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02 51 86 61 09*
Communiquez-lui votre code INARIC

MACIF information juridique :
un service pour tous les adhérents CFTC
*Coût d’un appel local. Du lundi au samedi de 8h à 19h, hors jours fériés ou chômés
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santé / succession / divorce

La CFTC offre à tous ses adhérents
une information par un juriste !
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UN EXPERT EST
À VOTRE ÉCOUTE AU

construction / achat / location

Situation 1 : Vous souhaitez
vous informer, vous orienter sur les métiers et formations
LES CENTRES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION
JEUNESSE (CIDJ)
Les 1 530 CIDJ vous accueillent et vous informent
gratuitement sur :
• les études,
• les formations,
• l’emploi,
• la vie pratique (droit, logement),
• la santé,
• la culture et les loisirs,
• l'Europe et l'international.
Des événements Animations et ateliers sur mesure sont
également proposés.
© Pour trouver son CIDJ :
http://www.cidj.com/reseau-ij/france-metropolitaine/

LES CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (CIO)
Un réseau de 550 CIO sur l'ensemble du territoire vous
accueille pour :
• vous informer sur les études, les formations
professionnelles, les qualifications et les professions ;
• vous conseiller ;
• vous proposer des animations.

Les CIO vous proposent de rencontrer un conseiller
d'orientation-psychologue pour :
• faire un bilan de vos intérêts et motivations ;
• clarifier votre situation scolaire ;
• vous informer sur les filières de formation ;
• vous informer sur le monde du travail.
© Pour trouver son CIO : http://www.education.gouv.fr/pid500/
orientation-rencontrer-un-conseiller-dans-votre-region.html

ORIENTATION POUR TOUS

LE NUMÉRO UNIQUE DE L’ORIENTATION POUR TOUS
« 08 11 70 39 39 »
Cette plate-forme téléphonique permet de bénéficier
d'une première information et d'un premier conseil en
matière d’orientation et de formation professionnelle
équivalente à ce qui est proposé sur le site Internet.
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h à 18h.
© Numéro de télépone : 08 11 70 39 39
(coût d'un appel local depuis un poste fixe)

LE SITE « ORIENTATION POUR TOUS »
Ce site propose une information sur :
• les métiers,
• les formations,
• les certifications,
• les salons professionnels,
• les débouchés professionnels,
• les niveaux de rémunération.
Le site propose en fonction de votre lieu de résidence un
annuaire de la formation et de l’orientation.

Vous entrez dans la vie active

¢ Le système de l’orientation est en cours de
changement
Les réformes actuelles issues de la décentralisation
(acte III) et de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie sociale auront des conséquences sur
l’organisation des structures, les personnels et les
services d’orientation.

© Adresse internet : http://www.orientation-pour-tous.fr

Situation 1 : Vous souhaitez vous informer, vous orienter sur les métiers et formations
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Vous entrez dans la vie active

De même, la loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’École de la République du
8 juillet 2013 ainsi que la loi relative à l’enseignement
supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 et les
initiatives qui en découlent visent à améliorer le
passage de la formation au travail, en rénovant,
notamment, le système de l’orientation.

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE L'ORIENTATION
La loi relative à la formation professionnelle confie
aux régions le pilotage des politiques de l’emploi, de
la formation et du soutien aux PME sur leur territoire,
notamment par la reconnaissance d'un « service public
régional de la formation » (SPRF).
Ce texte créé également un « service public régional
de l’orientation » (SPRO) qui devra mettre à disposition
de tous, des informations relatives aux formations et à
l’insertion professionnelle.
Afin d’anticiper la mise en place de ce nouveau service
public, les ministères de l’Éducation nationale et de
l'Emploi et l'association des régions de France, procèdent
depuis la rentrée 2013 à une expérimentation dans huit
régions : Aquitaine, Bretagne, Centre, Limousin, Pays de
la Loire, Rhône-Alpes, Auvergne et Poitou-Charentes (sept
académies - Bordeaux, Grenoble, Lyon, Limoges, OrléansTours, Nantes, Rennes). L'enjeu de cette expérimentation
est de tester cette nouvelle gouvernance mais également
de préparer la coordination qu'un SPRO nécessite. Une
« charte de l’expérimentation du service public régional
de l’orientation » a été établie en septembre 2013 et

Situation 1 : Vous souhaitez vous informer, vous orienter sur les métiers et formations

s'applique aux structures d'orientation intervenant dans
le périmètre du SPRO.

CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP)
Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie
professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle
(CEP), dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la
sécurisation de son parcours professionnel.
Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du
service public régional de l'orientation (SPRO) :
• il accompagne les projets d'évolution professionnelle,
en lien avec les besoins économiques existants et
prévisibles dans les territoires ;
• il facilite l'accès à la formation, en identifiant les
qualifications et les formations répondant aux
besoins exprimés par la personne et les financements
disponibles  ;
• il facilite le recours, le cas échéant, au compte
personnel de formation.
Le CEP est assuré au sein des institutions et organismes
suivants : FONGECIF, Missions locales, Pôle emploi, APEC,
Cap emploi. Chaque conseil régional a la possibilité de
compléter cette liste.
L'offre comporte trois niveaux de conseil, indépendants
les uns des autres (car sans obligation d’être tous mis en
œuvre systématiquement) :
1. l'accueil individualisé : il vise à permettre au bénéficiaire
d’analyser sa situation professionnelle, décider de
la poursuite ou non de ses démarches, identifier les
acteurs susceptibles de l’y aider ;
2. le conseil personnalisé : il vise à permettre au bénéficiaire
de formaliser son projet d’évolution professionnelle et
d’y assortir une stratégie ;
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3. l'accompagnement à la mise en œuvre du projet
professionnel : il vise à permettre au bénéficiaire de
disposer d’un plan d’actions et d’un soutien global à la
réalisation de son projet.
Pour les niveaux 2 et 3 :
• le bénéficiaire sera suivi par un référent qui sera son
interlocuteur tout au long du processus ;
• est élaboré un document de synthèse (description
du projet d’évolution professionnelle, stratégie(s)
envisagée(s) pour le mettre en œuvre, plan d’action
comprenant – le cas échéant – le parcours de formation
envisagé).
Ce document de synthèse est formalisé selon un modèle
commun aux organismes délivrant le CEP.

Situation 2 : Vous souhaitez
vous former ou compléter votre formation
RETOURNER À L’ÉCOLE

REPASSER SON BACCALAURÉAT OU OBTENIR
UNE ÉQUIVALENCE

DROITS
Rémunération

LES ÉCOLES DE LA 2

ÈME

Vous bénéficiez du statut de stagiaire de la formation
professionnelle et à ce titre percevez une rémunération.

CHANCE

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Protection sociale

Les écoles de la 2
chance vous offrent la possibilité
d’effectuer une remise à niveau de vos compétences
générales (lire, écrire, compter, acquérir des notions
d’informatique…) et d’élaborer un projet professionnel à
partir de l’alternance en entreprise. L'enseignement de
base est délivré dans le cadre d'un parcours de formation
personnalisé dans les locaux de l'école de la deuxième
chance et sur les sites des entreprises partenaires.
ème

DURÉE
La durée du parcours de formation personnalisé n’est pas
limitée. En général, elle varie de 6 à 7 mois.

Vous bénéficiez du statut de stagiaire de la formation
professionnelle et à ce titre vous êtes obligatoirement
affilié à un régime de Sécurité sociale.

Fin de la formation

À l'issue du parcours, vous recevez une attestation de
compétences acquises personnalisée.
Vous avez alors la possibilité
• de signer un contrat d'aide à l'insertion (contrat unique
d'insertion, contrat de professionnalisation),
• de signer un contrat d'apprentissage,
• d’entrer dans une formation qualifiante reconnue.

CANDIDAT LIBRE AU BACCALAURÉAT OBTENIR UNE EQUIVALENCE
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Vous avez la possibilité, quel que soit votre âge, de
repasser le baccalauréat hors du système classique,
c’est-à-dire de vous présenter en tant que candidat libre
à l’examen.
Afin de vous préparer au mieux aux épreuves, vous pouvez
suivre des cours par correspondance par exemple avec
le CNED (www.cned.fr) ou vous inscrire dans un cours du
soir, organisé par les mairies (gratuits) ou par d’autres
organismes tels que le GRETA.
© Renseignez-vous auprès de votre CIO.

BÉNÉFICIAIRES

LE DAEU (DIPLÔME D'ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES)

Vous pouvez vous inscrire dans une école de la deuxième
chance si vous êtes :
• sans diplôme et sans qualification professionnelle,
• et âgé de moins de 26 ans.

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Vous entrez dans la vie active

Le DAEU donne les mêmes droits que le baccalauréat.
Ainsi, il vous permet de passer certains concours de la
fonction publique ou de vous inscrire à l’université ou
dans une école spécialisée.

Situation 2 : Vous souhaitez vous former ou compléter votre formation
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Vous entrez dans la vie active

Le diplôme peut se préparer à l’université ou à domicile
grâce à des cours par correspondance (par le CNED ou
GRETA par exemple).

Situation 2 : Vous souhaitez vous former ou compléter votre formation
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Deux types de DAEU sont proposés :
• le DAEU option A : littéraire, juridique,
• le DAEU option B : scientifique.

Le certificat de la capacité en droit est un autre un diplôme
équivalent au baccalauréat. Il vous permet également
d'accéder à l'enseignement supérieur. La capacité en droit
apporte une formation de base dans le domaine juridique.

représentant légal), par lequel l’employeur s’engage
à vous verser un salaire et assurer une formation
professionnelle. Vous vous obligez en retour à travailler et
à suivre la formation dispensée soit directement en centre
de formation d’apprentis (CFA), soit dans des entités
universitaires partenaires (IUT, écoles d'ingénieurs,
faculté).
Ce contrat a pour objectif l’obtention d’une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme (du CAP au
master) ou un titre à finalité professionnelle.

Chaque DAEU comporte 4 matières (2 obligatoires et
2 optionnelles) correspondant au minimum à 225 heures
d'enseignement.

DURÉE

DURÉE

FONCTIONNEMENT

DAEU option A : littéraire, juridique

LA CAPACITÉ EN DROIT
DE QUOI S’AGIT-IL ?

La capacité en droit est dispensée pendant deux années.

• Matières obligatoires : français (connaissances de base
en littérature et civilisation française) ; langues vivantes.
• Matières optionnelles : histoire, géographie, mathématiques…

BÉNÉFICIAIRES

DAEU option B : scientifique

FONCTIONNEMENT

Vous avez accès à la capacité en droit si vous êtes âgé de
plus de 17 ans.

