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Lettre 
@ Secteur Retraites 

mailto: mbeaugas@force-ouvriere.fr  

 
Le 30 avril 2021 – N°185 
 

 CNAV : Age de départ en retraite : l’information n’est pas encore à jour !  

 CNAV : Flash retraite  

 CNAV : Nouveau barème de rachats de trimestres 

 Agirc Arrco : Règles de calcul applicables pour les 60h de carences en cas d’activité 
partielle  

 Agirc-Arrco : Répartition des cotisations (part salariale et part patronale) 

 
 

Infos Retraite 

 

 CNAV: Age de départ en retraite : l’information n’est pas encore à jour ! 
Le site de l’Assurance retraite informe que les trimestres acquis en 2020 ne sont pas encore reportés dans le service « 
Obtenir mon âge de départ à la retraite ». 
Par conséquent, l’estimation de l’âge de départ n’est pas à jour. 
Le site recommande donc d’utiliser ce service en ligne à partir du mois prochain, en espérant que les informations 
seront alors à jour ! 
 
 

 CNAV : Flash retraite  

Du 3 au 12 mai prochain, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco organisent Flash retraite, un événement en ligne pour 
s’informer sur la préparation à la retraite. 
Cela permettra de faire le point sur la retraite, de connaître l’âge de départ ainsi que le montant estimé de la retraite 
de base et complémentaire. 
À l’occasion de cet évènement, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco donneront les clés sur les droits et démarches pour 
préparer le départ à la retraite. 
Il est possible de s’inscrire gratuitement et dès à présent sur flash-retraite.fr.  
 
 

 CNAV : Nouveau barème de rachats de trimestres  
Une circulaire de la Cnav en date du 30 mars dernier fixe le nouveau barème applicable aux demandes déposées en 
2021, relatives au versement pour la retraite et au rachat de cotisations. 
 

mailto:mailto:%20mbeaugas@force-ouvriere.fr
http://www.flash-retraite.fr/
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https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_13_30032021.pdf 
 

https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_13_30032021.pdf
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 Agirc Arrco : Règles de calcul applicables pour les 60h de carence  en cas d’activité 
partielle  

 
Les règles du régime Agirc-Arrco, adoptées avant l’épidémie Covid 19, prévoient que des points de retraite 
complémentaire soient attribués au titre des périodes d’activité partielle au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces 
règles sont également applicables aux catégories de salariés qui jusqu’à la crise sanitaire ne pouvaient pas en 
bénéficier. 
 
Voici quelques éléments  détaillant comment sont prises en compte ces 60 heures, notamment en cas de changement 
d’employeur ou d’alternance activité partielle/temps plein.  
 
Dans l’ANI de 2017, les règles sur l’activité partielle sont fixées à l’article 67. Le principe général est de comptabiliser 
les 60h par année, par exemple en cas de changement d'employeur ou d'alternance activité partielle/temps plein. 

• sur 2 années civiles, le délai de carence s'applique deux fois ;  

• Sur activité à temps partiel, le délai de carence est proratisé en fonction du taux d’activité du salarié. 
Exemple : Le participant travaille sur l’année 2020 à 50%, le délai de carence est ainsi calculé : 60 x 50% = 
30 heures 

• Sur employeurs successifs, le délai de carence maximal est de 60h ; 

• Sur employeurs simultanés, le délai de carence est proratisé au regard de la durée contractuelle du salarié 
auprès de chaque entreprise. 

 
Exemple : Le participant travaille sur l’année 2020 simultanément auprès de deux employeurs différents. Il travaille à 
50% (17h30/semaine) auprès de l’employeur A et à 50% (17h30/semaine) auprès de l’employeur B. L’employeur A et 
l’employeur B l’ont placé à 100 % en activité partielle du 1er avril au 15 mai 2020.  
Le délai de carence à appliquer auprès de l’employeur A doit être proratisé en fonction du temps de travail du salarié : 
60 x 50% = 30 heures 
Le délai de carence à appliquer auprès de l’employeur B doit être proratisé en fonction du temps de travail du salarié : 
60 x 50% = 30 heures 
 

 

 Agirc-Arrco : Répartition des cotisations (part salariale et part patronale) 
 
Dans l’ANI de 2017, les règles sur la répartition des cotisations sont fixées aux articles 38 et 39.  Le principe général est 
celui d’une répartition 60-40 fixée dans les textes en janvier 1999 (régime unique Arrco), avec possibilité de mise en 
place d’une répartition plus favorable aux salariés (mais alors réintégration Urssaf de l’avantage).  

 
Des répartitions différentes de 60-40 sont encore aujourd’hui possibles, plus favorables sans réintégration ou 
défavorables (par exemple 50-50), si ces répartitions : 

• Etaient appliquées au 31 décembre 1998 ; 

• Etaient prévues par des accords de branche antérieurs au 25 avril 1996 (qui continuent de s’appliquer aux 

entreprises du secteur concerné). 

 
Ces règles couvrent tous les champs d’activité (y compris le secteur agricole).  
Bien entendu, une entreprise ou un secteur peut revenir à la répartition de droit commun à tout moment (dans le 
cadre de la négociation d’entreprise ou de branche).  
 
 
 
 


