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Lessalariésreporteront-ils
leurdépartà la retraitepour
nepasminorerleurretraite
complémentaire?Lenouvel
accordAgirc-Arrcosuscite,
quoiqu' il ensoit, beaucoup
d'

interrogationschez
LesDRH.

Las,
'

emploiet la gestion
desseniorsnesontvraiment
pasuneprioritépour
Lesentreprises, quipréfèrent
souventfaireplacenette,
sanss' intéresserauxsolutions
plus douces" etpas
forcémentpluscoûteuses.

LES

- o
Encorelargementméconnus,

retraiteprogressive
et le cumulemploi-retraite
apparaissentcomme
deuxdispositifs
gagnant-gagnant"
qui, auxdiresdesspécialistes
dusujet, sontpromis
àunbelavenir.

NS
À compter de 2019, les salariésseniors devront
repousser leur départ d ' un an pour ne passubir
de décote sur leur retraite complémentaire.
Mais cette population demeure, pour
les entreprises , une variable d '

ajustement.
Les disposent pourtant d ' une palette
de solutions pour assurer une meilleure
transition entre l'

emploi et la retraite.

HÉLÈNE TRUFFAUT
PATRICK BONJOUR
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obilisés sur la complémentaire
santé,le comptepénibilitéou
encorelanégociationcollective,les

n' ont pasvraiment le loisir
desepenchersur la questionde
laretraitedeleurssalariés.Parce
quecelle-ci relève de " l ' après" ,
«la premièreréactiondes
entreprisesest d' ailleurs de dire que
le sujetne lesconcernepas,
observeEmmanuelGrimaud,
présidentfondateur de Maximis
Conseil(conseilenrémunération,
retraite et stratégiedecarrière).
Ordessalariésbien informéssur
leur situation sont plus ouverts
à la discussionsur l '

organisation
de leur fin decarrière».
Et desdiscussions, il risque d' y
en avoir beaucoupdansles
annéesqui viennent. Si le
relèvementprogressifde l '

âgelégalde
départde60à62ansafinalement
fait peu de vaguesdans les
entreprises, le nouvel accord
nationalinterprofessionnel (AN!)
relatif aux retraites
complémentairesdu 30octobre 2015ne va

pasaméliorerlavisibilité, ou
plutôtl ' absencedevisibilitédesDRI
sur lesdépartsà la retraite.D'

autantqu' il leur faudra composer
aussi, à terme, avec le compte
personneldepréventiondela
pénibilité. Lequelpermettra entre
autresauxbénéficiairesd' utiliser
leurspointspourpartir semettre
auvert jusqu' àdeuxansplustôt.
Unecirculairedela Cnav,publiée
le 5 février, vient d' ailleurs
précisercette utilisation "

retraite"

du compte.

COEFFICIENT
DE SOLIDARITÉ
TEMPORAIRE
LANI , lui , instaure notamment
un coefficient desolidarité
temporaire,qui s' appliqueraàpartir
du lerjanvier 2019pour la
génération1957. Un système dit " à
la carte " , mixant l ' âgedu taux
plein et la durée de cotisation,
expliquaient des représentants
del ' Agirc-Arrcolorsd' uneséance
de décryptage organisée par
l ' Ajis (1) en novembredernier.
Concrètement, le salarié ayant
liquidé sa retraite à taux plein
dans le régimedebaseseverra
appliquerun abattementde 10%%

pendanttrois ans(dansla limite
de 67 ans) sur sa retraite
complémentaire. Le coefficient ne
s' appliquerapassi l ' intéressé
reporteson départ d' un an, la
retraitecomplémentaireétant,en
revanche, majorée - mais
pendantun anseulement- de 10%%,
20%%ou 30%%pour un report de,
respectivement, deux, trois ou

Lanouvelleéchéanceliée
auxcomplémentairesfour-nitl

'occasion
auxDRIAderemettreenlumière
oud '

adapterdesmesuresdefin
decarrièrequipeuventêtrecontenues

dansdesaccordsde GPEC.

quatre ans. Bref, face aux
difficultésfinancièresdescaisseset
sansjamaisparler d' unnouveau
report de l '

âge légal, les
partenairessociaux ont bel et bien
"

dégainé" lespremiersenactant
un allongementdela duréed'

activité.
Certes, l ' échéancepeutparaître
encore lointaine . Cependant,
«nousavonsbeaucoupde
réactionsdesentreprisessurcette
réforme,ainsique,d' ailleurs,sur le
comptepénibilité,constateMaud
Vannier-Moreau,

beaucoupdequestionsdans
plusieursdomaines:quelserale
comportementdessalariésface
aucoefficientdesolidarité?Quel
sera l ' impact sur le niveau des
rentes de retraite supplémen-
taire? Quid descongésdefin de
carrière?Surcedernierpoint, il
semblequelesentreprisesaient,
pour l ' instant, l

' intentionde
compenserl ' abattementpour les
salariésqui ne voudraient pas
reporterleur départ d ' un an>' . Le
cabinetestime, entout cas, qu' il
faudra étudier les accordsd'

entrepriseaucaspar cas(lire p.26).

