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5ème édition 
Deux journées pour tout savoir sur la retraite et bien s’y préparer 

La Carsat Aquitaine, la MSA Gironde, le RSI Aquitaine, l’Agirc-Arrco représentée par le CICAS, la CNRACL et l’IRCANTEC 
organisent la 5ème édition du Salon « Préparer et bien vivre sa retraite » qui se déroulera le vendredi 11 et samedi 12 
décembre 2015 au Hangar 14 à Bordeaux de 9h à 19h.
Le salon rassemblera en un seul lieu des représentants des régimes de retraite de base et complémentaire ainsi que de 
nombreux acteurs de la retraite, de la prévoyance, de la santé et du monde associatif. Ces partenaires se mobilisent sur 
ces deux journées pour mieux faire connaître le système de retraite aux futurs retraités et donner aux retraités les outils 
pour bien vieillir et rester en bonne santé.

Un rendez-voUs UniqUe en Gironde
Parce que la retraite est souvent source de questionnements, les caisses de retraite des régimes de base et complémentaire 
se réunissent en un seul lieu pour permettre à chacun de faire un point global sur toute sa carrière. « Comment connaitre 
mes droits ?, A quel âge puis-je partir à la retraite ? Quel sera le montant de ma pension ?» autant de questions qui 
trouveront leurs réponses lors de ce salon.

PoUr bien PréParer sa retraite
Les visiteurs souhaitant s’informer sur leur départ à la retraite, notamment les personnes âgées de 55 ans et plus, pourront 
faire le point sur leur carrière au cours d’entretiens individuels et gratuits avec les conseillers des différents régimes 
de retraite. Les organismes de retraite d’Espagne (Instituto Nacional de la Seguridad Social espagnol) et d’Allemagne 
(Deutsche Rentenversicherung) recevront dans l’espace Carrières à l’étranger et expatriation pour informer sur les droits 
à la retraite à l’étranger et la façon de les faire valoir, et sur les droits aux soins de santé des personnes se déplaçant dans 
les pays appliquant les règlements communautaires. L’espace web permettra aux visiteurs de découvrir en direct les 
services en ligne mis en place par les différentes caisses de retraite.

PoUr bien vivre sa retraite
Le passage à la retraite constitue une période de la vie qui soulève beaucoup d’interrogations : « Comment organiser et 
investir son temps libre, comment se sentir utile, créer du lien social ? »
Pour répondre à ces questions, des animations coordonnées par l’Association de Santé, d’Education et de Prévention 
sur les Territoires en Gironde (ASEPT) et des conférences sur des thématiques aussi diverses que l’utilité sociale des 
retraités, le bénévolat sportif, la transmission du patrimoine, le bien vivre chez soi et les aidants rythmeront la journée. 

Venez nombreux et participez au jeu concours pour gagner un séjour avec l’AVMA (Association de Vacances de la 
Mutualité Agricole) ou une tablette !

Salon préparer et bien vivre sa retraite
Vendredi 11 et samedi 12 décembre 2015

de 9h00 à 19h00 - Hangar 14 à Bordeaux  - Entrée gratuite
Le programme complet sur www.preparerbienvivresaretraite.fr

Communiqué de presse
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L’inter-régime définit les actions initiées entre les régimes de retraite (de base et complémentaires). Ce mot est souvent 
utilisé pour signifier des partenariats entre les régimes (Carsat, Msa, Rsi) même si on dénombre jusqu’à 35 régimes de 
retraite. 

qUel bénéfice PoUr l’assUré ? 
L’assuré attend une réponse globale inter régime à ses besoins. Une vision plus large du service que l’on doit rendre à 
l’assuré est donc impulsée avec la création du service unifié de la retraite. 

L‘objectif est de simplifier les démarches de l’assuré qui a cotisé à plusieurs régimes, d’améliorer la lisibilité de ses droits 
et la consolidation de sa carrière, de mieux l’informer. 

Côté action sociale, les structures inter régimes permettent la couverture de l ‘ensemble du territoire par des actions 
collectives et l’égalité de traitement des retraités, quel que soit leur régime d’affiliation.

L’inter-régime en question 
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Des acteurs de référence en matière de retraite

Les organisateurs

carsat aqUitaine

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) gère les 
retraites des salariés du régime général, au nom de l’Assurance Retraite, 
principal régime de retraite par répartition en France. Sur 10 Français, 9 
y ont cotisé, y cotisent ou y cotiseront. Aujourd’hui, l’Assurance retraite 
compte 17,7 millions de cotisants et verse une retraite à 13,5 millions de 
personnes. 
En Aquitaine, l’Assurance retraite est représentée par la Carsat. Elle 
mémorise la carrière des salariés du régime général à partir des 
déclarations annuelles de données sociales établies par l’employeur. 
La Carsat conseille et informe les futurs retraités sur leurs droits et 
démarches pour partir à la retraite. Via son réseau d’agences et ses points 
d’accueil de proximité, mais aussi plus généralement grâce à son numéro 
d’appel unique et ses services en ligne sur internet, elle propose des 
informations adaptées à chaque âge. 
Elle paie les retraites et accompagne les retraités au quotidien pour les 
aider à préserver leur autonomie et rester le plus longtemps possible à 
domicile
La Carsat Aquitaine accompagne les personnes fragilisées par des 
problèmes de santé, de handicap, de vieillissement ou de sortie 
d’hospitalisation en leur proposant un accompagnement social (30 494 
bénéficiaires).

Carsat Aquitaine 
80 avenue de la Jallère 
33053 Bordeaux Cedex 

www.lassuranceretraite.fr
www.carsat-aquitaine.fr 

Dans les Pyrénées Atlantiques
143 020 retraités en Pyrénées-Atlantiques
2 agences retraite en Pyrénées-Atlantiques :
Pau et Bayonne.
XX points d’accueil :

Msa Gironde

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) gère l’ensemble de la protection 
sociale (santé, famille, retraite) de la profession agricole : exploitants, 
chefs d’entreprise, salariés agricoles et leurs familles, retraités.

En matière de retraite, elle assure le suivi de la carrière, l’étude des 
demandes de retraite, le calcul  et le versement des prestations : retraite 
personnelle et de réversion, allocation veuvage et Allocation de Solidarité 
aux Personnes Âgées. 
Afin de faciliter l’étude des dossiers au moment du départ à la retraite, 
elle effectue les reconstitutions des carrières et propose aux assurés à 
partir de 45 ans, de faire un point global sur leurs droits à retraite dans le  
cadre des Entretiens Individuels Retraite (E.I.R). 

La MSA agit également pour l’amélioration de la protection sociale 
des exploitants, dans le sens d’une équité avec les autres catégories 
socioprofessionnelles, notamment en ce qui concerne leurs droits 
retraite.
Au-delà de sa mission de service public, la MSA met en place, en 
collaboration avec son réseau d’élus,  des actions partenariales qui visent 
à améliorer les conditions de vie en milieu rural : prévention et éducation 
sanitaire, accès aux soins, maintien à domicile…

MSA Gironde
13, rue Ferrère
CS 51585
33052 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 01 83 83
www.msa33.fr

>> En Gironde*

691 351 retraités du régime général résidant en Aquitaine dont 280 561 en 
Gironde
4.8 milliards d’euros de prestations de retraite versées
19 302 retraités accompagnés pour prévenir la perte d’autonomie, dont 6 251 
en Gironde
2 475 887 € d’aide à l’amélioration du logement des retraités
908 collaborateurs  dont 728 en Gironde

5 agences retraite en Gironde : Bordeaux-Lac, Libourne, Pessac, Villenave 
d’Ornon, Cenon (ouverture en février 2016)
10 points d’accueil en Gironde : Andernos, Arcachon, Blaye, Coutras, Créon, 
Langon, La Réole, Lesparre, Ste-Foy-la-Grande, Salles

>> En Gironde *

95 027 bénéficiaires retraités

295,4 M€ de prestations retraite versées

5 agences en Gironde : Bordeaux, Blaye,Langon, Libourne et Lesparre 

rsi aqUitaine

Le Régime Social des Indépendants (RSI) Aquitaine est l’interlocuteur 
social unique des indépendants artisans et commerçants, en matière de 
protection sociale obligatoire (santé et retraite). 

Il a pour mission d’assurer la protection sociale de plus de 308 000 
indépendants et de leurs ayants droit. Le RSI Aquitaine gère, en un 
seul lieu, le dossier des artisans et commerçants dans sa globalité : 
maladie, maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite 
complémentaire, invalidité et décès. Il assure l’encaissement des 
cotisations, le paiement des prestations. Le RSI conseille et soutient les 
chefs d’entreprise tout au long de leur activité et pendant leur retraite. 

En tant que régime d’assurance vieillesse obligatoire, le RSI garantit 
une retraite de base identique à celle des salariés ainsi qu’une retraite 
complémentaire équivalente à une retraite complémentaire des salariés 
non cadres.