• Matières obligatoires : français (texte argumentatif,
compréhension écrite, résumé de texte, discussion) ;
mathématiques.
• Matières optionnelles : langues vivantes, physique, chimie,
sciences de la nature et de la vie…

Vous avez la possibilité de suivre les cours dans une
faculté de droit en cours du soir ou par correspondance
mais aussi par le CNED.

DURÉE

CHOISIR L’ALTERNANCE

Le DAEU peut se préparer sur une ou plusieurs années
(maximum 4 ans consécutifs).

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

BÉNÉFICIAIRES

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Pour vous inscrire, vous devez :
• êtes âgé de plus de 20 ans,
• et avoir arrêté ses études depuis au moins deux ans.

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit
de type particulier établi sur un formulaire type (CERFA
FA13a) signé par l’employeur et vous (apprenti ou votre

Pour le contrat d'apprentissage en CDI (nouveau !)

La loi du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation
professionnelle crée le contrat d’apprentissage en CDI
dont l'objectif est de donner plus de sécurité aux jeunes
(pour obtenir un logement, un prêt bancaire, …) et plus de
fidélité aux entreprises.
Le contrat d’apprentissage en CDI fonctionnera en deux
temps :
• une période d’apprentissage égale à celle du cycle de
formation (de 1 à 3 ans) ; durant cette période, vous
(l’apprenti) bénéficiez des dispositions spécifiques
à l’apprentissage (passé les 2 premiers mois de son
exécution, et pendant toute la durée de la formation,
le contrat ne peut être rompu que par accord conclu
entre les parties - à l’amiable - ou par le conseil des
prud’hommes en référé pour accélérer la procédure) ;
• ensuite, le contrat sera régi par des dispositions de
droit commun, à l’exception des règles relatives à la
période d’essai (aucune période d’essai ne peut vous
être imposée).

Pour le contrat d’apprentissage en CDD

La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale
à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat.

Cette durée peut varier entre 12 et 36 mois en fonction du
type de profession et du niveau de qualification préparé.
Le contrat peut être prolongé d’un an en cas d’échec du
candidat à l’examen.

BÉNÉFICIAIRES
Vous pouvez signer un contrat d’apprentissage si vous :
• êtes âgés de 16 à 25 ans,
• ou êtes une personne handicapée,
• ou souhaitez créer ou reprendre une entreprise.

À savoir ! Si vous êtes mineur, vous devez obtenir l'accord

de vos parents ou de votre tuteur et avoir achevé le
1er cycle de l’enseignement secondaire (en fin de 3ème).

DROITS
Rémunération

Vous bénéficiez d’une rémunération qui varie en fonction
de votre âge et qui progresse chaque nouvelle année
d’exécution de votre contrat. Votre salaire minimum
correspond à un pourcentage du SMIC.

Année
d’exécution
du contrat

Àge de l’apprenti
Moins
de 18 ans

De 18 ans à moins
de 21 ans

21 ans
et plus

1

année

25%

41%

53%*

2

année

37%

49%

61%*

année

53%

65%

78%*

ère

ème

3

ème

Protection sociale

Vous bénéficiez de la même couverture sociale que les
salariés de l’entreprise (ensemble des prestations de
Sécurité sociale : maladie, invalidité, AT/MP, maternité,
décès, retraite).
À l’issue de votre contrat, vous bénéficiez de l’assurance
chômage si vous remplissez les conditions de durée de
cotisations et de rupture du contrat.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
DE QUOI S’AGIT-IL ?

Conditions de travail

Des règles particulières existent en ce qui concerne vos
conditions de travail : les horaires de travail (apprentis
mineurs) et travail de nuit, dimanche et jours fériés.

Le contrat de professionnalisation vous permet d’acquérir
une qualification professionnelle pouvant favoriser votre
insertion.
La formation est organisée dans le cadre d’un contrat en
alternance. L’enseignement général, professionnel ou
technologique est dispensé par des organismes publics
ou privés de formation ou par l’entreprise elle-même
lorsqu’elle dispose d’un service dédié.

Rupture du contrat

DURÉE

Le contrat d’apprentissage peut faire l’objet d’une rupture.
Durant les deux premiers mois d’exécution du contrat,
la rupture peut être provoquée par vous-même ou votre
employeur.
Au-delà, le contrat peut être résilié :
• à votre initiative dès l’obtention du diplôme préparé
(information préalable de l’employeur moyennant un
préavis de deux mois) ;
• d’un commun accord ;
• par décision du conseil de prud’hommes (notamment
en cas d’inaptitude, faute).
Pour en savoir plus :
http://www.cci.fr/web/apprentissage/regles-contrat-apprentissage-2
http://www.cci.fr/web/orientation/les-mercredis-de-l-apprentissage
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fichespratiques-du-droit-du,91/contrats,109/le-contrat-d-apprentissage,
13810.html

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé
s’il est plus favorable

Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour
une durée déterminée ou indéterminée. Si votre contrat
de professionnalisation est à durée indéterminée, l’action
de professionnalisation doit être effectuée lors de votre
arrivée dans l’entreprise pour une durée de 6 à 12 mois
(voire 24 mois pour certains publics).

BÉNÉFICIAIRES
Vous pouvez signer un contrat de professionnalisation si
vous :
• êtes âgé de 16 à 25 ans et souhaitez compléter votre
formation initiale ;
• êtes demandeur d’emploi âgé de 26 ans et plus ;
• êtes bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA),
de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
• avez bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI).
Vous pouvez, pour conclure ce contrat, vous adresser
à tout employeur (quel que soit l’effectif de l'entreprise)

Vous entrez dans la vie active

Situation 2 : Vous souhaitez vous former ou compléter votre formation
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Vous entrez dans la vie active

à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics à caractère administratif.

Situation 2 : Vous souhaitez vous former ou compléter votre formation

LE PARCOURS D'ACCÈS AUX CARRIÈRES DES TROIS FONCTIONS
PUBLIQUES (PACTE)

DROITS
Rémunération

Vous bénéficiez d’une rémunération variant en fonction de
votre âge et de votre niveau d’études.
Pour un niveau d'étude inférieur au niveau IV (bac) :
• si vous avez entre 16 et 20 ans, vous percevrez 55% du
SMIC ;
• si vous avez entre 21 et 25 ans, vous percevrez 70% du
SMIC.
Pour un niveau d'étude supérieur ou égal au niveau IV (bac)  :
• si vous avez entre 16 et 20 ans, vous percevrez 65% du
SMIC ;
• si vous avez entre 21 et 25 ans, vous percevrez 80% du
SMIC.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Si vous êtes faiblement diplômé (diplôme inférieur au
baccalauréat) ou non diplômé, le parcours d'accès aux
carrières de la fonction publique (territoriale, hospitalière
et d'État) peut vous permettre d'accéder sans concours à
un emploi de catégorie C. Cette formation en alternance
vous permet d'acquérir une qualification en lien avec
l'emploi dans lequel vous êtes recruté, ou éventuellement,
le diplôme requis pour accéder à cet emploi. La formation
est organisée dans le cadre d’une convention passée entre
un organisme de formation (qui peut être, par exemple,
l’AFPA, un GRETA, un CFA) et la fonction publique.

DURÉE

Si vous êtes demandeur d'emploi de 26 ans et +, vous
percevrez le SMIC ou au moins une rémunération égale à
85% de la rémunération conventionnelle.

Le PACTE est conclu pour une durée minimale de 12 à
24 mois à temps plein (période d’essai de 2 mois).
La durée consacrée à la formation représente au moins
20  % de la durée totale du contrat.

Protection sociale

BÉNÉFICIAIRES

Vous bénéficiez de la même couverture sociale que les
salariés de l’entreprise (ensemble des prestations de
Sécurité sociale : maladie, invalidité, AT/MP, maternité,
décès, retraite).
Pour en savoir plus :
www.cftc.fr
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fichespratiques,91/contrats,109/le-contrat-de-professionnalisation,992.html

Vous pouvez poursuivre un PACTE si vous êtes :
• de nationalité française, ressortissant d’un des États
membres de l’Union européenne ou de l’Éspace économique et européen ;
• âgé de 16 à 25 ans,
soit sorti du système scolaire sans diplôme et sans
qualification professionnelle reconnue ;
soit ayant quitté l'école sans obtenir le bac général,
technologique ou professionnel (soit les niveaux VI,
Vbis ou V.

..
..
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DROITS
Rémunération

Vous percevez une rémunération égale à un pourcentage
du traitement minimum de la fonction publique.

Protection sociale

Vous bénéficiez de la même couverture sociale qu’un
salarié du privé pour l’ensemble des risques : maladie,
invalidité, AT/MP, maternité, décès, retraite.

Fin du contrat

Si vous échouez aux épreuves d’évaluation ou si vous
ne parvenez pas à obtenir la qualification requise, vous
pouvez renouveler votre PACTE dans la limite d’un an.

Conditions de travail

Vous êtes soumis aux mêmes règles de durée du travail
que celles applicables aux agents du service dans lequel
vous travaillez.
Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées.
La durée du temps passé en formation est assimilée à du
temps de travail effectif.

OPTER POUR UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE
LES TITRES PROFESSIONNELS DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI
DE QUOI S'AGIT IL ?
Il s'agit de certifications permettant à des adultes, souvent
dotés d'une expérience professionnelle, d'améliorer leur
insertion dans l'emploi et leur mobilité professionnelle.

Ils concernent essentiellement les premiers niveaux de
qualification. Le titre professionnel permet au bénéficiaire
d'être immédiatement opérationnel sur le marché du
travail.
Un titre professionnel a pour but de favoriser l’évolution
professionnelle ou le retour à l’emploi. Ainsi, dès lors que
vous êtes sorti du système scolaire, que vous soyez titulaire
d’un contrat de travail ou à la recherche d’un emploi, vous
avez la possibilité de préparer un titre professionnel.
Il s'agit de formations très concrètes ayant un objectif
d'opérationnalité et d'adaptabilité immédiates dans
l'emploi. Cette certification atteste que vous maîtrisez
les compétences, aptitudes et connaissances permettant
l’exercice d’activités professionnelles qualifiées.
Les titres professionnels sont enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP).
Ils se préparent dans un centre de l'AFPA (Association
pour la formation professionnelle des adultes) ou dans un
centre agréé.

BÉNÉFICIAIRES
Les titres professionnels vous concernent si vous êtes :
• sorti du système scolaire sans diplôme et souhaitez
acquérir une qualification dans un secteur déterminé,
et notamment dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ;
• expérimenté et souhaitez faire valider vos compétences
en vue d’une promotion sociale par l’obtention d’une
qualification reconnue ;
• confronté à un licenciement et souhaitez vous reconvertir.

