
      
 

 

Question 1 – « Que prévoit le statut du personnel en matière de retraite ? » 

Réponse : les conditions et les modalités de « l’admission à la retraite » sont précisées aux articles 36 et 37 du chapitre VI , p. 

24 et 25). 

Pour tout agent titulaire, il est appliqué le régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale . 

 Je ne peux être maintenu(e) en fonction au-delà de l’âge limite de soixante-cinq ans date anniversaire, si je bénéficie du 

nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein  

 Ma demande d’admission à la retraite  : je dois la faire dans un délai minimal de six mois avant la date de départ  

 Si je cumule une activité annexe, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent 

 J’ai droit à une indemnité de fin de carrière proportionnelle à ma durée de service (si j’ai 10 années de service au 

moins) : je toucherai 30 points d’indice par douze mois de présence limitée à trente ans  

 Une cessation progressive d’activité  est possible mais elle est conditionnée (p. 25, article 38) 

Question 2 – « Que dois-je faire quand j’ai besoin de plus d’informations , peu importe mon âge et mon parcours 

professionnel ? » 

Réponse : dans tous les cas de figure, je vais sur le site « lassuranceretraite.fr » en cliquant ici. La première fois, je créé mon 
espace personnel en précisant mon numéro de sécurité sociale et un mot de passe que je choisis. Je peux aussi m’identifier avec 
« FranceConnect ». 

 Je peux notamment consulter ma carrière, télécharger mon relevé de carrière 

 « Sur la base du projet de réforme présenté par le Gouvernement  », je peux aller sur le site « la-reforme-des-retraites-et-

moi.fr » en cliquant ici – même si je suis plutôt loin de la retraite 

Question 3 –Comment est calculé le montant de ma retraite de base, à taux plein ? » 

Réponse : ce sera 50 % de mon salaire annuel moyen, déterminé à partir de mes 25 meilleures années de revenu  (principe général 
appliqué aujourd’hui) 

Question 4 – « Concrètement, je dois par conséquent m’attendre à quoi ? » 

Réponse : le montant brut mensuel moyen par retraité, tous régimes, est égal en France et en 2020, à : 1) pension de 

droit direct, hors majoration pour 3 enfants ou plus, 1 466 euros ; 2) pension totale (droit direct, droit dérivé (pension de réversion) 
et majoration pour 3 enfants ou plus) : 1 654 euros (source : DRESS) 

Les différences sont importantes. A titre d’exemple  : 

 L’écart de pension entre les femmes et les hommes est égal à 28,4 % (droit direct + droit dérivé), 40,2 % (droit direct, c’est-
à-dire sans pension de réversion) 

 Selon mon parcours professionnel notamment (période de chômage, invalidité,…) le montant de ma pension varie 

 Selon mon espérance de vie, qui dépend en particulier de ma vie professionnelle, je n’ai pas le même avenir ! ! !  

Question 5 – « Pourquoi dois-je m’occuper de cette réforme  ? Je ne toucherai rien et travaillerai toujours à 70 ans  ! » 

Réponse : si je ne fais rien, j’applique le principe du chacun pour soi, ce qu’il ne faut pas me souhaiter. De p lus, ce sujet concerne 
aussi ma famille (mes parents, mes grands-parents, mes enfants, mes petits-enfants)  

Question 6 – « Qu’en est-il pour ceux qui travaillent ou qui ont travaillé dans une CMA ? » 

Réponse : nous ne disposons pas de données statistiques officielles dans le réseau. Cependant, la grille de rémunération des 
salariés du réseau des CMA (cf. statut du personnel, p. 160 à 167) me permet d’avoir une idée de la situation du personnel, 

puisque le montant des pensions de retraite en dépend ! ! ! 

LA CGC CMA VOUS INFORME ! 
MISSION 1 - Représenter et défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel (« employé », 

« technicien », « maîtrise », « cadre », « cadre supérieur ») - adhérents et non adhérents 

27/01/2023 

Adoptez l’éco-attitude ! N’imprimez ce document que si c’est nécessaire 

La réforme des retraites concerne tous les agents ,  leurs 

rémunérations, leur qualité de vie au travail ,  leurs famil les 

Aujourd’hui et demain ! 

QUESTIONS / REPONSES - REFORME DES RETRAITES 

Vous êtes  salar ié(e )  dans  un e  CMA (ar t ic le  1 e r  du  s tatut  du  personne l )  

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ng/authentication
https://app.franceconnect.gouv.fr/api/v1/authorize?scope=openid+profile+birth+preferred_username+email&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.lassuranceretraite.fr%2Ffederation-fc-rest%2FauthorisationFCRest%2FcallbackFC+&state=rgs166cl9a27qjqivj2ltim2op&nonce=24ri63eklkdmghrk6l46rqkevq&client_id=63dc23ab4afdf9c013323ddb09dbd525073739be27b361fd2ec8df4136388a51
https://la-reforme-des-retraites-et-moi.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/