RSI Aquitaine
1 rue  Prévost
33520 Bruges 
Tél : 3698 (RSI cotisations)
         3648 (RSI retraite, santé et autres services)
www.rsi.fr/aquitaine

>> En Gironde *

59 086 cotisants actifs
50 017 retraités

588 millions d’euros de prestations retraite versées

Accueil au siège du RSI à Bruges  

9 permanences d’accueil : Andernos, Arcachon, Biganos, Blaye, 
Coutras, Langon, Lesparre, Libourne, Saint André de Cubzac

cicas de la Gironde

Les Centres d’Information CICAS ont été créés par les régimes de retraite 
complémentaire AGIRC et ARRCO.  Ils offrent gratuitement et dans 
chaque département une information et un accompagnement aux 
salariés cotisant auprès de l’ARRCO, de l’AGIRC et de l’IRCANTEC.

Plus précisément sur rendez-vous, nos conseillers : 
- informent les actifs sur leurs droits à la retraite ;
- analysent et expliquent les documents du Droit à l’Information des actifs ;
- présentent le fonctionnement de la retraite ;
- accompagnent les futurs retraités lors de leur demande de retraite.

Le CICAS peut aussi intervenir dans les  entreprises dans le cadre d’une 
information globale retraite ou pour réaliser des entretiens individuels. 

CICAS de la Gironde
12 place Ravezies
33055 – BORDEAUX CEDEX

Tél . 0 820 200 189

www.maretraitecomplementaire.fr 
www.agirc-arrco.fr

>> En Gironde*

7 lieux d’accueil : : Bordeaux, Andernos les bains, Arcachon, Blaye, 
Langon, Libourne et Pauillac.

* données au 31 décembre 2014
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Des acteurs de référence en matière de retraite

Les organisateurs

>> En Gironde

84 208 actifs dont l’employeur est en Gironde
31 760 pensionnés résidents en Gironde

ircantec

L’Ircantec est une institution de retraite complémentaire gérée par la 
Caisse des Dépôts.
Régime complémentaire au régime général et au régime agricole, il 
s’ajoute aux régimes de base de la sécurité sociale : la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (l’Assurance retraite) et/ou la Mutualité sociale 
agricole.
L’Ircantec compte 2,89 millions de cotisants et 1,97 millions de retraités 
en 2014 et fonctionne sur un principe de répartition. Les cotisations des 
actifs servent donc à payer les pensions des retraités. 
Il s’agit également d’un régime par points : les cotisations sont 
transformées en unités de compte appelées « points de retraite » et le 
montant de la retraite se calcule ensuite en multipliant le nombre de 
points acquis par la valeur du point.
L’Ircantec est un régime réglementaire qui s’applique à titre obligatoire  à 
des personnels cadres ou non cadres :

- agents contractuels de droit public ;
- agents recrutés au moyen d’un contrat aidé par une personne

morale de droit public ;
- aux agents titulaires à temps non complet ;
- aux agents titulaires sans droit à pension ;
- aux praticiens hospitaliers 
- et aux élus.

Ses principales missions : informer, gérer les cotisations et les comptes 
individuels retraite des actifs, payer les pensions des retraités, proposer 
sous certaines conditions une aide sociale individuelle ou collective.
Des équipes spécialisées œuvrent chaque jour à la gestion des cotisations 
au régime et à la mise à jour des comptes individuels des affiliés de 
l’Ircantec. En 2014, ils ont actualisé plus de 2,9 millions de comptes 
d’actifs et traité plus de 180.000 demandes de retraite.

Ircantec
24, rue Louis Gain
BP 80726
49939 ANGERS CEDEX 9
Tél. 02 41 05 25 25

www.ircantec.retraites.fr

>> En Gironde

103 661 actifs dont l’employeur est en Gironde
31 760 pensionnés résidents en Gironde

cnracl

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
(CNRACL) constitue, depuis 1945, l’un des principaux régimes spéciaux 
de sécurité sociale.

Établissement public administratif de l’Etat, elle est gérée à Bordeaux 
par la Direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts.
L’originalité de la CNRACL est d’être le seul régime spécial de sécurité 
sociale dont le conseil d’administration comporte en son sein des 
représentants des employeurs et des affiliés élus tous les six ans. 

Régime obligatoire pour les fonctionnaires des fonctions publiques 
territoriale et hospitalière, la CNRACL fonctionne selon le principe de la 
répartition : elle assure, grâce aux 19,4 milliards d’euros de cotisations 
versées par 2,2 millions d’actifs et plus de 46 000 employeurs, le 
paiement des retraites de plus d’un million de pensionnés. 

En 2014, la CNRACL a versé 17,3 milliards d’euros de prestations, sous 
forme :

- de pensions normales et de réversion,
- de pensions d’invalidité,
- d’aides de l’action sociale.

Expression de la solidarité du régime envers ses retraités, le Fonds 
d’action sociale de la CNRACL a pour mission de favoriser le maintien à 
domicile et d’accompagner les retraités en situation de fragilité.

CNRACL
rue du Vergne
33059 BORDEAUX Cedex
Tél. actifs 05 56 11 33 35
Tél. pensionnés 05 57 57 91 91

www.cnracl.fr

Les différents espaces

esPace bien vivre
L’Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires (ASEPT Gironde) présentera 
le programme régional de prévention des seniors financé par la Carsat Aquitaine, la MSA Gironde 
et le RSI Aquitaine dans le cadre de leur politique de prévention de la perte d’autonomie. Tout 
au long du salon, l’ASEPT présentera également des ateliers et animations sur des thématiques 
variées, comme la prévention des chutes, le bien vieillir, la mémoire, la nutrition, etc.

A

le coMPtoir des associations
La vie associative contribue au développement d’un 
réseau relationnel de qualité. Les visiteurs pourront 
retrouver sur le salon diverses associations en lien 
avec des thématiques qui concernent les retraités.
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esPace carrières à l’étranGer 
et exPatriation

Le Pôle des relations internationales animera l’espace 
Carrières à l’étranger et expatriation conjointement 
avec les organismes de sécurité sociale de l’Espagne,
l’Allemagne.
Les salariés et travailleurs indépendants pourront 
s’informer sur :

- leurs droits à la retraite dans ces pays et la façon
de les faire valoir,

- les garanties que leur offrent les règlements
communautaires de sécurité sociale,

- les droits aux soins de santé des pensionnés
se déplaçant dans les pays appliquant les
règlements communautaires.

Les personnes désirant s’installer dans un autre pays
européen pourront obtenir toute l’information et les
conseils nécessaires à propos de leur protection 
sociale.

esPace aniMations

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS 
Aquitaine) proposera sur place diverses activités 
ludiques : aviron, échec, simulateur de vol, le 
Diagnoform© , un outil qui permet d’évaluer la forme 
et de déterminer son profil alimentaire. Un espace 
restauration sera également proposé aux visiteurs.

B

esPace conférences

Les conférences, animées par les caisses de retraites et 
les exposants, permettront aux visiteurs de s’informer,
d’échanger et de débattre autour des thématiques
relatives à la retraite et du bien vieillir.

C

D

esPace PréParer sa retraite

Les experts des cinq caisses de retraite recevront 
en entretien individuel les assurés, quel que soit 
leur âge pour les conseiller et leur fournir toutes les 
informations qui leur permettront de préparer leur 
retraite dans les meilleurs conditions.

- Carsat Aquitaine représentant l’Assurance
Retraite pour le régime général de la Sécurité
Sociale,

- MSA Gironde représentant le régime agricole,
- RSI Aquitaine représentant le régime social des

indépendants,
- Agirc-Arrco représenté par le CICAS de la Gironde,
- CNRACL, IRCANTEC, RAFP et SRE, représentant la

fonction publique.

esPace services en liGne

Au plus près des besoins des assurés, les services en 
ligne se développent continuellement. Un espace 
entièrement dédié aux outils Internet sera proposé 
aux visiteurs pour découvrir les services en ligne des 
différentes caisses de retraite. Les visiteurs pourront 
notamment :

- créer leur compte personnel,
- visualiser leur carrière,
- obtenir une estimation de la retraite.

E

@

les exPosants
Les visiteurs pourront retrouver sur les différents
stands des acteurs de la retraite, de la prévoyance
et de la complémentaire santé ainsi que des acteurs
institutionnels et différents organismes.

