N°136 / juin 2016

les chiffres du mois

8,5 millions 7 générations 83 %
d’aidants accompagnent quotidiennement un proche malade ou en situation
de handicap, quel que soit son âge.
Source : Association française des aidants, 2016.

sont concernées par la campagne 2016 de
l’information des actifs. Les assurés nés en
en 1981, 1976, 1971, 1966 recevront un RIS ;
les assurés nés en 1961, 1956, 1951 recevront
une EIG.

de la population française âgée
de 60 ans et plus est retraitée
du régime général.
Source : Cnav

19 %

des personnes âgées de 60 ans,
fin 2014, sont dans un dispositif
de cessation anticipée d’activité.
Source : DARES, mai 2016.

Source : Agirc-Arrco.

Anticipation
du niveau de vie
à la retraite par
les non-retraités
En réponse à la question : « Lorsque vous
serez à la retraite, pensez-vous que votre
niveau de vie sera bien meilleur, plutôt
meilleur, à peu près identique, plutôt moins
bon, bien moins bon que le niveau de vie
de l’ensemble de la population » ?, près des
trois quarts des non-retraités a nticipent un
niveau de vie inférieur à celui de l’ensemble
de la population*. Une p
 ersonne sur trois
pense que son niveau de vie à la retraite
sera « bien moins bon », contre une
personne sur cinq en 2004. nnnnn
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Les données ne sont disponibles que depuis 2004, car la question n’était pas posée en ces termes auparavant. Les  personnes
qui ne se prononcent pas (environ 5 % à 6 % de l’ensemble des non-retraités entre 2004 et 2008, mais seulement entre
1 % et 3 % depuis 2009), ainsi que les retraités, sont ici exclus du calcul.
Champ : France métropolitaine, personnes de 18 ans ou plus non retraitées.

*Cette part est en hausse de 3 points par rapport
à 2014.

Sources : Les retraites et les retraités – édition 2016 – Ministère des Affaires sociales et de la Santé.
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Annuaire 2016
L’édition 2016 de l’Annuaire Agirc-Arrco est parue, avec une mise à jour des informations à fin
mars 2016. L’annuaire Agirc-Arrco présente comme chaque année l’ensemble des acteurs de
la retraite complémentaire : fédérations, groupes de protection sociale, institutions de retraite
complémentaire, plates-formes informatiques, CICAS.
Cette année, l’annuaire n’est plus diffusé au format papier, mais accessible en ligne sur le site
Internet Agirc-Arrco. nnnnn
sur le web : http://www.agirc-arrco.fr/documentation-multimedia/documents-pratiques/
annuaires/

Toute l’info en
quelques clics…
Retrouver une info parue dans Les Cahiers de la
Retraite complémentaire ? Dans le Mémento ?
Cliquez sur http://www.cahiers.laretraitecomplementaire.com/ et (re)découvrez les p
 ublications
Agirc-Arrco et toute l’information retraite
complémentaire. nnnnn
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Pour les personnes âgées.gouv.fr

Les seniors et l’environnement

Le portail mis en ligne par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie) propose notamment un annuaire des établissements et
services pour personnes âgées. Cet annuaire référence désormais toutes
les résidences-autonomie, anciennement appelées logements-foyers,
au côté des autres structures d’information, d’accueil et d’hébergement dédiées aux personnes âgées. Depuis début avril, 2 365 nouveaux
établissements, proposant une offre intermédiaire pour personnes
souffrant d’une faible perte d’autonomie, sont présentés : nombre et types
d’appartements proposés, aides financières acceptées, géolocalisation.
à la fin de l’année 2016, l’annuaire sera complété par des informations
sur les tarifs des Ehpad. nnnnn

