
Nore sysème de reraie es
complexe, e l’harmonisaon
se ai oujours par le bas au
dérimen des pensions de

nos collègues onconnaires e de nos
reraies basées sur le régime général.
Le mode de calcul acuel perme
globalemen d’obenir un aux de
remplacemen pouvan avoisiner les
75% pour des carrières complèes e des
personnels n’ayan pas subi la précarié

e des échelles de salaires indécenes
(MA ou AE - ca. 3 par exemple).

Depuis janvier 2017, la bascule à
l’IRCANTEC pour les nouveaux
enseignans enraîne des diérences de
raiemen considérables enre collègues
d’un même éablissemen. La menace
es lourde de voir baisser le monan des
reraies, avorisan le recours à un
sysème individuel de reraie par
capialisaon pour nos uurs collègues…

Quelle retraite,
aujourd’hui…

Jusqu’à 2017
pour ous les enseignans

Depuis 2017
pour les nouveaux enseignans

Régime de base MSA plaonné lié au salaire moyen des 25 meilleures années, à la
durée d’assurance e au nombre de rimesres validés - 166 rimesres pour une
reraie complèe si vous êes né(e) en 1955 puis 167, 168, 169, 170, 171, 172 …
On connue ?

Ircanec - Tranche A
(Tranche B, inexisane pour le salaire
moyen d’un enseignan.)

Arrco (reraie complémenaire) - Agirc
(reraie des cadres) : sysème usionné
en 2019 avec mise en place d’unmalus
ou d’une minoraon pour un dépar
avan 67 ans.
Merci qui ?

Régime addionnel (RAEP) : 8% maxi-
mum, mais 4% concrèemen pour les
enseignans qui paren en reraie ac-
uellemen car les services avan 2005
son pondérés à 2%.

Nore analyse nous ai clairemen
craindre la disparion du RAEP à erme.
Ce régime addionnel n’exise pour au-
cun agen de ce régime.

Les maîres de l’enseignemen privé ne son
pas onconnaires e ne bénécien pas du
même régime que leurs collègues du public.
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Elle a éé mise en place en 2005 pour combler l’écar enre les re-

raies du public e celle du privé. Le monan de cete reraie calibré

à près de 20% es bloqué à 8% maximum. La CGT demande le pas-

sage immédia inialemen prévu.

La CGT revendique le droi à une
reraie dès l'âge de 60 ans e les
moyens de vivre dignemen avec
un aux de remplacemen d'au
moins 75%. La reraie doi êre

indexée sur les salaires.

A chaque réorme, les personnels son perdans : sur la durée de cosaon, sur le
nombre d’années à ravailler, sur le recul de l’âge de dépar, sur le gain des poins de
complémenaires, sur le calcul du salaire moyen, sur la désindexaon de l’infaon,...

Avec la dernière réorme de 2017, ce son désormais des salaires nes un peu
meilleurs (60 € par mois) pour les nouveaux collègues mais des reraies netemen
inérieures (200 €) e un risque lourd sur le nancemen de nore prévoyance…

E la menace es grande sur la sauvegarde e le mainen de ces conquis. E on
nous reparle encore e encore d’allonger la durée de cosaon ou rearder le
droi au dépar

La retraite progressive
kezako ?
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C’es le dernier moyen pour un dépar ancipé e une n de carrière un peu
adoucie. Pour les enseignans qui oalisen au moins 150 rimesres e ayan
au-moins 60 ans, elle perme d’exercer ses oncons à emps parel ou en
percevan un salaire proporonnel compléé par une par de reraie.

La retraite additionnelle
kezako ?