Le programme des conférences
Espace 

Conférences C

Vendredi 11 décembre 

14h30- 15h15
Carrières internationales et expatriation : quelles conséquences pour ma retraite ? 
Le calcul de la retraite peut tenir compte des périodes accomplies à l’étranger, de manière différente selon les 
pays concernés. Comment faire valoir vos périodes d’emploi à l’étranger dans le calcul de votre retraite ? Les 
périodes accomplies à l’étranger seront-elles prises en compte pour ma retraite et comment ? Dois-je continuer à 
cotiser quand je travaille à l’étranger ? Quels pays ont signé des accords de sécurité sociale avec la France ? Quelles 
démarches effectuer et auprès de qui pour continuer à percevoir ma retraite hors de France ? »

14h30 - 15h15
8 conseils pour bien préparer votre retraite 
Chaque carrière est personnelle. Les parcours professionnels sont de plus en plus diversifiés et les carrières de 
plus en plus variées. Le rôle des caisses de retraite (Carsat Aquitaine, Rsi Aquitaine, Msa Gironde, Cicas pour Arrco 
Agirc, CNRACL) est parfois complexe à comprendre. Mieux vaut envisager son départ en retraite suffisamment en 
amont, afin d’être bien informé des possibilités de départ ou de poursuite et connaître le montant de sa retraite, 
notamment à l’heure actuelle où les réformes des retraites se succèdent. 

15h15 - 16h00
Le sport c’est la santé !
« Ne bronzez plus idiot ! », « Bougez-vous la santé ! », « Sportez-vous bien ! » Autant de slogans qui, depuis 
quelques années, vous appellent, nous appellent tous à abandonner notre immobilisme quotidien au profit du 
« mouvement » à travers la pratique d’activités physiques et sportives. Lancez-vous, venez à la conférence, nous 
allons discutez de comment « bien faire » et « pourquoi faire » du sport. A la retraite, c’est le moment de s’y 
mettre !

16h00 - 16h45
Aidants et vacances : un répit possible !»
8 millions de personnes en France sont considérées comme aidantes. Assister un proche au quotidien peut 
s’avérer parfois difficile. Agissant le plus souvent dans la discrétion, les aidants ont un statut encore mal connu 
et sous-estiment l’importance de leur action. Pour aider les aidants et leur offrir du répit, les organismes de 
protection sociale multiplient les actions : café des aidants, villages vacances aidants aidés, groupe de paroles 
etc. La très récente adoption du projet de loi relatif à l’Adaptation de la Société au Vieillissement par l’Assemblée 
nationale le 16 Septembre 2015 qui prévoit notamment la reconnaissance du statut de « proche aidant » et la 
création d’un « droit au répit » donnera à l’aidant les moyens de prendre du repos. 

16h45 - 17h30
La transmission de l’entreprise et du patrimoine 
La transmission d’entreprise est toujours un dossier d’une grande complexité pour un dirigeant. Elle met en 
jeu de nombreuses problématiques impliquant à la fois son avenir, sa famille, la pérennité de la structure et les 
salariés.

Pascal Pilet, Carsat Aquitaine

Eric Burgy, conseiller retraite Carsat 
Aquitaine qui intervient régulièrement 
dans l’émission Les experts sur France 
Bleu Gironde, Jean-Claude Monjalet, Msa 
Gironde, Marie Bernadette Cassard, Cicas 
Gironde.

Jean-Claude Labadie, Président du 
Comité Régional Olympique et Sportif 
d’Aquitaine, Médecin retraité Professeur 
Couzigou

Marc Ferrero, psychologue clinicien, 
service social de Pro Btp en charge du 
lancement des cafés des aidants au 
niveau national dans le cadre de la 
politique d’action sociale de l’AGIRC 
ARRCO ; Jérôme Durand, responsable 
du développement et de l’animation  
Association Vacances de la Mutualité 
Agricole (AVMA), Florence Mauras, 
chargée de développement action sociale 
Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances (ANCV) 

Président de l’Institut de Droit Fiscal 
(Barreau de Bordeaux) et Ag2r la 
Mondiale , 
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Le programme des conférences
Espace 

Conférences C

Vendredi 11 décembre 

17h30 - 18h15
Vieillir en bonne santé, les droits, la prévention ?
On a coutume de dire que la France a le meilleur système de santé au monde. Or des études montrent que 
beaucoup de Français continuent à renoncer ou reporter leurs soins faute de moyens financiers. Ce constat 
est d’autant plus vrai lors du passage à la retraite où la situation économique évolue et les risques de maladie 
changent. 
Au-delà de ce constat, qui peut avoir différentes causes, on peut aujourd’hui s’interroger sur la meilleure façon de 
faire face aux restes à charge à l’occasion des frais de santé. Des solutions existent mais les connait-on ?
La CPAM Gironde et le service social de la Carsat Aquitaine répondront à vos questions sur le parcours de soin, sur 
les remboursements de l’Assurance Maladie, sur les aides qu’il est possible de solliciter, afin que chacun puisse 
mieux connaitre ses droits et devoirs et ainsi continuer à bénéficier pleinement du meilleur système de santé du 
monde !

Samedi 12 décembre 

10h - 10h45
Etre bénévole sportif. Pourquoi pas vous ? 
Etre bénévole dans le sport, c’est être citoyen actif, c’est  se montrer  généreux à l’égard de son environnement 
humain, c’est s’épanouir dans la convivialité et la responsabilité. Au cours de la conférence, les enjeux sociétaux du 
bénévolat sportif seront présentés et le témoignage d’un retraité particulièrement engagé dans le mouvement 
associatif sera apporté.

10h45 - 11h30
Aidants et vacances : un répit possible !
8 millions de personnes en France sont considérées comme aidantes. Assister un proche au quotidien peut 
s’avérer parfois difficile. Agissant le plus souvent dans la discrétion, les aidants ont un statut encore mal connu 
et sous-estiment l’importance de leur action. Pour aider les aidants et leur offrir du répit, les organismes de 
protection sociale multiplient les actions : café des aidants, villages vacances aidants aidés, groupe de paroles 
etc. La très récente adoption du projet de loi relatif à l’Adaptation de la Société au Vieillissement par l’Assemblée 
nationale le 16 Septembre 2015 qui prévoit notamment la reconnaissance du statut de « proche aidant » et la 
création d’un « droit au répit » donnera à l’aidant les moyens de prendre du repos.

11h30 - 12h15
8 conseils pour bien préparer votre retraite 
Chaque carrière est personnelle. Les parcours professionnels sont de plus en plus diversifiés et les carrières de 
plus en plus variées. Le rôle des caisses de retraite (Carsat Aquitaine, Rsi Aquitaine, Msa Gironde, Cicas pour Arrco 
Agirc, CNRACL) est parfois complexe à comprendre. Mieux vaut envisager son départ en retraite suffisamment en 
amont, afin d’être bien informé des possibilités de départ et de poursuite, et connaître le montant de sa retraite, 
notamment à l’heure actuelle où les réformes des retraites se succèdent. 

Emmanuelle Monteil, Véronique Seaux 
(Carsat), CPAM de la Gironde

Christian Chartier, vice-président délégué 
du Comité Régional Olympique et 
Sportif d’Aquitaine et un(e) dirigeant(e) 
sportif(ve) bénévole

Marc Ferrero, psychologue clinicien, 
service social de Pro Btp en charge du 
lancement des cafés des aidants au niveau 
national dans le cadre de la politique 
d’action sociale de l’AGIRC ARRCO, Jérôme 
Durand, responsable du développement 
et de l’animation  Association Vacances 
de la Mutualité Agricole (AVMA), Florence 
Mauras, chargée de développement 
action sociale Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV) 

Samedi 12 décembre 

13h30 -14h15
Bien vivre chez soi !
Vivre chez soi d’accord, mais il faut comme dans toutes les étapes de la vie, accepter les changements, et pourquoi 
pas adapter sa maison ? Explications et conseils par SOLiHA, Solidaires pour l’Habitat, né de la Fusion des Pact et 
du réseau Habitat et Développement pour répondre aux grands enjeux habitat du 21e siècle. 

14h15 -15h00
Transmettre ses biens et son patrimoine 
Comment transmettre ses biens et son patrimoine de façon optimisée ? La donation peut-elle être une solution 
adaptée pour aider ses enfants ou petits-enfants ? Faut-il transmettre de son vivant ? Protéger son conjoint 
ou ses enfants des aléas de la vie, c’est le souci de tous ceux qui se préoccupent de l’avenir de leur famille. Une 
préoccupation qui implique non seulement de préparer sa succession, mais aussi de l’anticiper. Mais avant de 
décider des moyens à mettre en œuvre pour transmettre son patrimoine, il faut d’abord s’interroger sur ses 
intentions et sur la Loi. Régimes matrimoniaux, donations et successions seront abordés au cours de cette 
conférence. 

15h00 -15h45
Personne de confiance, directives anticipées : protéger sa personne et pas seulement 
ses biens 
Un document officiel appelé « directives anticipées » permet d’anticiper une situation de fin de vie et l’éventualité 
de ne plus être en mesure d’exprimer ses souhaits. Les directives anticipées permettent de faire part de ses 
volontés sur la poursuite ou l’arrêt des traitements en fin de vie. Comment s’assurer que les directives anticipées 
seront bien prises en compte ? Comment informer et conseiller un patient? Quelle valeur ont les directives 
anticipées ? Les réponses seront apportées par un professionnel de santé et un avocat.