Une enquête a été réalisée auprès de 1 000 Français par l’institut
de sondage Yougov à l’occasion de la Cop 21. On y apprend que les
plus de 55 ans sont largement plus préoccupés par les problèmes
climatiques que les autres groupes d’âges interrogés. Ils sont plus
de 81 % à éviter de gaspiller l’eau (61 % chez les 18/24 ans). 75 % des
seniors trient de façon systématique les déchets (54 % des 18/24 ans),
et 58 % consomment des produits locaux et sont respectueux de
l’environnement (36 % des 18/24 ans). nnnnn

sur le web : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Les « Experts-retraite »
ont leur site
Depuis début mai, « les Experts Malakoff Médéric » sont devenus
« les Experts retraite ». L’équipe de Malakoff Médéric met toutes ses
compétences et son réseau au service de l’ensemble Agirc-Arrco. Le nom
change, mais le service, lui, reste le même : les Experts sont à l’écoute
des internautes pour répondre à toutes leurs questions sur la retraite.
Quels que soient leur âge et leur situation. Pour retrouver les experts,
cliquez : lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr, également sur Facebook et
Twitter. nnnnn

COMMUNICATION

ACTION SOCIALE

Réédition des brochures
« Vieillir... et alors ? »
et « Bien vivre son âge »
Conçues par l’Inpes, en partenariat avec l’Agirc, l’Arrco et l’ensemble
des régimes de retraite, ces deux brochures ont été rééditées.
Destinées aux jeunes retraités et aux retraités seniors, elles prennent
en compte les dimensions physiologiques, p sychologiques et sociales
de toutes les évolutions liées à l’avancée en âge. Elles livrent à
travers des recommandations pratiques et des conseils toutes les
clés essentielles pour bien manger et bouger, garder son cerveau
en éveil, partager et r ester connecté, mais aussi pour penser à soi et
adopter des c omportements protecteurs pour son corps et sa santé.
S’appuyant sur l’expertise de conseillers scientifiques, la brochure
« Bien vivre son âge » a également vocation à accompagner le bien
vieillir et à aider à préserver l’autonomie des personnes âgées.
Pour commander les versions papier sur le site de l’INPES ou les
télécharger, se rendre sur le site de l’agirc-arrco. nnnnn
sur le web : http://www.agircarrco-actionsociale.fr/
documentation/donner-les-cles-du-bien-vieillir/

Les retraités et les retraites
« Les retraités et les retraites » – édition 2016 – rassemblent les r ésultats,
pour l’année 2014, des enquêtes statistiques annuelles de la Drees
auprès des organismes qui gèrent des régimes de retraite obligatoire ou
facultative : réalisées auprès des caisses de retraite, sur les a llocations
du minimum vieillesse et sur la retraite supplémentaire facultative. Cette
édition présente également les résultats obtenus à partir d’autres sources,
comme l’échantillon inter régimes de retraités de 2012, l’échantillon inter
régimes de cotisants de 2009, le Baromètre de la Drees, l’enquête sur les

motivations de départ à la retraite, l’enquête ACEMO-PIPA et les comptes
de la protection sociale. Le modèle ANCETRE (Actualisation annuelle par
calage pour l’estimation tous régimes des effectifs de retraités) permet
l’estimation et la publication annuelles de résultats consolidés tous
régimes de retraites confondus : effectifs de retraités et de liquidants,
montants de pension, etc. nnnnn
sur le web : http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/
panoramas-de-la-drees/article/les-retraites-et-les-retraitesedition-2016#
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CTIP - 1986 - 2016 : 30 ans
d’engagement dans la protection
sociale complémentaire
Créé le 3 février 1986 par vingt institutions de prévoyance, le Centre
technique des institutions de prévoyance (CTIP) a aujourd’hui 30 ans. Cet
anniversaire sera fêté le 5 juillet prochain, à l’issue de son Assemblée
générale. Le CTIP est le porte-parole des institutions de prévoyance
auprès des pouvoirs publics. Il représente et défend leurs intérêts, ainsi
que ceux des entreprises adhérentes et des salariés dans le domaine de
la prévoyance collective. Les institutions de prévoyance couvrent ellesmêmes plus de 13 millions de salariés à travers 2 millions d’entreprises au
titre de la prévoyance et de la complémentaire santé. Le CTIP est aussi
un lieu d’expertise et d’échange d’expériences pour les institutions de
prévoyance. Il assure une veille et élabore des recommandations pour
qu’elles intègrent le plus en amont possible les évolutions législatives
et réglementaires. Il réalise également des études dans de nombreux
domaines : juridique, comptabilité, gestion financière, informatisation
des échanges avec les entreprises...
Organisme paritaire, le CTIP est doté d’un conseil d ’administration dont
la présidence alterne tous les deux ans entre le collège des employeurs
et le collège des salariés. nnnnn