OBSESSION
DU TAUX PLEIN
«La réforme des
complémentairesrisquetout demêmed'

activerlesdépartsavant 2019,
estime, pour sa part , Françoise
Kleinbauer, Pdg de France
Retraite(spécialistedel ' information
retraite).Ensuite- maisl '

âge
légaln' aura-t-il pas été repoussé
d' ici là? - ,il estprobable qu' une
part nonnégligeablede salariée
resteraunandeplus.»D' autant
que, comme l '

explique
EmmanuelGrimaud, «l ' obsessiondu
taux plein est très forte , même
si ce n' estpasforcément
rationnel». Defait, «pourunnon-cadre,
qui peutespérerun taux de
remplacementde 70%%, l ' impact du
coefficientminorantseradel '

ordrede 3%%sur sapensiontotale
pendant trois ans, ce qui peut
êtreconsidérécommenégligea-
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Ne , considère Norbert Gautron ,
actuaire associé chez Galea &

Associés . Pour un top manager ,
cela pourra atteindre 7%% à 8%%».
Jouer les prolongations pour
éviterla décote ? «Encore
faudraitilque les intéressésaient choix.
Gardons à l '

esprit qu' aujourd
' hui ,

une personne sur deux partant
à la retraite n' était pas en
emploi!(2) », rappelle Françoise
Kleinbauer.

NOMBREUSES
RUPTURES
CONVENTIONNELLES
Les seniors demeurent .en effet
une variable d '

ajustement ,
commele montre notre dernier
BaromètreDéfis RH ( lire
Entreprises& Carrière n° 1246).
Ainsi , malgré une taxation plus
forte , les employeurs continuent
de recourir aux préretraites
maisonavec rupture du contrat de
travail , révélait la Dares dans
une étude d ' août 2014. Et le
nombrede ruptures conventionnelles
qui , déplorait récemment le
secrétairegénéral de Force
ouvrièreJean-Claude Mailly ,
seraientparfois des préretraites
déguisées, ont atteint un record
en 2015(plus de 358000ruptures
homologuées, soit 25000de plus
qu'

en 2014).
Une situation qui n' étonne guère
Éric Aubin , en charge du dossier
retraite , chômage et pénibilité à
la CGT (non signataire de l '

accordAgirc-Arrco) Tous les
dispositifspermettant de cesser le
travail de façon anticipée ont été
supprimés , à l '

exception de la
préretraite amiante et de la
retraitepénibilité qui est
conditionnéeà une incapacité permanente.

explosion des ruptures
conventionnellesrépond à cette
situation. Uintérêt , pour l '

employeur ,
étant de pouvoir faire partir des
salariés à trois ans de la retraite ,
en sachant

qu'
ils seront portés

par l ' assurance chômage . » Ce
qui , ajoute-t-il , coûte de plus en
plus cher à la collectivité.
Françoise Kleinbauer le
reconnaît:«La gestion des seniors ne
va pas nécessairement dans le
sens des politiques publiques ,

mais les entreprises gèrent les
fins de carrière en fonction de
leurs contraintes propres . »
La situation perdurera-t-elle? Pas
sûr: l ' article 9 de l ' ANI renvoie
aux partenaires sociaux , dans le
cadre de la négociation sur l '

assurancechômage qui a débuté
le 22 février , la tâche deproposer
«la mise en place d ' une
contributionaux régimes Agirc et
Arcco assise sur le montant des
transactions accordées suite à la
rupture du contrat de travail» ,
en précisant « l '

âge minimal des
salariés concernés ». Parailleurs ,
dans le cadre cette fois de la
réformedu Code du travail , la
ministredu Travail Myriam El
Khomri réfléchit aussi à un
nouveauplafonnement des
indemnitésprud

' homales en fonction
de l '

âge et de l ' ancienneté du
salarié.