15h45 - 16h30
Une retraite active et solidaire !
L’arrêt de l’activité professionnelle lors du passage à la retraite correspond à  une période «du temps retrouvé»… 
Temps pour les loisirs, temps pour le repos, temps pour la vie personnelle, temps «donné» dans l’engagement 
social  soulèvent de nombreuses interrogations... Comment organiser son temps, se trouver une nouvelle identité, 
se fixer de nouveaux objectifs, se sentir utile, garder des liens avec les autres ?  Le bénévolat peut répondre à 
certaines de ces questions. Le bénévolat ? Qu’est-ce que c’est ? Dans quels secteurs ? Quand ? Comment ?
L’engagement bénévole des seniors … Quel rôle dans la société ? Quelle place dans  l’engagement solidaire 
intergénérationnel, quelle contribution à la construction du lien social, qui nécessite que toutes les générations 
s’impliquent ensemble.

16h30 - 17h15
Au volant, gardons bon pied bon œil ! 
À tout âge, la mobilité participe à la qualité de vie et au lien social. Prêter attention à l’environnement du piéton 
et de son environnement de conducteur permet une meilleure maîtrise routière. Santé et conduite : en prenant 
soin de sa santé, la conduite est de meilleure qualité !  

Eric Burgy, conseiller retraite Carsat 
Aquitaine qui intervient régulièrement 
dans l’émission Les experts sur France 
Bleu Gironde, Jean-Claude Monjalet, Msa 
Gironde, Marie Bernadette Cassard, Cicas 
Gironde.

Bénédicte Leuret, SOLIHA Sud Ouest

Maître Denis Goujon, Chambre des 
Notaires de la Gironde

Dr Faucher et Maître Pierre Barbet, 
Conférence Régionale de la santé et de 
l’Autonomie (CRSA)

Christian Paragot, Association AGIR ABCD

ASEPT Gironde
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Un systèMe Par réPartition et solidaire

Le système de retraite français fonctionne selon le 
principe de répartition : les cotisations des salariés et des 
employeurs sont utilisées pour payer les retraites actuelles. 

La répartition crée une solidarité entre les actifs et les 
retraités, entre les plus jeunes et les plus anciens. On parle 
alors de solidarité intergénérationnelle. Si les règles de la 
retraite sont différentes entre les régimes, elles reposent 
toutes sur ce principe de la répartition. 
Les cotisations sont proportionnelles aux revenus du 
travail (salaires, traitements, revenus professionnels) et les 
retraites dépendent des cotisations versées.

Le système de retraite prévoit également des mécanismes 
de solidarité qui visent à corriger les inégalités. Les 
organismes de retraite obligatoires attribuent des droits 
à la retraite et garantissent un montant minimum à ceux 
qui ne peuvent momentanément cotiser ou qui n’ont pas 
pu effectuer un travail rémunéré pendant la durée requise. 

Ce qu’il faut savoir

La retraite en France

La retraite a été mise en place en France afin de garantir à tous les assurés (ensemble des 
salariés, indépendants, exploitants agricoles, chômeurs cotisant à l’un des régimes de retraite)
des ressources après la cessation de leur activité professionnelle. Pour la quasi-totalité des assurés, 
la retraite publique est constituée de deux régimes obligatoires : le régime de base et le régime 
complémentaire. Ces deux régimes constituent le cœur du  système de retraite français.  Il est à noter 
qu’il existe d’autres formes d’épargne retraite collective ou individuelle, auxquels les assurés 
peuvent souscrire de manière volontaire ou par l’intermédiaire de leur entreprise. Celles-ci 
constituent en quelque sorte une adaptation de l’épargne de précaution traditionnelle. 

Par exemple : les personnes qui ont élevé des enfants, tenu 
le foyer, connu des périodes de chômage, de maladie ou 
dont le salaire a été faible tout au long de la carrière, etc.

La solidarité s’applique également entre les différents 
organismes de retraite pour compenser les disparités 
démographiques entre ceux-ci.

Un coMPte de retraite Personnel PoUr chaqUe assUré

Dès le premier emploi, chaque salarié dispose d’un compte 
auprès de ses organismes de retraite. 

Le moment venu, ce compte sert à calculer ses droits 
à la retraite. Tout au long de sa carrière, chaque salarié 
verse des cotisations proportionnelles à son revenu et, 
le moment venu, reçoit une retraite en rapport avec le 
montant des cotisations qu’il a versées. Chaque caisse de 
retraite verse sa part de retraite, en fonction de la durée 
d’assurance dans chaque régime.

retraite de base et retraite coMPléMentaire, de qUoi s’aGit-il ?
La retraite des salariés est composée de deux régimes obligatoires : la retraite de base et la retraite complémentaire.

Les régimes de base constituent le socle du système de retraite français. Ils couvrent les salariés du privé, les salariés agricoles, les salariés 
de l’État, des collectivités territoriales et des hôpitaux, les salariés des régimes spéciaux (EDF-GDF, SNCF, Banque de France...) et les non salariés 
(exploitants agricoles, commerçants et industriels, artisans, professions libérales, religieux...). 
La retraite de base désigne la pension de retraite principale que perçoit toute personne ayant exercé une activité professionnelle. Elle est 
généralement calculée en annuités, c’est-à-dire en fonction de la durée de cotisation et proportionnellement au montant du salaire ayant servi 
de base de cotisation.

Les régimes complémentaires couvrent exactement les mêmes assurés que les régimes de base (à la seule exception des religieux). 
Chaque mois, des cotisations sont prélevées sur le salaire brut et versées dans une caisse de retraite complémentaire obligatoire : l’Association 
pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et l’Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc). 
Les retraites complémentaires sont généralement des retraites par points, c’est-à-dire que les cotisations retraite sont converties en points de 
retraite. Pour calculer la retraite annuelle, le nombre de points sera multiplié par la valeur du point en vigueur dans chaque régime au moment 
du départ à la retraite.

Aucune retraite n’est accordée automatiquement. Chaque assuré doit en faire la demande 
auprès de sa caisse de retraite de base et de sa caisse de retraite complémentaire.  Plus une 
carrière a été variée, plus il faut engager suffisamment tôt les démarches de préparation 
pour éviter toute interruption de paiement entre le salaire  ou les revenus de remplacement 
(maternité, chômage, invalidité, arrêt de travail pour maladie) et la retraite. 

Les étapes clés pour préparer sa retraite

étaPe 1 : obtenir son relevé individUel de sitUation 
(ris) dès 35 ans

La première démarche à effectuer lorsque l’on commence 
à envisager sa retraite est la demande de son relevé de 
situation individuelle. Ce relevé permet de faire un point 
précis et détaillé sur sa situation et de fixer la date de son 
départ. Il résume les droits que vous avez obtenus dans 
l’ensemble de vos régimes de retraite obligatoires de base 
et complémentaire.

	Demander le RIS à votre dernier organisme de retraite de base. Selon
votre année de naissance, vous avez  pu déjà recevoir ce relevé. En effet, 
à 35 ans, puis tous les cinq ans, dans le cadre du droit à l’information
retraite, vous recevez un relevé de situation individuelle. 

étaPe 2 : reconstitUer sa carrière dès 44 ans

Le RIS retrace les informations enregistrées par chaque 
organisme de retraite. 

	Vérifier que les informations sont correctes et complètes. 

	Signaler aux organismes concernés les anomalies ou oublis éventuels
(une période non prise en compte par exemple) afin de procéder aux
démarches nécessaires pour les régulariser.
Cette démarche est indispensable, surtout si vous avez occupé de
nombreux postes ou si vous avez travaillé à l’étranger. Plus vous
avez connu une carrière variée (plusieurs métiers dans des branches
professionnelles différentes, plusieurs statuts, plusieurs employeurs,
etc.), plus il est prudent d’engager suffisamment tôt la démarche de
préparation de la retraite. Cela vous permet de signaler aux organismes 
concernés les anomalies ou oublis éventuels (par exemple, une période
oubliée par une caisse de retraite) et de procéder aux démarches
nécessaires pour régulariser la situation (par exemple, contacter l’un de 
vos anciens employeurs ou récupérer un document manquant).

étaPe 3 : entretien inforMation retraite dès 45 ans

A partir de 45 ans, vous pouvez demander un entretien 
individuel : l’entretien information retraite. Cet entretien 
permet de faire le point de façon personnalisée et 
gratuite sur sa carrière passée, d’obtenir des simulations 
du montant de sa retraite et de poser ses questions à un 
expert. 

  L’entretien a pour but de vous informer sur :
- vos droits dans les différents régimes de retraite obligatoire de base et 
complémentaire ;
- l’évolution de ces droits, compte tenu de vos choix et des aléas de
carrière (périodes de formation, de chômage, de temps partiel, de
maladie, de maternité, etc.) ;
- le futur montant de votre retraite par des simulations à l’âge minimum 
légal de départ à la retraite et à l’âge auquel vous pourrez prétendre à
une retraite à taux plein ;
- les dispositifs vous permettant d’améliorer le montant de votre retraite :
surcote, rachats, retraite progressive, cumul emploi-retraite, etc.