Prix EN3S 2016
Afin de contribuer à la promotion de la protection sociale et aux débats
qu’elle suscite, l’EN3S distingue chaque année par un prix spécifique,
un ou deux ouvrages dans le champ de la protection sociale. Cette
année, le prix a récompensé en février dernier le livre de Christophe
Blot, Odile Chagny et Sabine Le Bayon pour « Faut-il suivre le modèle
allemand ? ». Les auteurs évoquent tout d’abord les performances de
l’Allemagne en termes de croissance, d ’emploi et de compétitivité,
puis les zones d’ombre de son économie : a ccentuation sensible des
inégalités salariales, augmentation de la pauvreté, inégalités hommesfemmes sur le marché du travail, vieillissement d émographique... Pour
mieux comprendre ce modèle allemand, l’angle d’approche proposé
accorde une importance particulière aux interactions entre, d’un
côté, les évolutions économiques et, de l’autre, la modification des
équilibres entre les différents acteurs au sein de l’économie sociale
de marché. nnnnn
sur le web : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
detailTPSP.asp?numfiche=1668

sur le web : http://www.ctip.asso.fr

ÉCONOMIE ET STATISTIQUES
ACTION SOCIALE

Le 9 Espace Emploi Agirc-Arrco
ouvre ses portes à Montpellier
e

Inauguré le 27 mai dernier, l’Espace Emploi Agirc-Arrco de Montpellier
accompagne des demandeurs d’emploi en situation de fragilité, dans
leur recherche d’emploi. Humanis, Klesia et Malakoff Médéric sont les
3 groupes de protection sociale fondateurs de cet Espace Emploi, piloté
par Klesia. L’Espace Emploi Agirc-Arrco de Montpellier propose un accompagnement au retour à l’emploi pour des demandeurs d’emploi de longue
durée relevant des caisses de retraite complémentaire, cadres ou non
cadres, sans critère d’âge, et dans tous les s ecteurs d’activité. Pendant
quatre mois, au travers d’une approche globale (en travaillant sur les
champs personnels, sociaux et professionnels), l’accompagnement
alterne entretiens individuels et ateliers collectifs. Il est réalisé par des
professionnels (conseiller d’insertion professionnel, travailleur social,
psychologue) et par une équipe de 12 consultants bénévoles (ancien DRH,
chefs d’entreprises…). Cet Espace Emploi, comme tous les d ispositifs
d’action sociale portés par les caisses de retraite complémentaire
Agirc-Arrco, intervient en complément de dispositifs légaux relatifs à
l’emploi et à l’accompagnement social. nnnnn

Perte d’autonomie : perceptions
et comportements des Français
face à ce risque
La perte progressive de l’autonomie liée à l’âge ne semble pas inquiéter
les Français : 63 % des 50-79 ans déclarent ne pas se soucier du risque
de dépendance. Pourtant, près d’1,2 million de Français ont déjà perdu
de leur autonomie et ils seront plus de 2 millions dans cette s ituation
en 2040. C’est ce que nous apprend La Fondation Médéric Alzheimer
qui vient de publier les résultats de son enquête nationale PATED 2
(Préférences et patrimoine face au temps et au risque d épendance),
menée en collaboration avec TNS-Sofres et l’école d’économie de Paris.
Cette enquête inaugure un baromètre « Risque de perte d’autonomie et
comportements des Français » dont l’objectif est de suivre l’évolution
dans le temps des attentes, préférences et comportements des Français
face au risque d’être un jour dépendant et les stratégies patrimoniales
développées pour y faire face. Le baromètre peut être téléchargé sur
le site de la fondation. nnnnn
sur le web : http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/
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nominations