DES EFFETS NÉGATIFS
En outre, lesmodesdeséparation
utilisés jusqu' ici ont leurs limites:
« Un chèque n' efface pas la
frustrationet,parfois , la violence de
la négociation d ' une rupture
conventionnelle. Et une mauvaise
gestion des seniors a des effets
négatifs sur la motivation de
tous »,juge Emmanuel Grimaud.
De son côté , Éric Teboul ,
directeurdu pôle benefils d '

Adding
(actuariat et conseil RH) ,
considère

qu'
une préretraite maison

coûte quasiment aussi cher que
de maintenir les collaborateurs
en emploi , et a des effets pervers
en termes de perte de
compétences:ceux qui partent ne sont
pastotdours ceux quel '

entreprise
voulait voir partir Sansparler
de la somme de travail

qu'
un plan

limité dans le temps (pour gérer
une réduction d ' effectif ou une
restructuration) représente pour
la DRH. Ni de l ' éventuel
ressentimentdes salariés qui n' y auront
pas droit.
Des incidences qui incitent
aujourd' hui certains employeurs à
procéder autrement: «Il y a un
intérêt qui sedéveloppe, quoique
très progressivement , pour des
schémas alternatifs permettant
d ' éviter la rupture brutale» , oh-

Dessimulateurs pour y voir
plus clair

Afin d '

accompagnerles assurésdans leur choix, l'

Agirc et lArrco
ont mis en ligne un simulateur. L'outil, qui doit pour l' instant être
renseignémanuellementaveclesdonnéesde l'estimationindicative
globale (EIG) reçue à partir de 55 ans, devrait, pour cet été,
fonctionnerautomatiquementavec lesdonnées réelles. Sonextension
aux34 autres régimesde retraite est prévue pour septembre.
Maisplusieurssociétésde conseilet d ' informationretraiteproposent
leurpropre outil.TelSimul-retraitek,développéparMaximisconseil,
qui propose gratuitement aux assurésde simuler le montant de
leur retraite à différents âgesde départ. Une version entreprise
(donc payante)pouvantêtre intégréeà l' intranet, permet aux DRH
d ' obtenir des informations collectives sur les départs, les taux de
remplacementde certainescatégoriesde personnel, etc.
Adding a égalementmisau point, pour lesentreprises, une
plateformeWeb qui proposelaréalisationd ' un bilanretraiteauxsalariés
de manièreautomatique(sanssaisiede donnéesde carrière), dont
l' intérêt, précise la sociétéde conseil,est de servirde basede
discussionentre l'

employeuret sesfuturs retraités.
France Retraite s' est, pour sa part, concentré sur la retraite
progressive, avecun outil qui permet aussibien à l'

entreprise qu'
aux

collaborateursintéressésd ' en calculer lesavantages

serve Emmanuel Grimaud . Éric
Teboul abonde: «On sent une
volontédes entreprises d '

accompagnerleurs collaborateurs sur
une meilleure transition entre
l '

emploi et la retraite ,en leur
donnantaussi une meilleure
informationrelative aux conditions
de liquidation de leur retraite
dans les années à venir .» La
politiqueseniors de la foncière
Gecinaen est une parfaite
illustration(lire p . 25).
Cette nouvelle échéance liée aux
complémentaires fournit du reste
une occasion , pour les DRH, de
remettre en lumière ou d '

adapter
des mesures de fin de carrière
qui peuvent être contenues dans
des accords de GPEC. «Avec des
avantages octroyés aux salariés
contre l ' officialisation de leur
date de départ» , explique
FrançoiseKleinbauer . Dans son
nouvelaccord de GPEC (signé avant
l ' accord Agirc-Arrco) , Nestlé
France SASactionne ainsi
différentsleviers , accompagnement
à l '

appui , pour aménager les fins
de parcours et rajeunir sa
pyramidedes âges (lire p. 23).
Majoration des indemnités de fin

de carrière , aide au rachat de
trimestres, utilisation du compte
épargne-temps pour l '

aménagementde temps partiel - une
mesureproposée chez le bailleur
social Sia, qui n' a paseu le succès
escompté (lire p. 24), retraite
progressiveou cumul emploi-retraite
(lire p. 22) : «L'

entreprise doit
s' intéresser à l '

intégralité de cette
boîte à outils et prendre la
mesure, d ' un point de vue financier
et organisationnel, de chaque
dispositifpour répondre au mieux
aux aspirations de ses
collaborateurs- qui , pour la plupart , ne
demandent

qu'
à partir plus tôt

dans les meilleures conditions» ,
soutient Éric Teboul . Un
atterrissageen douceur dont la
manoeuvre délicate, aux dires
de plusieurs cabinets de conseil ,
consiste à enclencher le dialogue
sur la retraite avec les salariés !
N.T.

Association des journalistes de
informationsociale.

Selon la Dares,47,9%% des 55-64 ans
sont en emploi fin 2014 (Emploi et
chômagedes seniorsen 2014,janvier 2016).
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