	Vous pouvez demander un entretien auprès d’un de vos organismes de
retraite, de base ou complémentaire auprès de qui vous avez acquis des 
droits.

étaPe 4  : oobtenir Une estiMation indicative 
Globale(eiG) dès 55 ans

L’estimation indicative globale  permet de fixer la date du 
départ en ayant connaissance du montant estimé de sa 
retraite. Elle comporte les mêmes éléments que le relevé de 
situation individuelle auxquels s’ajoute une estimation du 
montant de l’ensemble de vos retraites. Cette estimation 
est réalisée aux différents âges de départ possibles entre 
l’âge légal et l’âge de la retraite à taux plein.

	Demander l’EIG à votre dernier organisme de retraite de base.  Selon
votre année de naissance, vous avez pu déjà recevoir ce relevé, dans le
cadre du droit à l’information retraite. En effet à 55 ans, puis à 60 ans, et 
au-delà pour les assurés de plus de 60 ans n’ayant pas encore pris leur
retraite, vous recevez une estimation indicative globale. 
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étaPe 5 : effectUer sa deMande de retraite de base 4 
Mois avant la retraite et de coMPléMentaire

Pour la retraite de base : 
	Présenter une demande de retraite personnelle auprès de l’organisme

dont relève sa dernière activité. Celui-ci fera le lien avec les autres
régimes de base. 

Pour la retraite complémentaire : 
	Effectuer sa demande de retraite complémentaire Arrco et Agirc auprès

du service téléphonique du CICAS. Le dossier récapitulant les périodes 
au cours desquelles l’assuré a acquis des points de retraite est ensuite 
envoyé par courrier.

	A réception, lire attentivement le dossier, au besoin le rectifier, et le
signer.

	Sur rendez-vous, faire le point avec un conseiller du CICAS. Le dossier
est ensuite transmis à la caisse de retraite complémentaire qui finalise
et calcule le montant de la retraite. Cette caisse devient l’interlocuteur
privilégié pour le suivi et la gestion du dossier ainsi que le versement des 
allocations.

Une fois le dossier finalisé, l’assuré reçoit une notification 
de retraite qui indique : la date d’effet, la reconstitution de 
la carrière et le décompte de paiement et le montant de la 
retraite qui sera versée au début de chaque trimestre.

retraite de base Une seUle deMande à effectUer

Une seule demande de retraite est nécessaire pour 
obtenir les retraites de base pour les personnes ayant 
exercé une ou des activité(s) relevant du Régime général 
de la Sécurité sociale (CNAV ou Carsat), du Régime des 
salariés et non-salariés agricoles (MSA) et Régime social 
des indépendants (RSI) qui regroupe des artisans, des 
industriels et des commerçants.

Pensez aux services en ligne, les régimes 
de retraite vous accompagnent via internet 

et au site Internet du GIP Info Retraite qui 
vous permet d’obtenir une information à caractère 
général sur le système de retraite et ses différentes 
composantes. Il propose notamment l’outil de 
simulation M@rel qui permet d’avoir une idée de 
sa future retraite, en fonction de ses revenus, quel 
que soit son âge.
www.info-retraite.fr/
www.marel.fr/

@

 >> En direct du SALON

Venez rencontrer lors d’un entretien individuel l’ensemble 

des régimes de retraite auprès desquels vous avez acquis

des droits, une occasion unique de faire le point avec un

expert sur votre future retraite.  

Dématérialisation de documents, accès à son relevé de carrière tous régimes, téléchargement 
d’attestation, consultation de son montant à déclarer… les caisses de retraite prennent le 
virage numérique avec des services rapidement accessible pour tous les futurs retraités et 
retraités. L’objectif est de leur simplifier les démarches et de disposer de services personnalisés, 
sécurisés et gratuits. 

L’environnement administratif se transforme et les services publics numériques se développent inexorablement – 
réactivité, rapidité et simplification pour les utilisateurs ; qualité du service, efficacité et gains de productivité pour les 
organismes qui les déploient. Face aux évolutions des usages, des attentes des assurés et des exigences des pouvoirs 
publics en la matière, l’ensemble des caisses de retraite s’est inscrit dans cette mouvance en développant une offre 
digitale complète. Une occasion d’élargir la palette des possibles dans sa relation avec les assurés. 

Les caisses de retraite proposent chacune un bouquet de services en ligne pour simplifier les démarches administratives 
de chacun de leurs assurés. Pour préparer leur retraite, les assurés peuvent, entre autres, recevoir un relevé individuel de 
situation électronique, une estimation de leur retraite... 

La retraite 2.0 
Des services retraite en ligne sur mesure pour les actifs et retraités

Pour tous les assurés : 
www.info-retraite.fr/

www.marel.fr/
L’assurance retraite : pour tous les salariés du secteur privé

www.lassuranceretraite.fr mon espace personnel

La MSA : pour les travailleurs salariés et non 
salariés du monde agricole

www.msa.fr mon espace privé 

Le RSI : pour les travailleurs indépendants
www.rsi.fr mon compte RSI.fr

L’IRCANTEC : la retraite complémentaire de la fonction publique
www.ircantec.retraites.fr votre espace personnel

ARGIRC  et ARRCO : la retraite complémentaire
www.agirc-arrco.fr  espace personnel

La CNRACL : pour tous les agents des collectivités locales
www.cdc.retraites.fr mon espace personnel
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Périodes internationales : qUelle Prise en coMPte ?

Les périodes accomplies à l’étranger peuvent être prises 
en compte pour votre retraite du régime général. Le calcul 
de la retraite peut tenir compte des périodes accomplies à 
l’étranger, de manière différente selon les pays concernés :

- dans un pays couvert par les règlements européens : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suède ainsi que Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse.

- dans un pays ayant signé un accord de Sécurité Sociale avec 
la France :
Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cameroun,
Canada, Cap vert, Chili, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, États-Unis,
Gabon, Iles anglo-normandes, Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine,
Mali, Maroc, Mauritanie, Monténégro, Monaco, Niger, Philippines,
Québec, Saint Marin, Serbie, Sénégal, Togo, Tunisie, Turquie. Accords
signés mais pas encore en vigueur : Brésil, Uruguay.

Il est important de consulter avant un départ à l’étranger le 
site du Centre des liaisons européennes et Internationales 
de Sécurité sociale (Cleiss) sur la couverture sociale du pays 
d’expatriation. Elle peut aussi être complétée si nécessaire 
auprès de la Caisse des Français de l’étranger (CFE).

a noter 
Dans le cas d’un emploi dans plusieurs pays signataires 
d’un accord avec la France, il ne sera pas effectué de calcul 
englobant toutes les périodes accomplies dans tous les 
pays étrangers. Dans le cas d’un emploi dans un pays qui 
n’a pas signé d’accord de Sécurité sociale avec la France, la 
retraite sera calculée séparément dans chacun des pays.

qUe deviennent les cotisations versées en france 
dans le cas d’Un eMPloi à l’étranGer ?

Dès la première activité salariée en France, un compte 
individuel de carrière est ouvert, avec le numéro de 
Sécurité sociale, sur lequel sont reportés les salaires 
soumis à cotisations. Ces salaires serviront à déterminer 
le nombre de trimestres et le montant de la retraite au 
moment du dépôt de la demande de retraite française.

Dans le cas d’un nouveau travail en France, les nouveaux 
salaires soumis à cotisations viendront compléter ce 
compte.

Carrière internationale
Quelles conséquences pour ma retraite ?

exPatriation : qUels sont vos droits ?

Depuis le 1er janvier 2015, un assuré ayant un projet 
d’expatriation peut bénéficier d’un entretien «expatriation» 
avec un conseiller retraite pour s’informer des 
conséquences de ce départ sur sa retraite. Cet entretien 
est ouvert à tous les assurés quel que soit leur âge ainsi 
qu’à leur conjoint.

les orGanisMes eUroPéens Présents sUr le salon

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Organisme sous la tutelle du Ministère du Travail et de 
l’Immigration espagnol, l’INSS gère les prestations du 
système public de sécurité sociale et reconnaît les droits à 
l’assurance maladie.  Il est en particulier compétent dans 
les situations suivantes :
- reconnaissance, gestion et contrôle des prestations
suivantes :

- retraite,
- invalidité,
-prestations de survie (réversion, pensions d’orphelins…),
- maladie,
- maternité,
- prestations familiales.