Composition des Instances AGIRC et ARRCO
nnnnn

Instances AGIRC

Commission paritaire : Jean-Pierre Fine remplace Laurent Rabaté ;
Stéphane Huillet et Georges Tissié occupent les deux sièges qui
étaient vacants.
Commission de contrôle : Christophe Obrecht et Noël Pouderoux
ont été désignés membres suppléants.

Commission technique et administrative : Jean-Pierre Fine remplace
Laurent Rabaté ; Stéphane Huillet et Catherine Pons occupent
les deux sièges qui étaient vacants.
Commission sociale : Georges Tissié et Sylvie Watrelos complètent
la délégation des employeurs.
Commission informatique : Jean-Pierre Fine remplace Laurent
Rabaté.
nnnnn

Instances ARRCO

Commission de contrôle : Christophe Obrecht est désigné membre
titulaire en remplacement de Marc Luccioni.
nnnnn

Instances AGIRC et ARRCO

agenda 2016

Réunions communes des commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco :
Jean-Pierre Fine remplace Laurent Rabaté, en qualité de membre
issu de la commission paritaire de l’Agirc.
Comité de pilotage Agirc-Arrco : Jean-Pierre Fine remplace
Laurent Rabaté.
Présidences des instances AGIRC et ARRCO

juin

21

nnnnn

• Commission technique et administrative de l’Agirc
• Réunion commune des commissions techniques
et administratives de l’Agirc et de l’Arrco

juin

22

juin

23
juin

28

nnnnn

• Conseil d’administration de l’ASF

30

nnnnn

Instances ARRCO

Commission de contrôle : lors de la réunion de la commission
le 25 mai 2016, ont été élus en tant que président Raymond Beauchef
(collège des salariés – CFTC) et en tant que vice-président François
Forget (collège des employeurs).
Commission informatique : lors de la réunion de la commission
le 2 juin 2016, Catherine Grandpierre-Mangin a été élue
vice-présidente.

nnnnn

• Conseil d’administration de l’Arrco
nnnnn

• Conseil d’administration de l’Agirc

• Séminaire de l’Irdes : « Effet des évolutions socio-
économiques et démographiques sur l’aide familiale
aux personnes âgées dépendantes », à Paris

juin

Commission de contrôle : lors de la réunion de la commission
le 26 mai 2016, ont été élus en tant que président Marc Vezzaro
(collège des employeurs) et en tant que vice-président Gil Silvestri
(collège des salariés – FO-Cadres).

• Comité paritaire d’approbation des comptes de l’AGFF

• Conseil d’administration du GIE Agirc-Arrco

juin

Instances AGIRC

• Conseil d’administration de l’AGFF

• Assemblée générale du GIE Agirc-Arrco

29

nnnnn

nnnnn

• Rencontre des présidents, vice-présidents
et des directeurs généraux des institutions
de retraite complémentaire.
nnnnn

• Commission paritaire élargie de l’Arrco
• Commission paritaire élargie de l’Agirc

Conseils d’administration de l’AGIRC, de l’ARRCO
et du GIE AGIRC-ARRCO
nnnnn

AGIRC

Le MEDEF a désigné Georges Tissié en remplacement de Jean-Michel
Pottier, pour siéger dans le collège des employeurs au conseil
d’administration de l’Agirc en qualité de membre suppléant au titre
du Medef.
nnnnn

ARRCO

Le MEDEF a désigné Christophe Soupizet en remplacement de Valérie
Roulleau, pour siéger dans le collège des employeurs au conseil
d’administration de l’Arrco en qualité de membre suppléant au titre
du Medef.
nnnnn

GIE AGIRC-ARRCO

Le MEDEF a désigné Georges Tissié en qualité de membre titulaire.
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