitimed’unerupturepeutrésulternotammentdu
fait qu’elle apporte un habillage juridique convenable à des séparations qui autrement se
dérouleraient « dans des conditions humiliantes pour les travailleurs en raison de leur âge
avancé».Autrementditleprocédépermetdemasquerlefaitquec’estbienl’âgequidevientun
obstacle à la poursuite de la carrière professionnelle et qu’il faut pouvoir pousser dehors à un
momentdonnélesplusrécalcitrants.
Il reste là quelques nœuds à dénouer afin de clarifier les droits respectifs de chacun des
protagonistesàsavoirlesalarié,lespartenairessociauxetl’Etat.




LEDISPOSITIF

Parcesmotifs,laCour(deuxièmechambre)ditpourdroit:
L’article6,paragraphe1,secondalinéa,deladirective2000/78/CEduConseil,du27novembre
2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure
nationale,tellequecelleencauseauprincipal,quipermetàunemployeurdemettreunterme
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aucontratdetravaild’unsalariéauseulmotifquecedernieraatteintl’âgede67ansetquine
tientpascompteduniveaudelapensionderetraitequepercevral’intéressé,dèslorsqu’elleest
objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de
l’emploietdumarchédutravailetqu’elleconstitueunmoyenappropriéetnécessairepoursa
réalisation.





Lire l’arrêt dans son intégralitésur le site www.dialogueͲsocial.fr: http://www.dialogue-

social.fr/fr/age/id-1902/discrimination-li%EF%BF%BDe-%EF%BF%BD-l%EF%BF%BDge.html
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LENOUVEAUCADREREGLEMENTAIREDUDROITALARETRAITEANTICIPEEAUTITREDES
CARRIERESLONGUES

Ledispositifdedépartanticipéàlaretraiteauprofitdessalariésayantcommencéàtravaillertrès
jeunes et ayant effectué des carrières longues, introduit dans le droit positif à l’occasion de la
réformedesretraitesde2003,estànouveaumodifié.
Eneffet,undécretquitraduitjuridiquementlapromesseduprésidentdelaRépublique,faiteau
cours de la campagne électorale, d’étendre le champ des bénéficiaires de cette mesure, a été
publiéle3juilletdernier.

Le droit à la retraite anticipée pour carrière longue est soumis à trois conditions cumulatives;
l'assurédoitjustifier:

Ͳ d'une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base
confondus,égaleàladuréed'assurancerequisepourletauxpleinmajoréede8trimestres,

Ͳd'uneduréed'assuranceayantdonnélieuàcotisations.Cetteduréevarieenfonctiondel'âgede
l'assuréàladated'effetdesapension.Elleestégaleàladuréetotaled'assurancepourundépartà
56 ou 57 ans, à la durée totale minorée de 4 trimestres pour un départ à 58 ans et à la durée
nécessairepourletauxpleinpourundépartà59ans,

Ͳ d'un début d'activité avant un âge donné. A l’origine, en vertu de la loi portant réforme des
retraitesde2003,ledispositifétaitouvertauxassurésayantcommencéleuractivitéà14ou15ans
pourunpointdedépartdelapensionà56,57ou58ans,ou16anspourunedated'effetà59ans.
Laloirelativeauxretraitesde2010aétendulebénéficiedecedispositifauxassurésayantdébuté
leuractivitéà17ans.

Sont considérés, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans, les assurés
justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile du 16ème
anniversaireoudel'annéeciviledu17èmeanniversaire.

Lesassurésnésaucoursdu4èmetrimestrequineremplissentpascetteconditiondoiventjustifier
de4trimestresdansl'annéeciviledu16èmeanniversaireoudu17èmeanniversaire.

Assouplissementdesconditionsd'accèsàlaretraiteanticipée

Ledécretdu2juillet2012élargitàcompterdu1ernovembredecetteannéeledispositifdedépart
anticipéauxassurésâgésde60ansquiontdébutéleuractivitéavantl’âgede20ans(à18ou19
ans) et qui justifient d’une durée d’assurance cotisée entendue comme la durée d’assurance
accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoiresetayantdonnélieuàcotisationsàleurcharge.
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Pourl’appréciationdeladuréed’assuranceayantdonnélieuàcotisationsàlachargedel’assuré,
sontréputéesavoirdonnélieuàcotisations:

Ͳ les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins 90 jours
consécutifs ou non, dans la limite de 4 trimestres. Lorsque cette période couvre deux années
civiles,ellepeutêtreaffectéeàl’uneoul’autredecesannées,lasolutionlaplusfavorableétant
retenue;

Ͳ les périodes comptées comme périodes d’assurance au titre de l’incapacité temporaire pour
maladieetaccidentdutravaildanslalimitede4trimestres;

Ͳlapériodedel’accouchementquiseracomptabiliséedésormaisdanslalimitede6trimestreset
nonplusseulementde4;

Ͳlespériodescomptéescommepériodesd’assurancepourlestravailleursprivésd’emploidansla
limitede2trimestres.

Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres
régimes obligatoires et réputées comme telles en application des dispositions légales ou
réglementaires pertinentes ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces
régimes.