En matière internationale, le Ministère de l’Emploi et de 
la Sécurité Sociale a délégué à l’INSS la négociation et 
l’exécution des conventions internationales de sécurité 
sociale, ainsi que la participation aux associations et 
organismes internationaux. Un partenariat privilégié 
entre l’INSS et la CARSAT Aquitaine (pôle de référence 
national pour l’Espagne) a été développé depuis 1998. 
Constamment renforcé, il associe également depuis 2005, 
dans le cadre d’un accord de coopération administrative 
franco-espagnol, le régime agricole, le régime social des 
indépendants ainsi que le GIE AGIRC ARRCO (caisses 
complémentaires).

Deutsche Rentenversicherung

La Deutsche Rentenversicherung, forte d’une longue 
histoire du système de retraite allemand de plus de 120 
ans, couvre 57 millions d’assurés, soit les trois quart de la 
population allemande. Il s’agit du plus important régime 
de retraite d’Europe par la population assurée.

 >> En direct du SALON

A tout moment, retrouvez nous à l’espace Carrière à

l’étranger et expatriation du salon pour rencontrer des

conseillers de différents régimes de retraite français et

des conseillers de régimes étrangers partenaires  l’INSS 

pour l’Espagne et la Deutsche Rentenversicherung pour 

l’Allemagne 
Les salariés et travailleurs indépendants pourront

s’informer : 
- sur leurs droits à retraite en France et dans ces pays et 

la façon de les faire valoir

- sur les garanties que leur offrent les règlements

communautaires de sécurité sociale 

- sur les droits aux soins de santé des pensionnés se

déplaçant dans les pays appliquant les règlements

communautaires.

Organisme public, sans but lucratif, la Deutsche 
Rentenversicherung, gère sous le contrôle de l’État fédéral 
allemand :

- les carrières professionnelles des assurés sociaux à
partir de leur entrée dans la vie professionnelles,

- les prestations Retraite Survie (réversion),
- les dispositifs de réinsertion professionnelle des

assurés malades ou invalides.

La Deustche Rentenversicherung a un rôle d’expertise 
reconnu dans le champ de la protection sociale et de 
l’assurance en Allemagne. La Deutsche Rentenversicherung 
est le pôle de liaison avec les organismes d’assurance 
pension des Etats membres de l’Union Européenne (UE), 
de l’Espace Economique Européen (EEE) et avec la Suisse. 
En outre, elle est le pôle de liaison pour les organismes 
d’assurance pension des Etats avec lesquels la République 
Fédérale d’Allemagne a conclu des conventions de 
sécurité sociale.

 Pensez aux services en ligne, les régimes 
de retraite vous accompagnent via internet 

Vous pouvez consulter à tout moment votre 
relevé de carrière en ligne qui récapitule vos droits 
acquis en France. Pour cela, il vous suffit d’activer 
votre espace personnel sur  les sites des caisses 
de retraite. Les périodes à l’étranger ne figurent 
pas sur ce relevé. Elles viendront, le cas échéant, 
le compléter uniquement après le dépôt de votre 
demande de retraite.

@
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Optimiser ma retraite
Prolonger son activité

le cUMUl eMPloi-retraite
Le cumul emploi-retraite est sans doute le dispositif le 
plus connu permettant de travailler après la retraite. Il 
permet à une personne retraitée d’exercer une activité 
professionnelle tout en continuant à percevoir sa pension 
de retraite de base et sa pension complémentaire.
Pour accéder au cumul emploi-retraite et jouir de ses 
revenus sans restriction, un retraité doit obligatoirement 
avoir cessé au préalable toute activité professionnelle 
relevant du régime général de la Sécurité sociale, des 
régimes des salariés agricoles, et de certains régimes 
spéciaux et avoir demandé la liquidation de toutes ses 
pensions et allocations auprès des régimes de base et 
complémentaires, en France et à l’étranger.

Certaines activités salariées peuvent néanmoins être 
poursuivies au moment de la liquidation de la retraite : 
• selon	 la	 nature	 de	 l’emploi	 :	 gardiennes	 d’enfants	 ;

assistantes maternelles, artiste du spectacle ; artistes
auteurs etc.

• selon	les	revenus	issus	de	l’activité	:	salariés	logés	par
leur employeur (SMIC) ; activités de faible importance 
(tiers du SMIC) ; activités accessoires à caractère
littéraire ou scientifique (tiers du SMIC) ; vacations
d’infirmiers ou médecins dans des établissements de
santé ;

• selon	la	durée	de	l’activité	:	activités	juridictionnelles	et
assimilées ; consultations données occasionnellement ;
participation à des jurys de concours publics ou à des
instances consultatives ou délibératives

Même s’il souhaite travailler chez son dernier employeur, 
un nouveau contrat devra obligatoirement être signé.

Le cumul emploi-retraite implique également le respect 
de certaines conditions liées à l’âge. Le retraité doit :
• soit	 avoir	 atteint	 l’âge	 légal	 de	 départ	 à	 la	 retraite

(entre 60 et 62 ans selon la date de naissance)
sous réserve de remplir les conditions de durée
d’assurance permettant l’obtention d’une retraite
sans abattement; ;

• soit	avoir	atteint	l’âge	d’obtention	du	taux	plein	sans
condition de durée d’assurance, c’est-à-dire sans

Le fait de vouloir travailler après la retraite n’a aujourd’hui plus rien d’étonnant. Les retraités 
jouissent d’une meilleure santé et d’une espérance de vie plus longue qu’auparavant, ce qui 
leur permet de mener une vie active jusqu’à un âge relativement avancé.
Le cumul emploi-retraite et la retraite progressive sont les deux principales solutions permettant 
de continuer à travailler après l’âge de la retraite. Il est possible d’y accéder sous réserve de 
remplir les conditions nécessaires.

avoir nécessairement cumulé le nombre de trimestres 
exigé en temps normal.

Les retraités ne remplissant pas ces conditions peuvent 
tout de même travailler mais ne peuvent pas cumuler la 
totalité de leurs revenus supplémentaires et leurs pensions 
de retraite. Ces personnes devront par ailleurs respecter 
un délai de six mois si elles souhaitent travailler chez leur 
dernier employeur, sous peine de voir le versement de 
leurs pensions suspendu.

Les sommes perçues (activité salariale et pension 
combinées) ne devront pas dépasser les trois limites 
suivantes :
• 160	%	du	SMIC	mensuel
• le	montant	du	dernier	salaire	perçu	avant	la	retraite
• le	salaire	moyen	revalorisé	des	dix	dernières	années

d’activité.

Si elles sont plus élevées que ces trois limites, l’allocation 
sera alors suspendue. Seule une activité relevant du 
régime des artisans, des commerçants ou encore des 
professions libérales peut permettre de déroger à cette 
règle et d’accéder au cumul total. 

a noter :
Travailler après la retraite grâce au cumul emploi retraite 
ne permet en aucun cas d’acquérir des nouveaux droits 
pour la retraite. Le retraité est par ailleurs un salarié comme 
un autre et est soumis au prélèvement de cotisations 
salariales.

la retraite ProGressive
La retraite progressive est le second dispositif permettant 
de travailler après la retraite et de quitter le monde du 
travail en douceur.
Elle s’adresse aux personnes ayant atteint l’âge légal de 
la retraite, justifiant d’au moins 150 trimestres de travail 
validés et souhaitant exercer une activité professionnelle à 
temps partiel. Pour que le dispositif soit pris en compte par 

les caisses de retraite, la durée du temps partiel doit être 
au	minimum	inférieure	à	80	%	de	la	durée	de	travail	légale	
ou conventionnelle appliquée au sein de l’entreprise. 

Pendant son temps d’activité, le retraité ne perçoit qu’une 
fraction de sa pension de retraite en sus du salaire. Le 
montant est adapté en fonction du temps de travail partiel 
au sein de l’entreprise :
• pour	 60	 à	 80	 %	 de	 temps	 de	 travail	 entreprise,	 la

retraite	est	versée	à	hauteur	de	30	%	;
• pour	40	à	59	%	de	temps	travaillé,	50	%	de	la	retraite

est versée ;
• pour	moins	de	40	%	de	temps	en	entreprise,	70	%	de

la pension de retraite est versée au bénéficiaire.

A la différence du cumul emploi-retraite, la retraite 
progressive permet de continuer à cumuler des droits 
pour la retraite définitive. En pratique, cela signifie que l’on 
peut faire évoluer le montant de sa pension définitive en 
continuant à travailler après la retraite. 

C’est lorsque le retraité demande la liquidation totale de 
sa pension de retraite et qu’il cesse toute activité que le 
dispositif prend fin. Le retraité pourra alors recevoir la 
totalité de sa pension, qui, dans le meilleur des cas, sera 
majorée.