DURÉE
La durée de la formation varie selon votre niveau et votre
expérience. Elle peut durer 1 mois, 6 mois, 1 an…

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Vous pouvez obtenir un titre professionnel :
• au terme d’un parcours de formation professionnelle ;
• ou par le biais de la validation des acquis de l’expérience.

Les CQP peuvent être préparés dans le cadre du contrat
de professionnalisation, du plan de formation, du congé
individuel de formation ou par la validation des acquis de
l’expérience (VAE).

LES CERTIFICATS DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES (CQP)
DIPLÔMES
DE QUOI S'AGIT IL ?
Il s'agit d'une certification créée et délivrée au sein d'une
branche professionnelle par une instance paritaire, la
CPNE le plus souvent. Il atteste d'une qualification dans
l'emploi propre à la branche. Il a pour rôle de combler les
besoins de qualification non couverts par les formations
diplômantes.
Le CQP, comme son nom l’indique, reconnaît avant tout
une qualification professionnelle.
Comme le titre professionnel, le CQP permet de
certifier vos compétences acquises par la formation ou
l’expérience (VAE) et de développer vos compétences
par des formations professionnelles adaptées pour les
métiers spécifiques.
Les CQP peuvent se préparer dans divers organismes de
formation liés ou non aux branches professionnelles et
les centres agréés.

BÉNÉFICIAIRES
Vous avez la possibilité de préparer un CQP :
• dans le cadre d'un contrat de professionnalisation  ;
• ou si vous êtes demandeur d’emploi ;
• ou si vous êtes salarié ayant une expérience minimale
de trois ans, dans le cadre de la formation continue ou
de la VAE.

Vous entrez dans la vie active

DE QUOI S'AGIT-IL ?
Il s'agit d'un document écrit établissant un privilège ou un
droit. Il émane d'une autorité compétente, sous le contrôle
de l'État. Il conditionne l'accès à certaines professions ou
concours. Il reconnaît au titulaire un niveau de capacité
vérifiée.

SE FORMER À DISTANCE
Que vous soyez étudiant, salarié, en recherche d'emploi,
retraité, vous avez la possibilité de suivre une formation
à distance.
Rendez-vous sur le site Formasup.fr. Ce moteur de
recherche vous permet de trouver votre formation à
distance parmi l'offre des universités françaises, du
CNAM (Conservatoire national des arts et métiers), du
CNED (Centre national d'enseignement à distance), du
CNRP (Centre national de promotion rurale).
Pour plus d'informations, reportez vous à la situation 3 : Vous recherchez
un emploi vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé.

Situation 2 : Vous souhaitez vous former ou compléter votre formation
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FORMATION OUVERTE ET À DISTANCE (FOAD)
DE QUOI S'AGIT-IL ?
Il s'agit d'un dispositif de formation « souple » organisé en
fonction des besoins individuels ou collectifs (individus,
entreprises, territoires). Cette formation propose des
apprentissages individualisés et l'accès à des ressources
et compétences locales ou à distance. Elle n'est pas
exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d'un
formateur. Elle se distingue des formations classiques
appelées communément "formations présentielles".

¢¢ Pôle emploi propose également diverses
actions de formation à l’ensemble des demandeurs
d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs
d’emploi, qu’ils soient indemnisés ou non.
Pour plus d'informations, reportez vous à la situation
3 : « Vous recherchez un emploi vous bénéficiez d'un
accompagnement personnalisé ».

Notes

Situation 2 : Vous souhaitez vous former ou compléter votre formation
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Situation 3 : Vous recherchez un emploi,
vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR PÔLE EMPLOI

DÉMARCHES

Pour bénéficier des services d’accompagnement du
Service public de l’emploi, il est obligatoire de s’inscrire
au préalable sur la liste des demandeurs d’emploi de Pôle
emploi, même si vous n'avez jamais travaillé, si vous êtes
étranger ou en situation régulière.

L’inscription se déroule en deux étapes :

1. L'élaboration du dossier Projet Personnalisé d’Accès à
l’Emploi (PPAE)
Vous devez remplir un dossier, le Projet Personnalisé
d'Accès à l'Emploi (PPAE), qui vous sera envoyé à votre
domicile suite à votre inscription téléphonique ou internet
(cf ci-dessus).

L’INSCRIPTION À PÔLE EMPLOI
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous devez vous
inscrire à Pôle emploi. Cette inscription vous permet de
bénéficier des services du Service public de l’emploi.
Votre inscription peut se faire :
• par téléphone au 39 49 (Gratuit ou 0,11 euros par
appel depuis une ligne fixe ou une box / coût d'une
communication normale depuis un mobile) ;
• par Internet sur www.pole-emploi.fr.

¢ Qu’est-ce que le PPAE ?
Tout demandeur d'emploi en collaboration avec
son conseiller élabore et actualise son Projet
Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE) pour
bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Vous entrez dans la vie active

Le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi définit
la nature et les caractéristiques de l'emploi ou
des emplois recherchés, la zone géographique
privilégiée et le niveau de salaire attendu, en tenant
compte des critères suivants :
• votre formation,
• vos qualifications,
• vos connaissances et compétences acquises au
cours de vos expériences professionnelles,
• votre situation personnelle et familiale,
• la situation du marché du travail local.
Le PPAE détermine les actions que Pôle emploi
s'engage à mettre en œuvre pour vous permettre un
retour à l'emploi dans les meilleurs délais, ainsi que
les actions que vous aurez à réaliser et le planning :
évaluation de vos compétences, recherche d'emploi,
formation, accompagnement...
Le PPAE est actualisé au moins tous les 3 mois afin
d'accroître les perspectives de retour à l'emploi.

Situation 3 : Vous recherchez un emploi, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
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2. Le rendez-vous de confirmation
Vous êtes convoqué à un rendez-vous obligatoire pour :
• valider votre inscription,
• et effectuer une éventuelle demande d’indemnisation.

Conseil ! Pensez à rapporter votre dossier rempli, daté et
signé ainsi qu’une pièce d’identité en cours de validité.

À noter ! Pour une réinscription, si la dernière inscription

à Pôle emploi date de moins de 6 mois, l’entretien de
confirmation n’est pas nécessaire.

DROITS
L’actualisation de votre situation chaque mois
Chaque mois, vous devez :
• confirmer que vous recherchez un emploi,
• déclarer les événements survenus au cours du mois
(travail, stage, formation, arrêt maladie…),
• répondre aux convocations et aux offres d’emploi ou de
formation.

Situation 3 : Vous recherchez un emploi, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé

Attention ! En l’absence d’actualisation, vous cessez d’être
inscrit et ne bénéficiez plus des services de Pôle emploi.
Le paiement des allocations est interrompu.
La radiation
La radiation est issue d’une procédure administrative qui
consiste à vous rayer de la liste des demandeurs d’emploi
en cas :
• d’absence d’actes positifs et répétés pour reprendre un
emploi ou créer/reprendre une entreprise ;
• de refus à deux reprises d’une offre raisonnable
d’emploi ;
• de refus sans motif légitime d’élaborer ou d’actualiser
le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
• de refus sans motif légitime de suivre une action de
formation ou d’aide à la recherche d’emploi ;
• de refus de répondre aux convocations ;
• de refus de se soumettre à une visite médicale ;
• de refus d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
• de refus d’une action d’insertion ou d’une offre de
contrat aidé ;
• de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit
sur la liste des demandeurs d’emploi.

Vous avez la possibilité d’actualiser votre situation :
• par internet à partir de votre dossier de demandeur
d'emploi dans votre espace personnel,
• par téléphone en composant le 39 49,
• sur une borne dans votre agence pôle emploi.

À noter ! Depuis le 1er janvier 2013, la notification de la
radiation n’a plus pour effet de réclamer le trop-perçu de
façon rétroactive

La cessation d’inscription

Important ! En tant que demandeur d’emploi, les périodes

La cessation d’inscription est automatique si vous :
• n’actualisez pas votre situation
• déclarez avoir retrouvé un emploi salarié ou non salarié,
(à moins de continuer à rechercher un autre poste tout
en étant en emploi).

d’absence sont limitées à 35 jours calendaires par année
civile. L’absence doit être déclarée dans les 72 heures à
Pôle emploi si la durée est supérieure à 7 jours.

12

L’ENTRETIEN D’INSCRIPTION ET DE DIAGNOSTIC (EID)
DE QUOI S’AGIT-IL ?
L’entretien d’inscription et de diagnostic (EID) est le
premier entretien physique du demandeur d’emploi
avec Pôle emploi qui doit vous permettre, au travers
d’un diagnostic approfondi, de pré-identifier le mode
d’accompagnement adéquat ainsi que les axes de
travail principal et secondaire parmi six axes proposés
qui traduisent vos besoins prioritaires. L'EID doit vous
permettre d'envisager les actions favorisant la mobilité
professionnelle ou géographique et lever les freins à
l’emploi (logement, santé, etc.). Afin d’enrichir le contenu
de l’EID, vous serez encouragé à réfléchir à votre situation
et votre projet, grâce notamment à des outils en ligne
d’auto-évaluation.

À noter ! Le volet administratif de cet entretien sera allégé.
À l’issue de l’EID, est conclu un plan d’action qui retrace
les actions que vous devez entreprendre en lien avec le ou
les axes de travail.
Exceptionnellement, un entretien d’ajustement du
diagnostic, dont la durée n’est pas normée, pourra être
mobilisé dans les 15 jours calendaires suivant l’EID.
Réalisé par le même conseiller que l’EID, il est centré
sur l’analyse de votre problématique ou de votre situation
(situations particulièrement complexes). À son issue, le
conseiller conforme ou adapte le pré-diagnostic réalisé
en EID.
Dès 2016, l'EID sera modifié et renommé "entretien de
situation" afin de se consacrer entièrement au diagnostic
de votre situation.