Ilconvientdesignaler,enfin,quesilamajorationdeladuréed’assurancede4ou8trimestres(voir
tableauciͲdessous)estmaintenuepourlesdépartsàlaretraiteavant60ans,teln’estpluslecas
des départs à 60 ans. Cette majoration ne leur est plus opposable. En revanche, les nouveaux
bénéficiairesdudépartanticipédoiventavoircotisécinqtrimestresàlafindel’annéedeleurs20
ansou,pourlespersonnesnéesauquatrièmetrimestre,avoircotiséquatretrimestresàlafinde
l’annéedeleurs20ans.


Tableauxrécapitulatifsdudispositif«carrièreslongues»applicableàcompter
du1ernovembre2012


Pourlesassurésnésen1952
Agededépart
Débutd’activitéavant
Duréecotisée
59anset4mois
17ans
164trimestres
60ans
20ans
164trimestres

Pourlesassurésnésen1953
Agededépart
Débutd’activitéavant
Duréecotisée
56ans
16ans
173trimestres
58anset4mois
16ans
169trimestres
59anset8mois
17ans
165trimestres
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60ans

20ans

165trimestres


Pourlesassurésnésen1954
Agededépart
Débutd’activitéavant
Duréecotisée
56ans
16ans
169trimestres
58anset8mois
16ans
173trimestres
60ans
20ans
165trimestres

Pourlesassurésnésen1955
Agededépart
Débutd’activitéavant
Duréecotisée
56anset4mois
16ans
174trimestres
59ans
16ans
170trimestres
60ans
20ans
166trimestres

Pourlesassurésnésen1956
Agededépart
Débutd’activitéavant
Duréecotisée
56anset8mois
16ans
174trimestres
59anset4mois
16ans
170trimestres
60ans
20ans
20ans166trimestres

Pourlesassurésnésen1957
Agededépart
Débutd’activitéavant
Duréecotisée
57ans
16ans
174trimestres
59anset8mois
16ans
166trimestres
60ans
20ans
166trimestres

Pourlesassurésnésen1958
Agededépart
Débutd’activitéavant
Duréecotisée
57anset4mois
16ans
174trimestres
60ans
20ans
166trimestres

Pourlesassurésnésen1959
Agededépart
Débutd’activitéavant
Duréecotisée
57anset8mois
16ans
174trimestres
60ans
20ans
166trimestres

Pourlesassurésnésàcompterdu1erjanvier1960
Agededépart
Débutd’activitéavant
Duréecotisée
58ans
16ans
174trimestres
60ans
20ans
166trimestres
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Augmentationprogressivedescotisationsd’assurancevieillesse

Pour financer l’élargissement des possibilités de départ anticipé le décret prévoit une
augmentation progressive d’un demiͲpoint, par paliers progressifs, des cotisations d’assurance
vieillesse parallèlement à la montée en charge du dispositif. Les cotisations salariales comme les
cotisationsàchargedel’employeurserontdonc,àterme,chacunaugmentéesde0,25point.

Surlapartdela
rémunérationdanslalimite
duplafondprévuau1er
Rémunérations
Surlatotalitédesrémunérations
versées
alinéadel’articleL.241Ͳ3du
codedelasécuritésociale
Employeur
Salarié
Employeur
Salarié
Jusqu’au31octobre
8,30%
6,65%
1,6%
0,1%
2012
Du1ernovembre2012
8,40%
6,75%
1,6%
0,1%
au31décembre2013
Du1erjanvierau31
8,45%
6,80%
1,6%
0,1%
décembre2014
Du1erjanvierau31
8,50%
6,85%
1,6%
0,1%
décembre2015
Acompterdu1er
8,55%
6,90%
1,6%
0,1%
janvier2016



ConsulterleDécretn°2012Ͳ847du 2juillet2012relatifàl’âged’ouverturedudroitàpensionde
vieillesse
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Invitation

Trentième anniversaire des CHSCT et séminaire européen : ensemble pour la
prévention des risques
Le 22 octobre 2012 à partir de 14H, la rencontre des CHSCT d’Alsace au Palais
des Congrès de Strasbourg
Cette rencontre s’adresse à tous les présidents, secrétaires, membres des CHSCT et autres
préventeursdelarégion.Sonobjectifestdedresserunétatdeslieux,deréfléchirsurlerôleetles
moyensdesCHSCTquisontaujourd’huiconfrontésàdenouveauxdéfis.Ils’agitégalementparce
rassemblement, le premier de cette importance en Alsace, de témoigner tout l’intérêt que leur
portent les services de l’Etat et les préventeurs de façon plus générale. On notera la présence,
comme invité d’honneur, de Jean Auroux, ancien ministre du travail qui est à l’origine de la
créationdesCHSCT.
Laparticipationàcesjournéesestgratuiteetlesdéjeunersofferts.
Elless’articulerontautoursde2tempsforts:
ͲLe30èmeanniversairedesCHSCTͲRencontredesCHSCTd’Alsacele22octobre2012àpartirde
14h
ͲLe23octobrede9hà12h30,leséminaireeuropéen«ensemblepourlapréventiondesrisques–
lesbonnespratiquesd’entreprises».L’agenceeuropéennedesantéetdesécuritéautravaillance
cetteannéeunecampagnepourpromouvoirl’implicationactivedestravailleursdanslagestiondes
risquesprofessionnelsquienest,eneffet,uneconditionderéussite.Leprogrammeduséminaire
organisésousformedetablesrondesprivilégieralaprésentationdebonnespratiquesd’entreprise
permettantdedégagerdesrecommandationspourfavoriserleuressaimage.
Plusd’informationetinscription:surlesitewwwdialogueͲsocial.fr,rubriqueévènement
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