>> En direct du SALON

Venez assister à la conférence « 8 conseils pour bien

préparer votre retraite » 

Chaque carrière est personnelle. Les parcours

professionnels sont de plus en plus diversifiés et les

carrières de plus en plus variées. Le rôle des caisses de

retraite (Carsat Aquitaine, Rsi Aquitaine, Msa Gironde,

Cicas pour Arrco Agirc, CNRACL) est parfois complexe

à comprendre. Mieux vaut envisager son départ en

retraite suffisamment en amont, afin d’être bien informé 

des possibilités de départ ou de poursuite et connaître

le montant de sa retraite, notamment à l’heure actuelle 

où les réformes des retraites se succèdent.
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Programme bien vieillir : Aide aux aidants
l’engagement des organismes de retraite

Les principaux régimes de retraite, en partenariat avec l’Inpes, ont mis en place un important 
programme d’information s’adressant aux personnes de 55 ans et plus. L’objectif est de 
renforcer l’information et la sensibilisation des retraités et de leur entourage pour vieillir en 
bonne santé et promouvoir une culture commune du Bien vieillir.

Dans le contexte de vieillissement croissant de la 
population, la volonté des organismes de retraite est 
d’inscrire une culture de la prévention et de la préservation 
de l’autonomie au coeur de la politique publique de l’âge. 
Ils s’inscrivent dans la logique du projet de loi d’orientation 
et de programmation pour l’adaptation de la société au 
vieillissement. 

Les régimes de retraite de base et complémentaires 
s’engagent depuis plusieurs années dans une politique 
organisée et coordonnée de la promotion du Bien vieillir 
sur les territoires auprès de retraités en situation de 
fragilité économique ou sociale, mais encore autonomes 
tant d’un point de vue psychique que physique. 

Au-delà, de la liquidation et du versement de la retraite, les 
régimes de retraite développent une politique commune 
d’action sociale destinée à prévenir le risque de perte 
d’autonomie, auprès de l’ensemble des retraités. 

À ce titre, ils proposent, selon les organismes, différentes 
actions de prévention qui s’articulent autour de trois 
niveaux d’intervention complémentaires : 

- les informations et conseils pour bien vivre sa retraite
et son avancée en âge;

- les programmes d’actions et d’ateliers collectifs
de prévention à destination de publics ciblés sur
l’ensemble du territoire (prévention des chutes,
nutrition, mémoire…);

- les actions individuelles à destination des retraités
fragiles.

Une volonté PolitiqUe interréGiMes, Un Partenariat 
avec l’inPes 
Les régimes de retraite ont souhaité consolider au niveau 
national le développement qualitatif et quantitatif de 
programmes et d’actions de prévention et de préservation 
de l’autonomie. 
À cette fin, une convention de partenariat couvrant la 
période 2011-2014 a permis la création et la diffusion de 
différents supports : la web série, les deux brochures, le 
site Internet, le guide des actions collectives Bien vieillir, 
un référentiel de formation Bien vieillir, une plateforme de 
ressources professionnelles. 
Dans le contexte de préparation du projet de loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, une nouvelle 

convention a été signée avec l’Inpes pour la période 2015-
2016, afin de consolider les actions de prévention de la 
perte d’autonomie réalisées au niveau régional et national 
et d’améliorer la qualité des projets de prévention/
promotion du Bien vieillir proposés par les acteurs des 
politiques publiques de l’autonomie.
Ce programme propose un véritable accompagnement 
des seniors, en matière de santé globale. Il permet la 
mutualisation des moyens et la mise en place d’actions 
communes, accessibles aux ressortissants de tous les 
régimes de Sécurité Sociale.

En Aquitaine, les caisses ont délégué la mise en œuvre 
des actions sur les territoires aux ASEPT (Association Santé 
Education et Prévention sur le Territoire). 

l’asePt en Gironde : 
un acteur de la prévention des seniors

L’Association pour la Santé, l’Education et la Prévention sur 
les Territoires (ASEPT) est une association à but non lucratif. 
C’est un outil à la disposition des organismes de protection 
sociale, des acteurs des territoires et des structures 
désireux de développer des initiatives en matière de 
prévention santé. Elle fonctionne grâce aux financements 
des caisses de retraite et d’autres partenaires.
L’objectif de l’ASEPT est de promouvoir, développer 
et coordonner les actions de prévention santé des 
institutions sociales adhérentes. Elle sensibilise, informe 
et accompagne les seniors pour les inciter à modifier leurs 
comportements quotidiens et ainsi favoriser une bonne 
hygiène de vie et un vieillissement réussi, le plus longtemps 
à domicile.. Elle propose un programme complet pour le 
maintien du capital santé et du lien social. L’ensemble des 
ateliers sont animés par des professionnels et sont conçus 
de manière ludique et interactive.

Tout au long du salon, l’ASEPT présentera des animations 
autour du bien vieillir  sur des thématiques variées comme 
l’équilibre, le bien vieillir, la mémoire, la nutrition, etc.

En 2014, la France comptait 4,3 millions 
d'aidants familiaux pour près de 8,4 millions 
de personnes âgées de 70 ans et plus. Ces 
aidants assistent, à domicile, leur proche en 
perte d'autonomie, parfois sans aucune aide 
extérieure. Une situation délicate qui implique 
des contraintes multiples pour l'aidant, 
dont l'âge moyen est de 59 ans. 1 aidant sur 
5 consacre plus de 40h par semaine à son 
proche

Début 2016, la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement devrait entrer en vigueur. Cette loi est très 
attendue par les aidants, puisqu’elle leur dédie certaines 
mesures	 inédites.	 77	 %	 des	 aidants	 consacrent	 plus	 de	
5 heures par semaine à la personne âgée, se sentent 
majoritairement	isolés	au	quotidien	(64	%)	et	désireraient	
un accompagnement plus développé, notamment au 
niveau	financier,	puisque	76	%	 souhaiteraient	bénéficier	
de plus d’aides financières de l’Etat.

qUi sont les aidants ?
L’aidant familial est une personne non professionnelle qui 
apporte son soutien à un proche et effectue pour lui des 
tâches de la vie quotidienne telles que les soins de base, 
les courses, la cuisine, le ménage ou les activités d’ordre 
social et administratif. L’aidant est, dans une large majorité 
des	 cas,	 l’enfant	 de	 la	 personne	 aidée	 (64	%).	 55	%	 des	
aidants	 familiaux	 sont	 eux-mêmes	 retraités,	 et	 34	 %	 en	
activité professionnelle. Le rôle d’aidant est une mission 
engageante.	En	effet,	77	%	des	aidants	consacrent	plus	de	
5	heures	par	semaine	à	la	personne	âgée	et	22	%	plus	de	
40 heures.

Pour aider les aidants et leur offrir du répit, les organismes 
de protection sociale multiplient les actions : café des 
aidants, villages vacances aidants aidés, groupe de paroles 
etc. La très récente adoption du projet de loi relatif à 
l’Adaptation de la Société au Vieillissement par l’Assemblée 
nationale le 16 Septembre 2015 qui prévoit notamment la 
reconnaissance du statut de « proche aidant » et la création 
d’un « droit au répit » donnera à l’aidant les moyens de 
prendre du repos.

>> En direct du SALON

Venez assister à la conférence : Aidants et vacances : un 

répit possible !» 

Animé par Marc Ferrero, psychologue clinicien, service

social de Pro Btp en charge du lancement des cafés des 

aidants au niveau national dans le cadre de la politique 

d’action sociale de l’AGIRC ARRCO, Jérôme Durand,

responsable du développement et de l’animation

Association Vacances de la Mutualité Agricole (AVMA),

Florence Mauras, chargée de développement action

sociale Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

(ANCV).
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4 situations sur la retraite

Portraits d’assurés

J’ai eu 3 enfants, cela va-t-il influer sur ma retraite ? Quelles sont les conséquences sur la 
durée d’assurance(les trimestres enregistrés) et sur le montant de ma retraite ?

la Majoration dUrée d’assUrance (Mda) PoUr enfants
La plupart des régimes de retraite accordent sans contrepartie de cotisations des trimestres supplémentaires aux 
femmes ayant élevé au moins un enfant (cela inclut les adoptions). 
Depuis le 1er avril 2010, cette mesure bénéficie, dans certains cas, à la mère ou au père. 

la Majoration dU Montant de la retraite
Si vous avez eu ou élevé au moins trois enfants, vous pouvez bénéficier d’une majoration du montant de votre 
retraite. Cette majoration concerne aussi bien les hommes que les femmes. Elle intervient généralement au niveau 
de la retraite de base (sauf professionnels libéraux) et de la retraite complémentaire (sauf professionnels libéraux, 
artisans, industriels et commerçants). Si vous avez un ou des enfants à charge au moment de la retraite, vous pouvez 
bénéficier d’une majoration de la retraite Arrco.

la Prise en coMPte des indeMnités joUrnalières de Maternité 
Depuis 2010, les indemnités journalières d’assurance maternité des salariées sont intégrées dans le salaire servant de 
base au calcul de la pension d’assurance vieillesse. Cette mesure s’applique aux congés maternité (en date depuis le 
1er janvier 2012). 
Dans tous les cas, rapprochez-vous de votre ou vos caisses de retraite pour en savoir plus. Les modalités d’attribution 
de trimestres supplémentaires et les majorations de retraite sont soumises à certaines conditions et peuvent varier 
d’un régime à un autre.