LES PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DE RECHERCHE
D’EMPLOI
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Suite au précédent projet intitulé "Pôle emploi 2015" qui
couvrait la période 2013/2015, le nouveau plan stratégique
de Pôle emploi pour les années 2015/2018 poursuit la
réalisation des objectifs précédents en faveur de "ceux qui
en ont le plus besoin".
À cette fin, l’organisation et les modes de fonctionnement
de Pôle emploi sont adaptés pour consacrer plus de
ressources à l’accompagnement des demandeurs
d’emploi, recentrer l’action au niveau des territoires et
mieux l’évaluer.
L’offre de service et des prestations à destination des
demandeurs d'emploi est renouvelée en s’appuyant
davantage sur des actions collectives, en développant la
mission de conseil en matière d’orientation, notamment
grâce aux partenariats, et en mobilisant plus les outils de
formation.
En fonction des éléments de votre PPAE, Pôle emploi vous
propose un des trois accompagnements individualisés
suivants :
• l’accompagnement renforcé, si vous êtes éloigné de
l’emploi, avec un contact « au moins mensuel » et un
« entretien approfondi » en cas d’inactivité totale au
cours des 9 mois suivants votre inscription ;
• l’accompagnement guidé, si vous avez besoin d’un appui
régulier, dont l’intensité et le contenu seront définis par
votre conseiller en fonction du diagnostic réalisé avec
vous ;
• l’appui et le suivi à la recherche d’emploi, si vous
êtes proche du marché du travail et autonome dans
vos recherches et avez surtout « besoin d’être mis en

contact avec des offres » ; votre conseiller s’assurera
que vous recevez bien les offres en question et que vous
accomplissez des actes positifs de recherche d’emploi.
Pour les demandeurs d'emploi volontaires, un accompagnement 100% web et dématérialisé (par e-mail,
téléphone, chat) en accès libre (aide à la rédaction d’un
CV, simulation des droits, exercices…) ou en lien avec un
conseiller (coaching en ligne) est possible.
Pôle emploi dispose également de dispositifs spécifiques  :
• pour les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité
active) avec un suivi professionnel ;
• pour les salariés licenciés pour motif économique et
certains salariés en CDD d'au moins 6 mois sur certains
bassins d’emploi, avec le contrat de sécurisation
professionnelle (CSP) ;
• pour les chômeurs de longue durée avec le suivi
renforcé.

LE SUIVI
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Lorsque vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi,
vous devez bénéficier d'un suivi avec un conseiller Pôle
emploi qui devient votre conseiller référent. Ce suivi doit
avoir lieu au plus tard au 4ème mois suivant l’inscription
du demandeur d’emploi. Le conseiller peut, à titre
dérogatoire, l’organiser en collectif pour les demandeurs
d’emplois relevant de la modalité « suivi ».
Indépendamment des rendez-vous obligatoires au 4ème
et 9ème mois d’inscription, le conseiller décide désormais
de la fréquence et de la modalité de contact avec vous en
fonction de votre situation et de votre besoin. Ces jalons
personnalisés servent de marqueur pour prévoir un
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contact physique individuel et collectif, téléphonique ou
dématérialisé (mail).

DROITS
Ce suivi permet de faire le point sur l'avancée de vos
démarches de recherche d'emploi. Il apporte son appui
et ses conseils et construit avec vous le plan d'actions
à réaliser (contacts entreprises, participation à des
ateliers, évaluation de vos compétences...). Vous analysez
ensemble les résultats de vos démarches et définissez les
nouvelles actions à conduire. À la fin de chaque entretien,
votre conseiller référent vous informe sur les modalités
du prochain rendez-vous.

LES ATELIERS ET LES PRESTATIONS DE PÔLE EMPLOI
Pôle emploi propose :
• des ateliers en demi-journée pour mieux vous repérer
sur le marché du travail (ex : aide à la rédaction d’une
lettre de candidature à un poste, ateliers pour se
préparer à l’entretien d’embauche…) ; ces ateliers
peuvent être demandés en agence Pôle emploi, sans
attendre un rendez-vous avec votre conseiller pour vous
y inscrire ;
• des prestations pour vous aider à réussir vos
candidatures et entretiens (ex : stratégie de recherche
d’emploi (STR), pour définir une stratégie efficace de
recherche d’emploi et identifier les outils à mobiliser)  ;
il faut passer par votre conseiller pour vous inscrire.

Pour en savoir plus : Consultez sur le site www.cftc.fr le parcours du
demandeur d’emploi CFTC partie « services de Pôle emploi », consultez
le site www.pole-emploi.fr ou contactez votre conseiller Pôle emploi.

Situation 3 : Vous recherchez un emploi, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
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LES AIDES FINANCIERES DE POLE EMPLOI
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Depuis la création de Pôle emploi, les aides financières
sont ouvertes à tous les demandeurs d’emploi, indemnisés
ou non, pour prendre en charge tout ou partie des frais
connexes en cas de recherche d’emploi, d’entrée en
formation financée par Pôle emploi, d’entrée dans
certaines prestations intensives, ou de concours public.
Ces frais connexes peuvent être les frais d’hébergement,
de restauration, de déplacement.

DROITS
Les aides à la mobilité : depuis le 1er janvier 2014, Pôle
emploi réforme ses aides  : en cas de recherche d’emploi
(mais également d’entrée en formation financée par Pôle
emploi, d’entrée dans certaines prestations intensives,
de concours public, ou de reprise d’emploi), l’aide à la
mobilité de Pôle emploi peut prendre en charge des frais
de déplacements et/ou des frais d’hébergement et/ou
des frais de repas.

BÉNÉFICIAIRES
Vous pouvez bénéficier de cette aide à la mobilité si vous
êtes inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1, 2, 3, 4 “stagiaire de la formation professionnelle”,
ou 5 “contrats aidés” ET que vous êtes :
• soit non indemnisé au titre d’une allocation chômage,
• soit indemnisé au titre d’une allocation chômage dont
le montant est inférieur ou égal à l’allocation d’aide au
retour à l’emploi minimale (ARE minimale).

Situation 3 : Vous recherchez un emploi, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé

CONDITIONS
• l’entretien d’embauche, la reprise d’emploi, la formation
financée par Pôle emploi, la prestation intensive ou le
concours public doit être situé à plus de 60 kilomètres
(ou 20 kilomètres lorsque vous résidez dans un
département d’outre-mer) ou deux heures de trajet
aller-retour de votre lieu de résidence ;
• l’entretien d’embauche ou la reprise d’activité doit
concerner un CDI, un CDD/ contrat de travail temporaire
d’au moins 3 mois consécutifs.

Cas particulier : si vous recherchez un emploi dans un État

frontalier, vous avez, dans certains cas la possibilité de
bénéficier d’aides financières. Pour cela, vous devez :
• être inscrit(e) dans une des agences Pôle Emploi situées
dans les régions métropolitaines ayant une frontière
terrestre avec un pays étranger (Alsace, Aquitaine,
Champagne-Ardenne, Franche Comté, LanguedocRoussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais,
Picardie, Provence-Alpes Côte d’Azur et Rhône Alpes) ;
• et vous rendre à un entretien d’embauche dans un État
frontalier (Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne,
Italie, Luxembourg, Monaco, Suisse).

Pour en savoir plus : Consultez sur le site www.cftc.fr le parcours du
demandeur d’emploi CFTC partie « services de Pôle emploi », consultez
le site www.pole-emploi.fr ou contactez votre conseiller Pôle emploi.
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¢¢ Les aides de Pôle emploi en cas de reprise
d’emploi

En cas de reprise d'emploi, des aides liées à cette
reprise peuvent être attribuées pour prendre en
charge en tout ou partie les frais de déplacement,
d’hébergement ou de restauration. Ces aides sont
versées par Pôle emploi à titre subsidiaire, c’està-dire en l’absence d’aide équivalente financée par
l’employeur ou tout autre organisme. Il faut remplir
des conditions et déposer la demande dans le délai
d'un mois à partir de la reprise d'emploi.
Pour en savoir plus : Consultez sur le site www.cftc.fr le
parcours du demandeur d’emploi CFTC partie « services de Pôle
emploi », consultez le site www.pole-emploi.fr ou contactez
votre conseiller Pôle emploi.

LES AIDES À LA FORMATION DE PÔLE EMPLOI
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Pôle emploi propose de financer plusieurs dispositifs
pour financer des frais de formation nécessaires à un
demandeur d’emploi pour répondre à une offre d’emploi
non pourvue.

DROITS
Pôle emploi finance ou cofinance plusieurs dispositifs de
formation individuelle ou collective, dont :

Une aide à la formation préalable au recrutement (AFPR)  :
action de formation (maximum 400 heures) préalable
au recrutement, payée par l’employeur et remboursée
par Pôle emploi, permettant d’acquérir les compétences
requises pour occuper une offre d’emploi déposée pour
un contrat d’une durée comprise entre 6 mois et 1 an.
Les offres d'emploi qui bénéficient d'une AFPR sont
consultables uniquement en présence de son conseiller
Pôle emploi.

Une préparation opérationnelle à l’emploi (POE) : action de

formation (maximum 400 heures) payée par l’employeur
et remboursée par Pôle emploi et l’organisme paritaire
collecteur agréé (OPCA) permettant d’acquérir les
compétences requises pour occuper une offre d’emploi
déposée à Pôle emploi. La POE doit déboucher sur la
conclusion d'un CDI, ou d'un CDD d'au moins 12 mois, ou
d'un contrat de professionnalisation CDI.
À savoir ! Les offres d'emploi qui bénéficient d'une POE
sont consultables uniquement en présence de son
conseiller Pôle emploi.
À noter ! La loi du 5 mars 2014 relative à la réforme de
la formation professionnelle ouvre la possibilité de
réaliser une préparation opérationnelle à l’emploi (POE)
individuelle ou collective pour les salariés en contrat
unique d’insertion (CUI) ou relevant d’une structure
d’insertion par l’activité économique (SIAE).

lieu à l’attribution de l’AIF ; la prise en charge par Pôle
emploi est complémentaire et subsidiaire aux dispositifs
financés notamment par les conseils régionaux, généraux
ou toute autre collectivité publique et par les organismes
paritaires collecteurs agréés ; le montant de l’AIF est égal
au montant des frais pédagogiques de la formation, telle
que définie dans le projet professionnel du demandeur
d’emploi. La demande d’AIF doit être déposée auprès
de Pôle emploi avant l’entrée en formation; le montant
de l’aide financière destinée au demandeur d’emploi est
directement versée à l’organisme de formation que vous
avez choisi et qui a été validé par Pôle emploi.

L’aide individuelle à la formation (AIF) : est attribuée afin

de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des
formations suivies par des demandeurs d’emploi.
Seules les formations validées par Pôle emploi (contenu,
coûts pédagogiques, durée) dans le cadre de votre projet
professionnel peuvent donner lieu à l’attribution de l’AIF.
La prise en charge par Pôle emploi est complémentaire
et subsidiaire aux dispositifs financés notamment par les
conseils régionaux, généraux ou toute autre collectivité
publique et par les organismes paritaires collecteurs
agréés.
Le montant de l’AIF est égal au montant des frais
pédagogiques de la formation, telle que définie dans le
projet professionnel du demandeur d’emploi.
La demande d’AIF doit être déposée auprès de Pôle emploi
avant l’entrée en formation.
L’aide financière est directement versée à l’organisme de
formation que vous avez choisi et qui a été validé par Pôle
emploi.

