IRCANTEC
Pour une réforme juste et utile
L’IRCANTEC est la caisse de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l’Etat et des collectivités publiques.
L’IRCANTEC compte 1,6 millions de pensionnés, 2,5 millions de cotisants et 11
millions d’anciens cotisants. Seul 2% des ressortissants ont une retraite complète à
l’IRCANTEC (médecins hospitaliers et aussi les salariés des offices agricoles).
Pour la CFDT, une réforme de l’IRCANTEC est nécessaire car les calculs actuels de
financement :
• sont basés sur une espérance de vie du salarié de seulement 7 ans après le départ en
retraite
• ne prennent pas en compte la particularité du régime qui a beaucoup d’anciens
d’affiliés sur une période courte (vacataires occasionnels, anciens CDD devenus
titulaires ou ayant quitté le secteur public).
Les différents projets de réforme du gouvernement sont inacceptables car ils
prévoient :
• une hausse importante et rapide des cotisations supportées essentiellement par les
personnels,
• une baisse de l’ordre de 40 % de la retraite des agents qui auraient effectué une
carrière complète.
La CFDT a obtenu un arbitrage du premier ministre : la réforme est suspendue pour
permettre des études complémentaires et de nouvelles propositions du gouvernement.
Pour la CFDT, une bonne réforme de l’IRCANTEC doit :
1. Pérenniser le régime
2. Maintenir globalement le taux de remplacement et un bon niveau de
retraite pour tous
3. Permettre aux partenaires sociaux de gérer réellement la caisse
Pour en savoir plus : contactez les militants CFDT de votre établissement qui disposent du détail
des analyses et propositions de la CFDT sur la réforme de l’IRCANTEC

La pression doit être maintenue sur le gouvernement en signant
massivement la pétition de la CDFT.

15 millions de personnes sont concernées
Signez et faites signer la pétition de la CFDT !
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IRCANTEC – Retraite complémentaire des non-titulaires

Pétition CFDT pour une réforme juste et utile
Monsieur le Ministre de la Fonction publique
Monsieur le Ministre de l’Agriculture,
J’ai pris connaissance des projets du gouvernement pour réformer l’IRCANTEC.
La mise œuvre de cette réforme, entraînerait pour les non titulaires une
diminution importante du montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre,
ce qui représente un manque à gagner important. Cette proposition est
socialement injuste et inacceptable.
D’autres solutions existent pour sauvegarder le régime et assurer un bon niveau
de retraite.
Je vous demande instamment de réexaminer le projet en ce sens.
NOM
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SIGNATURE

A retourner à la FGA-CFDT, qui transmettra aux ministres concernés :
par courrier : FGA-CFDT 47-49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19
par télécopie : 01 56 41 50 30
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