Je suis né en 1958. J’ai toujours été salarié. A quel âge pourrai-je partir à la retraite ?

L’âge minimum pour obtenir votre retraite de base est appelé âge « légal » de départ à la retraite. Il est déterminé en 
fonction de votre année de naissance.  Il est de 62 ans pour les personnes nées à partir de 1955. Il varie entre 60 et 62 
ans pour les personnes nées avant 1955. A partir de cet âge, vous pouvez partir à la retraite. Mais cela ne signifie pas 
forcément que vous bénéficiez d’une retraite à taux plein.

A l’âge légal, pour bénéficier du taux plein, vous devez bénéficier d’un certain nombre de trimestres. Si vous n’avez 
pas le nombre de trimestres nécessaire, une décote est appliquée au montant de votre retraite. Cette réduction est 
proportionnelle au nombre de trimestres manquants. Elle est définitive. 

Si vous souhaitez bénéficier d’une retraite à taux plein, c’est-à-dire aux conditions les plus favorables, vous devez 
justifier d’un certain nombre de trimestres.

J’ai mal rangé mes papiers. J’ai perdu plusieurs bulletins de salaire . Comment faire pour 
demander ma retraite ?

Première chose à faire : demander ou contrôler votre relevé de carrière, pour vérifier que les périodes  de salaire ont 
bien été reportées à votre compte retraite.
Si tel est le cas (et c’est souvent le cas ! ), pas de panique, vos bulletins de paye ne sont plus nécessaires, du moins 
pour le calcul de votre retraite.
Si tel n’est pas le cas : 

1. pour récupérer vos bulletins vous devez reprendre contact avec vos anciens employeurs et leur demander de
vous délivrer une copie des bulletins que vous avez égarés. Si le délai de cinq ans est largement dépassé, vous
pourrez tout de même tenter votre chance, il se peut que vos employeurs aient des doubles de vos bulletins.

2. si votre ancien employeur a fermé, disparu ou ne répond pas. Vous pouvez vous tourner vers l’URSSAF ou la MSA 
qui peut via les déclarations annuelles des données sociales (DADS) avoir trace de vos périodes de cotisations.

3. après tout cela, et si cela est resté vain, au vu d’autres éléments de preuve (certificats de travail par exemple)
vous pouvez demander la régularisation de vos cotisations à votre caisse de retraite.

Conseils :
• Dès	35	ans	à	réception	de	votre	premier	relevé	de	carrière,	puis	tous	les	5	ans	à	chaque	envoi	de	votre	nouveau

relevé, vérifiez que votre carrière soit à jour.
• Rappelez-vous	 que	 les	 fiches	 de	 paie	 sont	 à	 conserver	 précieusement	 car	 elles	 permettent	 d’effectuer	 de

nombreuses démarches administratives et sont nécessaires lors du départ à la retraite.

« J’ai été salarié du privé puis salarié agricole. J’ai donc cotisé à plusieurs régimes de
retraite différents. À qui dois-je demander ma retraite ? »

Si vous avez exercé des activités relevant de plusieurs régimes de retraite de base (salarié, non-salarié agricole ou 
salarié agricole, artisan, commerçant, professions libérales, des cultes), vous n’avez qu’un seul formulaire de demande 
de retraite à compléter et à déposer auprès de la caisse dont relève votre dernière activité professionnelle (principe) 
ou de la caisse de votre choix (dérogation). Celle-ci la transmettra aux autres régimes concernés. C’est ce qu’on appelle 
la demande unique de retraite. Toutefois, il convient de déposer une demande auprès des régimes complémentaires. 

Dans une situation comme celle-ci, il est important de demander à votre caisse de retraite une reconstitution 
complète de votre carrière au moins deux ans avant votre départ à la retraite.
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Salon Préparer et bien vivre sa retraite

vendredi 11 et samedi 12 décembre  de 9h à 19h
Hangar 14 - quai des Chartrons
33300 Bordeaux

Accès 

En voiture 
Parking « QUAI DES MARQUES » - situé quais des Chartrons - proximité immédiate 

En tramway 
Ligne B - arrêt Cours du Médoc

Les infos pratiquesLes mots clés pour préparer sa retraite
Décoder les termes liés à la retraite

carrière coMPlète : on appelle « carrière complète » une carrière 
professionnelle dont la durée est au moins égale à la durée d’assurance 
nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein. La durée 
d’assurance varie selon l’année de naissance. Pour les polypensionnés, 
on retient au maximum 4 trimestres par année civile.

décote : la décote est un coefficient de minoration appliqué à 
la retraite lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de 
trimestres nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. La décote 
n’est pas appliquée si l’assuré atteint l’âge d’annulation de la décote 
(entre 65 et 67 ans selon son année de naissance). 

droit à l’inforMation : le droit à l’information sur la retraite a 
été créé par la loi du 10 août 2003. Tout assuré doit être informé sur les 
droits qu’il s’est constitués auprès de ses régimes de retraite légalement 
obligatoires, durant toute sa carrière. Ce droit trouve sa traduction par 
l’envoi régulier des relevés de situation individuelle et des estimations 
indicatives globales.

dUrée d’assUrance  : c’est le total de trimestres validés. La durée 
d’assurance sert au calcul de la retraite de base. La durée d’assurance 
totale (c’est-à-dire tous régimes de base confondus) sert notamment à 
déterminer le taux de calcul de la retraite.

MiniMUM contribUtif oU Garanti : c’est le montant 
minimum de pension fixé par décret. Si une personne a cotisé sur de 
faibles salaires ou revenus, la retraite de base est augmentée pour être 
portée à un montant minimum dit « minimum contributif ». Ainsi, une 
pension liquidée au taux plein ne peut être inférieure au minimum 
contributif.  Ce minimum est versé dans sa totalité si l’assuré réunit la 
durée d’assurance maximum prévue pour le calcul de la pension. Sinon, il 
est réduit proportionnellement. Dans la fonction publique, un dispositif 
similaire existe : le minimum garanti.

PolyPensionné : on parle de « polypensionné », « pluripensionnés 
» ou encore de « multicotisants » pour qualifier un retraité percevant
des pensions issues de régimes professionnels différents. Il s’agit de 
personnes qui ont eu  des statuts professionnels différents, tels que 
salarié du secteur privé, du secteur public, indépendant ou agricole.

réGiMes aliGnés : régimes ayant choisi, en 1973, de se rapprocher 
du régime général en adoptant les mêmes règles pour le calcul des 

droits à la retraite. Les régimes alignés regroupent le régime général des 
salariés, le régime des artisans et des commerçants (RSI) et le régime 
agricole (MSA). Ces régimes ont mis en place une « demande unique de 
retraite » (DUR) pour simplifier les démarches des assurés ayant relevé 
de plusieurs d’entre eux : il suffit de déposer sa demande auprès d’un 
régime, qui la transmet aux autres, avec les justificatifs fournis.

réGiMe de base : premier niveau de retraite obligatoire (par 
exemple, le régime général des salariés, régime agricole, régimes des 
professions non salariées, etc.).

réGiMe coMPléMentaire : deuxième niveau de retraite 
obligatoire, complétant le régime de base (par exemple, les régimes Arrco 
pour tous les salariés et Agirc pour les salariés cadres, régime Ircantec 
pour les agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, 
régime complémentaire des indépendants RCI pour les artisans et 
commerçants, CRPN pour le personnel navigant de l’aéronautique civile).

retraite Globale : c’est la retraite qui comprend, en plus de 
l’avantage principal de droit direct, les avantages de droit dérivé (ou 
pension de réversion). En cas de décès, le droit à pension du bénéficiaire 
peut en effet être transféré au conjoint survivant (ou orphelins), sous 
certaines conditions. Selon les régimes et les situations individuelles, 
d’autres composants qualifiés d’avantages accessoires peuvent s’ajouter, 
comme la bonification pour trois enfants ou plus, ainsi que les allocations 
liées au minimum vieillesse (si les ressources du ménage auquel 
appartient le retraité sont inférieures à un certain montant).

sUrcote : c’est une majoration de la pension pour les assurés 
qui continuent de travailler après l’âge légal et au-delà de la durée 
d’assurance nécessaire pour accéder au taux plein. Pour la surcote, 
seuls sont comptabilisés les trimestres cotisés au titre de l’activité 
professionnelle. Mais toutes les personnes remplissant les conditions 
d’âge et de durée validée n’ont pas forcément de gain de surcote pour 
autant. Depuis 2009, la surcote est appliquée après la comparaison au 
minimum contributif ou garanti, et non avant.

triMestre : unité de décompte de la durée d’assurance, utilisée 
dans la plupart des régimes de retraite de base. Quatre trimestres au 
maximum peuvent être validés par année civile.

Un site 

www.preparerbienvivresaretraite.fr
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