L'action de formation conventionnée (AFC) : simplifiée en
février 2015, est attribuée afin de financer ou cofinancer
les frais pédagogiques des formations suivies par des
demandeurs d’emploi ; seules les formations validées par
Pôle emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans
le cadre de votre projet professionnel peuvent donner

Vous entrez dans la vie active

La formation “compétences clés” : permet de développer

une ou plusieurs compétences fondamentales en vue
d’accéder à un emploi, un contrat en alternance ou une
formation qualifiante, de réussir un concours ou d’obtenir
une promotion professionnelle ; elle est ouverte à tous
publics, notamment les demandeurs d’emploi et les jeunes
de 16 à 25 ans sans emploi et sortis du système scolaire,
sous réserve d’avoir un projet d’insertion professionnelle,
parler français, avoir un niveau de formation inférieure au
baccalauréat (VI, V) ou à titre exceptionnel équivalent au
baccalauréat (IV).

L’aide à la validation des acquis de l’expérience (VAE) :
correspond à une prise en charge financière par Pôle emploi
des dépenses liées à la VAE (droits d’inscription auprès de
l’organisme certificateur, prestations d’accompagnement,
actions de validation). La VAE favorise l’accès à des
emplois identifiés au niveau territorial ou professionnel en
permettant de faire reconnaître son expérience.
Pour en savoir plus : Consultez sur le site www.cftc.fr le parcours du
demandeur d’emploi CFTC partie « services de Pôle emploi », consultez
le site www.pole-emploi.fr ou contactez votre conseiller Pôle emploi.

LES MESURES SPÉCIFIQUES
POUR LES PUBLICS DITS «  PRIORITAIRES »
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Pôle emploi propose des aides spécifiques selon votre
profil, c’est-à-dire si vous êtes :
• jeune sans qualification,
• étudiant ou jeune diplômé,
• licencié économique,
• salarié en fin de CDD d'au moins 6 mois (pour certains
bassins d’emploi),
• senior.

Situation 3 : Vous recherchez un emploi, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
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DROITS
Exemple : le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)
permet d'accéder à un emploi via des actions adaptées
et un accompagnement spécifique aux jeunes rencontrant
des difficultés particulières et ayant :
• une qualification égale au bac (niveau 4) ;
ou n’ayant pas bac +2 ;
ou inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au
moins 12 mois ;
• une qualification inférieure, niveau V (CAP, BEP) ;
ou infra (sans qualification sorties 6ème, 5ème, 4ème et des
formations préprofessionnelles en 1 an).
Pour en savoir plus : Consultez sur le site www.cftc.fr le parcours du
demandeur d’emploi CFTC partie « services de Pôle emploi », consultez
le site www.pole-emploi.fr ou contactez votre conseiller Pôle emploi.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR LES PARTENAIRES DE
PÔLE EMPLOI
De nombreux acteurs au niveau national, régional et
territorial dont la mission est l’accompagnement, la
formation et le placement des personnes à la recherche
d’un emploi travaillent en partenariat avec Pôle emploi.
La liste ci-après n’est pas exhaustive, d’autres institutions
ou organismes participent à la réinsertion des demandeurs
d’emploi : les mairies, les conseils régionaux, les conseils
généraux, plus généralement les associations, etc.
Rapprochez-vous de votre mairie pour plus d’informations
dans votre département ou votre région.

Situation 3 : Vous recherchez un emploi, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
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LES MAISONS DE L’EMPLOI (MDE)

LES MISSIONS LOCALES

Elles coordonnent les politiques publiques et le
partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent
en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et
du développement économique et accompagnent les
personnes dans leurs démarches.

Les missions locales pour l'insertion professionnelle
et sociale des jeunes créées en mars 1982 sont des
organismes chargés de l'accueil, de l'information, de
l'orientation et de l'accompagnement de tous les jeunes
de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés, notamment
en matière d'accès à l'emploi ou à la formation. Il s'agit
de tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès des jeunes
à l'emploi et à l'autonomie.

LES PLANS LOCAUX POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE)
Ils organisent des parcours d’insertion professionnelle
individualisés. D’une part, ils initient, accompagnent et
soutiennent les actions de développement local ; d’autre
part, ils préparent les bénéficiaires à l’emploi, notamment
par des actions de formation et de remise en activité pour
des publics en grande difficulté d’insertion sociale et
professionnelle.

Les missions locales apportent aux jeunes un appui dans
leur recherche d'emploi ainsi que dans leurs démarches
d'accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits,
à une citoyenneté responsable. Ce réseau contribue ainsi
à la mise en œuvre des politiques d'insertion initiées par
l'État, les régions et les autres collectivités territoriales.
L'interlocuteur principal du jeune au sein de la mission
locale est le conseiller ou la conseillère qui reçoit le jeune
en entretien individuel et l'accompagne tout au long de son
parcours d'insertion (on parle de « référent du jeune »).

L’ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES (APEC)
Elle accompagne et conseille les cadres dans leur parcours professionnel.

LES CAP EMPLOI
Ils apportent un service de proximité départemental
notamment aux personnes handicapées pour toutes
les questions liées au recrutement et au parcours vers
l’emploi, en lien avec l’Association de gestion du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH).

L’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)

Elle a pour but la qualification des demandeurs d’emploi
dans un objectif d’insertion professionnelle, et celle des
salariés pour accompagner la gestion des emplois et des
compétences.

LES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
(SIAE)

Conseil ! Pour connaître l’organisme le plus proche de
chez vous, renseignez-vous auprès de votre mairie.
Pensez à contacter ces organismes par téléphone et/ou
sur place.

Notes

L'insertion par l'activité économique (IAE) a pour objet
de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières
de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter
leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des
modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement,
un parcours socioprofessionnel fondé sur une expérience
de travail, une formation en situation de production
ainsi qu’un accompagnement individualisé, adapté à la
situation de la personne.
Les activités économiques qu’elles exercent sur le marché
concurrentiel sont mises au service du développement
des compétences de leurs salariés. La production de
biens et services est le support principal de la pédagogie
des SIAE.
Les structures d’insertion par l’activité économique
entrent dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
On regroupe sous le terme de « structure d’insertion par
l’activité économique » (SIAE) :
• les entreprises d’insertion (EI) ;
• les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
• les associations intermédiaires (AI) ;
• les régies de quartier (RQ) ;
• les ateliers et chantiers d’insertion (ACI).
Elles présentent des spécificités qui tiennent à la
nature des activités qu’elles développent et aux cadres
réglementaires et juridiques dont elles dépendent,
conditionnant en grande partie l’offre d’insertion qu’elles
proposent à leurs salariés, qui font de ces structures des
outils complémentaires et variés, offrant des possibilités
de parcours multiples aux personnes accueillies.
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Situation 4 : Vous décrochez
un emploi, votre arrivée dans l’entreprise
Vous venez d’être embauché dans une entreprise,
félicitations !

RÈGLES DU CODE DU TRAVAIL

Pour préparer votre arrivée, vous trouverez ci-dessous un
premier niveau d’informations concernant :
• les règles légales et conventionnelles, individuelles et
collectives, qui s’appliquent dans l’entreprise ;
• les droits liés à votre contrat de travail (protection
sociale, formation).

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Il existe plusieurs réglementations dans l’entreprise qui
se combinent :
• règles issues du Code du travail et contrôle de l’Inspection
du travail ;
• règles spécifiques de santé au travail et contrôle du
médecin du travail ;
• règles issues du règlement intérieur de l’entreprise.
Par ailleurs, dans une entreprise, les salariés sont
soumis à titre collectif, à la convention collective du fait
de l’activité professionnelle et de l’effectif de l’entreprise
dans laquelle ils travaillent.
Enfin, les salariés sont également soumis à titre individuel,
du fait de leur contrat de travail signé avec leur employeur
au pouvoir de direction et disciplinaire de l’employeur.

Les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler aux
employeurs l'identité des personnes qui les ont saisis,
même si le contrôle qu'ils exercent fait suite à une plainte.

Le Code du travail est un recueil organisé des textes
législatifs et réglementaires applicables en matière de
droit du travail, qui concerne essentiellement les salariés
sous contrat de travail de droit privé, les salariés du
secteur public étant généralement soumis à des statuts
particuliers.
L'Inspection du travail est un corps de contrôle spécialisé,
chargé de veiller à la bonne application du droit du
travail au sein des entreprises. Les agents de contrôle
de cette administration se composent de contrôleurs et
d'inspecteurs du travail.
Les inspecteurs du travail sont compétents pour l'application
de l'ensemble des lois, règlements relatifs au travail salarié.
Ils contrôlent également le respect des minima salariaux
prévus par les conventions collectives étendues. Ils peuvent
engager des procédures pénales lorsque ces dispositions
sont assorties de sanctions de cet ordre. Ils renseignent le
public sur l'ensemble des dispositions applicables.
Les agents de l'inspection du travail ont également un
rôle de renseignement sur la règlementation auprès des
salariés et des employeurs.

Vous entrez dans la vie active

L’adresse de l’inspection du travail compétente et le nom
de l’inspecteur doivent être affichés dans l’entreprise.

RÈGLES DE SANTÉ AU TRAVAIL
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le ministère du Travail a pour mission d’élaborer et de
mettre en œuvre la politique française en matière de
santé et de sécurité au travail.
L'employeur doit veiller à la sécurité et à la protection
de la santé de ses salariés. Il doit prendre les mesures
de prévention des risques professionnels nécessaires et
informer et former ses salariés sur ces risques. Il doit
aussi respecter certaines règles dans l'aménagement et
l’utilisation des locaux de travail. L'employeur négligeant
engage sa responsabilité.
Le médecin du travail est un médecin spécialisé en
pathologie professionnelle et hygiène industrielle.
Le rôle du médecin du travail est exclusivement
préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé
des travailleurs du fait de leur travail, notamment en

Situation 4 : Vous décrochez un emploi, votre arrivée dans l’entreprise
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surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les
risques de contagion et leur état de santé. Dans ce but, le
médecin du travail est amené à effectuer régulièrement
des examens médicaux auprès des salariés.
Le Code du travail liste ses domaines d'intervention, et
prévoit que ses missions sont assurées à travers des
actions sur le milieu de travail en matière notamment de :
• conseils en matière d'adaptation des postes, des
techniques et des rythmes de travail à « la santé
physique et mentale, notamment en vue de préserver le
maintien dans l'emploi des salariés » ;
• conseils sur la protection des travailleurs contre
les risques « d'exposition à des agents chimiques
dangereux » ;
• conseils à l'employeur visant à la préservation de la
santé des travailleurs.

VOS DROITS
Examens médicaux

Le salarié bénéficie d'examens médicaux auprès du
médecin du travail. L'employeur doit les proposer, sous
peine de causer un préjudice au salarié. Le salarié doit
se soumettre à ces examens. Ces examens sont réalisés
dans des conditions garantissant le respect de leur
anonymat. Indépendamment des examens obligatoires,
le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail
à sa demande ou à celle de l'employeur. La demande du
salarié ne peut motiver aucune sanction.

Situation 4 : Vous décrochez un emploi, votre arrivée dans l’entreprise

du travail. Dans certains cas, l'examen d'embauche n'est
pas obligatoire.

médecin conseil de la Sécurité sociale. Elle concerne le
salarié en arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois.

Surveillance médicale renforcée obligatoire avant
l’embauche pour certains salariés notamment :
• les salariés de moins de 18 ans, les femmes enceintes,
les salariés handicapés,
• les salariés exposés à certains risques pour leur santé
(amiante, vibrations, bruit, etc.).

Cet examen permet au médecin du travail :
• de recommander des aménagements et adaptations du
poste de travail,
• de préconiser le reclassement du salarié ou des formations
professionnelles en vue de faciliter le reclassement du
salarié ou sa réorientation professionnelle.

L'examen d'embauche permet de s'assurer que le salarié
est apte au poste de travail pour lequel il a été recruté.
Si nécessaire, le médecin du travail propose au salarié
d'adapter son poste ou de l'affecter sur un autre poste.
Le médecin du travail doit vérifier que le salarié n'est
pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres
salariés. Durant l'examen, le salarié doit être informé sur
les risques des expositions au poste de travail et le suivi
médical nécessaire. Il est sensibilisé sur les moyens de
prévention à mettre en œuvre.

Sauf opposition du salarié, le médecin du travail informe
l'employeur et le médecin conseil de la Sécurité sociale
de ces recommandations.

Examens périodiques

examen médical obligatoire peut justifier un licenciement.

Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques
tous les 24 mois. Ces examens permettent au médecin
du travail :
• de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du
salarié au poste de travail occupé,
• d'informer le salarié sur les conséquences médicales
des expositions au poste de travail et du suivi médical
nécessaire.
Certains services de santé au travail (SST) pourront
prévoir une périodicité plus longue, sauf pour le salarié
bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée.

Examen d'embauche

Examen de préreprise

Attention : le refus d'un salarié de se soumettre à un

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant
l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la
période d'essai. Cet examen est effectué par le médecin
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Une visite de préreprise est organisée par le médecin du
travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du

Examen de reprise du travail

Afin de vérifier l'aptitude du salarié à reprendre son
activité professionnelle, celui-ci bénéfice d'un examen de
reprise du travail dans les cas suivants :
• soit après un congé de maternité,
• soit après une absence pour cause de maladie
professionnelle (quelle qu'en soit la durée),
• soit après une absence d'au moins 30 jours pour cause
d'accident du travail, de maladie ou d'accident non
professionnel.
L'examen de reprise reste obligatoire même si le salarié
a effectué auparavant une visite de préreprise. L'examen
de reprise est organisé dans les 8 jours qui suivent la date
de reprise du travail du salarié.

Examens complémentaires

Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires, s'il l'estime nécessaire, pour déterminer
l'aptitude médicale au poste de travail. Ces examens
peuvent également permettre de dépister une maladie
professionnelle (ou à caractère professionnel résultant de
son activité) et des maladies dangereuses pour l'entourage.

À savoir ! Chaque médecin est affecté à un secteur. Chaque
entreprise relève d’un médecin déterminé.

Le médecin du travail exerce à titre salarié dans un service
de santé au travail qui peut être :
• un service d'entreprise, d'établissement, ou interétablissements, quand l'ensemble en question
(entreprise, établissement, ou plusieurs établissements
d'une même entreprise) représente plus de 500 salariés
uniquement ;
• un service interentreprises, qui a la forme d'une
association à but non lucratif.
À savoir ! Les services interentreprises sont organisés
en secteurs, géographiques ou professionnels.
Ils sont responsables du suivi en santé au travail de 90%
des salariés du régime général.

Son contenu est limitativement énuméré par la loi (doit
figurer obligatoirement les mesures d’application de la
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et les
mesures de prévention des risques, les règles générales
et permanentes relatives à la discipline, les conditions
de travail si la santé des salariés est compromise les
dispositions concernant le harcèlement moral et sexuel);
Certaines formalités doivent être respectées préalablement
à son entrée en vigueur, sous peine de nullité (soumis
pour avis aux représentants du personnel  ; consultation
du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail pour la partie qui porte sur l’hygiène et la sécurité).
Le règlement intérieur doit d’une part être affiché dans
l’entreprise au moins un mois avant son entrée en vigueur
et d'autre part déposé au secrétariat des Prud’hommes
du lieu de l’entreprise.
Pour plus d’informations, consultez l’Abécédaire juridique de la CFTC.

RÈGLES ISSUES DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ENTREPRISE

garanties sociales qui y sont attachées. Lorsqu'elle est
étendue, la convention collective prend force de loi.
Les conventions collectives peuvent s'adresser à :
• l'ensemble des travailleurs ;
• une zone géographique ;
• une branche professionnelle ;
• une entreprise dont le dirigeant appartient à une
organisation patronale.
Pour une activité et un territoire donnés, on trouve parfois
des conventions au niveau national (CCN).

DROITS
Les conventions collectives permettent :
• pour les travailleurs, d'avoir un cadre pour le contrat de
travail, qui permet de garantir des conditions de travail
et de revenu a minima ;
• pour les employeurs, de garantir une paix sociale en
désamorçant les conflits globaux par la négociation.

RÈGLES COLLECTIVES ISSUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le règlement intérieur est un document écrit rédigé
en français, par lequel, l’employeur fixe des règles, en
matière de discipline, d’hygiène et de sécurité, applicables
dans l’entreprise ou l’établissement. Toute note de service
ou autre document, quelle que soit leur appellation, qui
porte des prescriptions générales et permanentes, dans
les matières du règlement intérieur (hygiène, sécurité
et discipline) est considéré comme une adjonction au
règlement intérieur.

DROITS
Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises
où sont employés habituellement au moins 20 salariés il
est établi unilatéralement par l'employeur.

RÈGLES INDIVIDUELLES ISSUES DU CONTRAT DE TRAVAIL

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le préambule de la Constitution de 1946 affirme que
tout salarié « participe, par l'intermédiaire de ses
[représentants syndicaux], à la détermination collective
des conditions de travail ».
L'article L.2221-1 du Code du travail reconnaît « le droit
des salariés à la négociation collective de l'ensemble de
leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties
sociales ».
Une convention collective est en droit du travail un
accord conclu entre des employeurs ou une organisation
patronale et un ou plusieurs syndicats de salariés en vue
de régler les conditions d'emploi des travailleurs et les

Vous entrez dans la vie active

LE CONTRAT DE TRAVAIL, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne
s'engage à travailler pour le compte et sous la direction
d'une autre personne, moyennant rémunération.
Trois éléments caractérisent donc le contrat de travail :
• la fourniture d'un travail,
• le paiement d'une rémunération,
• l'existence d'un lien de subordination juridique,
spécifique du contrat de travail.

À noter ! Dans un but de protection de certaines professions

bénéficiant d'un statut particulier, le Code du travail a
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posé en principe qu'elles s'exerçaient dans le cadre d'un
contrat de travail : les VRP ; les journalistes ; les artistes du
spectacle ; les mannequins; les travailleurs à domicile  ; les
concierges, employés d'immeubles, employés de maison
et assistantes maternelles ; les ouvreuses, préposés aux
vestiaires et vendeurs de programme ; certains gérants
de fonds de commerce.

Le contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme normale

du contrat de travail pour lequel un employeur peut
recruter directement un salarié sans limitation de durée.

Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat de travail

pour lequel un employeur peut recruter directement un
salarié pour une durée déterminée (échéance ou date),
pour l'un des cas de recours limitativement énuméré par
la loi (article L.1242-2 du Code du travail) :
• remplacement d'un salarié ;
• accroissement temporaire d'activité ;
• emploi à caractère saisonnier, c’est-à-dire une activité
appelée à se répéter chaque année à date à peu près
fixe en fonction du rythme des saisons ou de modes de
vie collectifs ;
• emploi pour lequel, dans certains secteurs, il est
d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail
à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du caractère par nature temporaire de ce
type d'emploi ;
• réalisation d’un objet défini pour les ingénieurs et cadres.
Il existe également des CDD dans le « cadre de la politique
de l'emploi » : CDD senior, contrat unique d’insertion.

Dans tous les cas, les CDD ne peuvent avoir ni pour objet,
ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à
l'activité normale de l'entreprise.

Situation 4 : Vous décrochez un emploi, votre arrivée dans l’entreprise

Attention ! Il n’est pas possible de rompre le CDD avant son
terme, sauf exceptions :
• promesse d’embauche en CDI ;
• faute grave de l'une ou l'autre des parties ;
• cas de force majeure, c’est-à-dire un évènement
exceptionnel, imprévisible et insurmontable qui rend
impossible l’exécution du contrat de travail ;
• en cas d’inaptitude du salarié déclarée par le médecin
du travail.

Le contrat de travail temporaire (également appelé intérim)

Une entreprise de travail temporaire embauche et
rémunère un salarié qui le met à la disposition d’une
entreprise utilisatrice pour une durée limitée, dénommée
mission. La mission prend fin à la date fixée ou, en cas de
terme imprécis, lorsque se réalise l’objet pour lequel il a
été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison…).
Pour plus d’informations, consultez l’Abécédaire juridique de la CFTC.

LA PÉRIODE D’ESSAI, DE QUOI S’AGIT-IL ?
La période d'essai, qui se situe au début de l'exécution d'un
contrat de travail, est une période transitoire permettant :
• à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans
son travail, notamment au regard de son expérience ;
• au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui
conviennent.

Durée maximale légale de la période d’essai pour les CDI

La durée de la période d'essai est librement fixée par
les parties dans le contrat de travail dans la limite de
la durée maximale légale. La loi de modernisation du
marché du travail du 25 juin 2008 a fixé dans le Code du
travail la durée maximale impérative de la période d'essai
applicable au contrat à durée indéterminée en la modulant
par catégorie professionnelle.

Catégorie
professionnelle
du salarié
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Durée maximale
Durée maximale
de la période
de la période d’essai
d’essai initiale renouvellement compris1

Ouvriers, employés

2 mois

4 mois

Agents de maîtrise,
techniciens

3 mois

6 mois

Cadres

4 mois

8 mois

1

Le renouvellement de la période d’essai n’est possible que si un accord
collectif de branche étendu le prévoit et s’il fixe les conditions de celui-ci.

La durée de la période d'essai (période initiale et
renouvellement) doit être raisonnable et fixée de manière
proportionnée par rapport au poste et aux fonctions
occupées par le salarié.

Rupture pendant la période d’essai : délai de prévenance légal
du CDI

Lorsqu'il est mis fin au CDI en cours ou au terme de la
période d'essai, les parties doivent respecter un délai de
prévenance.
Lorsqu'il est mis fin au contrat par l'employeur, le salarié
est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
• 24 heures en deçà de huit jours de présence ;
• 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
• 2 semaines après 1 mois de présence ;
• 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin au contrat par le salarié, l’employeur
est prévenu dans un délai de :
• 24 heures si la présence est inférieure à 8 jours ;
• 48 heures dans les autres cas.
Dans les 2 cas, le délai de prévenance ne pourra avoir
pour effet de dépasser la durée maximale de la période
d'essai.

Durée maximale de la période d’essai pour les CDD

La période d'essai, qui peut ne pas exister, est, en l'absence
d'usage ou de disposition conventionnelle plus favorable :
• d’1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines quand
le contrat est inférieur ou égal à 6 mois;
• d’un mois lorsque le contrat est supérieur à 6 mois.
La période d’essai peut être renouvelée une fois et
sous certaines conditions : la durée totale de la période
d'essai ne doit pas dépasser la durée légale de période
d'essai ; et les conditions du renouvellement doivent être
précisées dans le premier contrat et sont nécessairement
matérialisées par un avenant.
Pour plus d’informations, consultez l’Abécédaire juridique de la CFTC.

VOTRE PROTECTION SOCIALE, DE QUOI S’AGIT-IL ?
La protection sociale en France réunit plusieurs éléments,
parmi lesquels la sécurité sociale, l’assurance chômage ou
encore les régimes complémentaires santé, qui assurent
une protection aux individus contre les risques sociaux,
par exemple une perte de revenus professionnels à la
suite d’une altération physique d’origine professionnelle
ou non professionnelle (maladie, invalidité, décès, retraite,
accident du travail et maladie professionnelle), d’une
altération économique de la force de travail (chômage),
ou d’un accroissement des charges (famille).

Droits : Sécurité sociale/ Assurance maladie obligatoire
Vous n’avez pas de démarche particulière à effectuer
auprès de la CPAM de votre lieu de résidence.
En effet, c’est votre employeur qui doit procéder à ces
formalités. Il dispose d’un délai de 8 jours à partir de votre
embauche pour vous immatriculer.

S’il s’agit de votre premier emploi, vous bénéficierez
alors, pendant les trois premiers mois, du remboursement
de vos soins en cas de maladie ou de maternité sans avoir
à remplir les conditions habituelles d'ouverture des droits.
À l’issue de ces trois mois :
• si vous êtes toujours salarié, vous n’avez pas de démarches
particulières à effectuer (pour en savoir plus, consultez le kit
CFTC « vie personnelle et familiale ») ;
• si vous êtes toujours salarié et que vous ne remplissez
pas les conditions ci-dessus mais que vous avez moins
de 25 ans, vous avez le droit à ces prestations pendant
trois mois supplémentaires ; vous devez alors justifier :
avoir travaillé au moins 60 heures ;
OU avoir cotisé, sur un salaire au moins égal à 60 fois
le montant du SMIC horaire, depuis le premier jour de
votre activité ;
• si vous ne remplissez pas les conditions d'ouverture de
droits et que vous n’avez pas la possibilité d’être ayantdroit, vous pouvez bénéficier de la Couverture Maladie
Universelle (CMU)

...
.

À savoir ! Si vous perdez votre emploi mais que vous
touchez des indemnités de chômage, vous continuerez
à bénéficier de la complémentaire santé de votre
entreprise pendant tout ou partie de votre période de
chômage.
• L’entreprise dans laquelle vous travaillez n’a pas
encore négocié un contrat collectif obligatoire avec un
organisme complémentaire de santé : vous devrez, si
vous le souhaitez, souscrire un contrat auprès d’un
organisme de complémentaire santé à titre individuel.
Pour en savoir plus : consultez le kit CFTC « vie personnelle et
familiale ».

Droits : Complémentaire santé
Deux situations sont possibles :
• L’entreprise dans laquelle vous travaillez peut avoir
négocié un contrat collectif obligatoire avec un
organisme complémentaire de santé : vous serez donc
obligatoirement affilié par votre employeur. Le tarif est
alors calculé en fonction des garanties choisies et votre
classification (cadre, non cadre). L’employeur prend en
charge une partie des cotisations (généralement 50%).
À compter du 1er janvier 2016, toute entreprise devra
proposer à ses salariés une couverture complémentaire
santé, l’affiliation sera alors obligatoire pour vous.

Vous entrez dans la vie active
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Situation 5 : Vous voulez
créer ou reprendre une entreprise
Pôle emploi et les partenaires du service public de
l’emploi, dont l’Agence Pour la Création d'Entreprises
(APEC), mettent à disposition des services pour aider les
personnes à créer ou reprendre une entreprise.

DÉCOUVRIR LE MONDE DE L’ENTREPRENEUR
Le dossier « Nouvelles idées et tendances« de l'APCE
(Agence Pour la Création d'Entreprises) fournit des pistes
pour s'informer et connaître les secteurs porteurs.
Le guide pratique « Créer une entreprise, pourquoi pas
vous ? » vous apporte les éléments fondamentaux de la
création d’entreprise et les questions à se poser à chaque
étape de votre projet.
L’atelier de Pôle emploi « Créer son entreprise, pourquoi
pas ? » vous permet de vérifier si le quotidien d'un
créateur d'entreprise vous convient, les concessions liées
à cette activité, s’il est possible de le faire et si c'est le bon
moment.
La prestation de Pôle emploi « Évaluation en milieu de
travail » (EMT) permet de découvrir (via l’accueil par une
entreprise) les conditions d'exercice du métier, faire le
point sur vos compétences et valider votre projet sur le
terrain en concertation avec votre conseiller Pôle emploi.

MONTER SON PROJET

FINANCER SON PROJET ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

L’atelier de Pôle emploi « Organiser son projet de
création ou de reprise d'entreprise » vous aide à définir,
préparer et coordonner les moyens humains, techniques,
financiers, commerciaux à rassembler et les démarches
à mener.

Le dispositif « Nouvel accompagnement pour la création et
la reprise d'entreprise » (NACRE) piloté par le ministère

La prestation de Pôle emploi « Évaluation préalable à la
création ou reprise d'entreprise » (EPCE) en cas de projet
de création à moins de 6 mois correspond à un conseil
en création d'entreprise d’un consultant en 6 entretiens
répartis sur quatre semaines pour se concentrer sur les
points et les choix importants qui augmentent vos chances
de réussite :
• savoir si le projet est viable ;
• comment le mener à bien ;
• ce qui reste à accomplir ;
• comment et vers quoi rebondir si le chiffre d'affaires ne
décolle pas ;
• des aides financières publiques à la création d'entreprise,
notamment les allègements fiscaux, les exonérations
de charges sociales pendant un an, l'aide au conseil, la
mise à disposition de locaux.

Vous entrez dans la vie active

du Travail, dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse
des dépôts, permet à des personnes sans emploi ou
rencontrant des difficultés d'insertion durable dans
l'emploi de créer ou reprendre une entreprise en
bénéficiant d'un accompagnement dans la durée : avant la
création pour concrétiser le montage et le financement de
leur projet ; et après pour être guidé dans le démarrage et
le développement de leur entreprise pendant 3 ans.
Cet accompagnement est réalisé par des professionnels
conventionnés par l’État et la Caisse des dépôts et apporte
notamment à ses bénéficiaires :
• une aide à la finalisation du projet de création ou de
reprise d’entreprise ;
• un appui systématique pour établir des relations de
qualité avec une banque (prêt, services bancaires…) ;
• un accompagnement « post-création » d’une durée de
trois ans après la création ou la reprise de l’entreprise
visant à appuyer le nouveau dirigeant dans ses choix de
gestion et à stimuler le développement de son entreprise,
notamment en facilitant l’embauche de salariés.

Pour connaître la liste des opérateurs d’accompagnement du dispositif
NACRE dans votre région, contactez la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi (DIRECCTE) de votre région.

Situation 5 : Vous voulez créer ou reprendre une entreprise
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L’aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) de Pôle

emploi, sous réserve d’avoir obtenu le NACRE, permet
d’obtenir la moitié du reliquat de vos allocations à la date
de déclaration de votre activité auprès de votre centre de
formalités des entreprises.

Un dossier en ligne sur le site de l’APCE est disponible sur les
aides financières et sur leurs conditions d'attribution.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de Pôle emploi.

Notes
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Vous gérez votre carrière
Vous souhaitez faire le point sur votre carrière
p. 27
Vous souhaitez bénéficier d’un dispositif de formation professionnelle continue p. 31
Vous voulez faire reconnaître votre expérience
p. 39
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Au 1er janvier 2016 au plus tard, tous les salariés du secteur
privé devront bénéficier d’une complémentaire santé.
Pour tout savoir sur la réforme : connaître le calendrier,
décrypter son actualité… Malakoff Médéric vous accompagne.
Rendez-vous sur le site :
complementaire-sante-obligatoire.malakoffmederic.com
Votre contact :

AFDT1412-4660 - Crédit photo : alexis84

contact-branches@malakoffmederic.com

AFDT1412-4660.indd 1

santé - prévoyance - épargne - retraite
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Situation 1 : Vous souhaitez
faire le point sur votre carrière
VOUS ÊTES EN EMPLOI…

BÉNÉFICIAIRES

Pour faire le point sur votre carrière et construire votre
projet professionnel plusieurs dispositifs sont à votre
disposition :
• l’entretien professionnel ;
• le bilan de compétences ;
• le passeport d'orientation, de formation et de compétences ;
• le conseil en évolution professionnelle.

Vous pouvez en bénéficier qu’elle que soit la taille de votre
entreprise, votre statut ou votre ancienneté et quelle que
soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, intérim,
temps partiel, …). Il doit vous être proposé à l'issue de
différents congés (maternité, parental d'éducation,
soutien familial, adoption, sabbatique, période de mobilité
volontaire sécurisée, longue maladie) mais également à
l’issue d’un mandat syndical.

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

SUJETS ABORDÉS LORS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

CO-CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL AVEC SON
ENTREPRISE, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Sur la base d’échanges entre le salarié et son employeur
au sujet de la formation, cet entretien doit vous permettre
d’élaborer votre projet professionnel à partir de vos
souhaits d’évolution dans l’entreprise et de vos aptitudes.
Il doit avoir lieu obligatoirement tous les 2 ans pour
l'ensemble des salariés. Il donne lieu à la rédaction d’un
compte rendu écrit dont une copie est remise au salarié.
Il donne également lieu à un bilan professionnel au bout
de 6 ans (soit au bout de 3 entretiens professionnels).

Vous gérez votre carrière

• Identification de(s) dispositif(s) de formation approprié(s)
en fonction du/des objectif(s) retenu(s).

• Moyens d’accès à l’information sur les dispositifs relatifs
à l’orientation et à la formation des salariés.
• Détermination des objectifs de professionnalisation
pouvant être définis à votre bénéfice, susceptibles de
vous permettre de vous adapter à l’évolution de votre
poste, de renforcer votre qualification ou de développer
vos compétences.
• Identification du ou des dispositifs auxquels vous
pourriez avoir recours en fonction des objectifs retenus.
• Vos initiatives pour l’utilisation de votre CPF.
• Conditions de réalisation de la formation (pendant ou
hors temps de travail).
• Information sur les dispositifs d’orientation et de
formation.
• Identification des objectifs pour vous adapter à l’évolution
de votre poste et développer votre qualification et/ou vos
compétences.

MISE EN ŒUVRE
Il est réalisé à l’initiative de votre employeur et pendant
le temps de travail. Les modalités de mise en œuvre de
cet entretien professionnel doivent être prévues par un
accord de branche ou d’entreprise conclu à cet effet.
N’hésitez pas à les consulter.
Vous pouvez obtenir cet accord auprès du service
des ressources humaines de votre entreprise ou des
représentants du personnel.
Tous les six ans, il donne l’occasion de réaliser un état
des lieux récapitulatif de votre parcours professionnel.
Il permet de vérifier que vous avez bien bénéficié de tous
les entretiens professionnels prévus et que vous avez :
• suivi au moins une action de formation ;
• acquis des éléments de certification (par la formation
ou par la VAE) ;
• bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Si votre entreprise comprend 50 salariés ou plus et que
vous n’avez pas bénéficié, au cours de ces 6 années, de
tous les entretiens professionnels prévus et/ou d’au moins
deux des trois mesures ci-dessus, votre CPF sera crédité
d’un abondement supplémentaire correctif de 100 heures
(130 heures si vous êtes à temps partiel).

Situation 1 : Vous souhaitez faire le point sur votre carrière
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Important ! Cet entretien se distingue de l’entretien annuel

d’évaluation. Certaines entreprises choisissent de bien
les différencier et d’autres font le choix de les réaliser en
même temps.

Pour plus d’information, reportez-vous au Guide CFTC du mandaté FPC.

LE BILAN DE COMPÉTENCES
CONSTRUIRE UN PROJET PROFESSIONNEL DE FAÇON
PERSONNELLE ET VOLONTAIRE, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Il a pour objet de vous permettre d’analyser vos
compétences professionnelles et personnelles ainsi que
vos aptitudes et motivations afin de définir un projet
professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Il peut être réalisé pendant ou hors temps de travail, par
un organisme agréé à cet effet.
Il se déroule sous la forme d’entretiens individuels et peut
comporter une alternance de phases individuels et de
phases collectives (ateliers, passation de tests).
Il est réalisé en dehors de l’entreprise.
Il ne peut être réalisé qu’avec votre consentement. Votre
refus d’y consentir ne constitue ni une faute, ni un motif
de licenciement.

OBJECTIFS
Il permet de :
• déterminer un projet professionnel ;
• trouver un emploi : changer de poste ou d’entreprise ;
• entrer en formation, entamer une démarche de Validation
des Acquis de l'Expérience (VAE).

Situation 1 : Vous souhaitez faire le point sur votre carrière
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MISE EN ŒUVRE

Tout salarié en CDI, justifiant d’une ancienneté d’au moins
5 ans dont 12 mois dans l’entreprise, peut demander à
bénéficier d’un congé de bilan de compétences (d’une
durée de 24 heures), quelle qu’ait été la nature des
contrats de travail successifs.
Après 20 ans d’activité professionnelle et, en tout état de
cause, à compter de son 45ème anniversaire, tout salarié
bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimum d'un
an de présence dans l’entreprise qui l'emploie, d'un bilan
de compétences mis en œuvre hors temps de travail (HTT).

Le bilan de compétences est une démarche volontaire et
personnelle. Il demande un travail personnel important.
Il est réalisé par un centre de bilan agréé à cet effet par
l’OPACIF ou le FONGECIF. La liste des centres agréés au
bilan de compétences est disponible sur leur site internet
respectif.

Pour les salariés en CDD, il faut justifier d’une activité
professionnelle de 24 mois, consécutifs ou non, quelle
qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des
5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous
CDD au cours des 12 derniers mois.
Pour les salariés en intérim, deux possibilités :
• soit justifier de 5 ans, consécutifs ou non, d’activité
salariée, intérimaire ou non, dont 1  600 heures dans
l’agence d’intérim où la demande a été effectuée au
cours des 18 derniers mois précédant le dépôt de la
demande ;
• soit justifier de 3  200 heures d’activité salariée,
sur les 36 derniers mois, dont 1  600 heures dans
l’agence d’intérim où la demande du congé de bilan de
compétences est effectuée.

Important ! Le délai de franchise entre deux congés de
bilan de compétences est de 5 ans. Toutefois, ce délai de
franchise ne s’applique pas si vous changez d’employeur.

Le bilan de compétences est limité à 24 heures, sur une
période comprise entre 3 semaines et 4 mois.
Il peut être réalisé :
• pendant le temps de travail : dans ce cas, vous
devez informer votre employeur du projet de bilan
de compétences et demander un congé de bilan de
compétences ;
• en dehors du temps de travail : dans ce cas, vous n’êtes
pas tenu d’informer votre employeur.

Le bilan de compétences se déroule en trois phases sous la
conduite d’un prestataire externe.
Phase préliminaire (s’engager avec discernement)
• définition et analyse de la nature des besoins ;
• information sur le déroulement du bilan de compétences
(méthodes et techniques mises en œuvre).
Phase d’investigation
• analyse des motivations, intérêts professionnels et
personnels du salarié ;
• identification des compétences et aptitudes ;
• détermination des possibilités d’évolution professionnelle.
Phase de conclusion (document de synthèse)
• résultats détaillés de la phase d’investigation ;

• recensement des facteurs susceptibles de favoriser ou
non la réalisation d’un projet professionnel et/ou de
formation et des différentes étapes de la mise en œuvre
de ce projet.

À noter ! Le document de synthèse est personnel et reste

votre propriété. Il ne peut être communiqué à un tiers
qu’avec votre accord.

Comment trouver son OPACIF ou son FONGECIF ?

Se renseigner auprès de sa direction ou des délégués du
personnel ou de la commission formation (entreprise d’au
moins 200 salariés) pour savoir auprès de quel organisme
votre entreprise est rattachée pour le congé de bilan de
compétences.
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• Le plan de formation
Vous pouvez proposer un projet de bilan de compétences
à votre employeur au cours de l’entretien professionnel
(situation 1/entretien professionnel) mais rien ne contraint ce
dernier à l’accepter.
L'employeur peut également, de son côté, vous demander
de suivre, avec votre accord, un bilan de compétences
dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.

http://www.opacif.fr/

VOS DÉMARCHES
Si vous souhaitez effectuer un bilan de compétences
pendant votre temps de travail, vous devez demander à
votre employeur un congé de bilan de compétences.

Étape 1 : vous demandez une autorisation d'absence à votre
employeur

• par écrit,
• dans un délai de 60 jours avant le début du bilan de
compétences,
• en indiquant : les dates, la durée du bilan et le nom de
l'organisme prestataire choisi.

Important ! Lorsque le congé de bilan de compétences

débute à l'issue d'un CDD, la demande d'autorisation
d'absence n'est pas nécessaire.

Étape 2 : votre employeur doit vous répondre

• par écrit,
• dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Important ! L’employeur ne peut pas refuser un congé de
bilan de compétences. En revanche, il peut le reporter
dans une limite de 6 mois à condition de justifier par écrit
ce report.
En cas d’acceptation par votre employeur, une convention
est élaborée entre le centre de bilan de compétences,
l'organisme financeur et vous.

Vous gérez votre carrière

Pour plus d’information, reportez-vous à la Plaquette CFTC sur le
Bilan de compétences et au Guide CFTC du mandaté FPC.

VOS DROITS
Rémunération

Si le bilan de compétences est réalisé pendant votre temps
de travail, les 24 heures sont assimilées à une période de
travail effectif. Ainsi, vous bénéficiez du :
• maintien du salaire et de la protection sociale (maladie,
maternité, accidents du travail…) ;
• maintien des droits aux congés payés ;
• maintien des avantages liés à l’ancienneté dans
l’entreprise.

Financement
• Les FONGECIF et les OPACIF
Lorsque vous êtes à l’initiative de la demande de bilan de
compétences, les FONGECIF (Fonds de gestion du congé
individuel de formation) ou les OPACIF (Organismes
Paritaires Agréés au titre du CIF) peuvent prendre en
charge votre rémunération et le coût de la prestation.
Il vous suffit de retirer un dossier de prise en charge
financière auprès de l’organisme dont vous relevez, de le
remplir et de le retourner dans les conditions fixées par
ce dernier.

PASSEPORT D'ORIENTATION, DE FORMATION
ET DE COMPÉTENCES
UN DOCUMENT POUR VOUS AIDER À CONSTRUIRE ET PRÉSENTER
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le passeport d'orientation, de formation et de compétences
est un document papier que vous devez remplir. Document
personnel, il reste votre propriété, vous en conservez la
liberté d’utilisation.
Il permet de retracer tout votre cursus en matière
de formation initiale et continue, les expériences
professionnelles et bénévoles.
Lorsque vous répondez à une offre d'embauche,
l'employeur ne peut exiger de vous que vous lui
présentiez votre passeport d'orientation, de formation et
de compétences.

OBJECTIFS
Le passeport d'orientation, de formation et de compétences
vous permet de faire le point sur vos connaissances,
compétences, aptitudes et acquis professionnels.

Situation 1 : Vous souhaitez faire le point sur votre carrière
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Il vous aide à expliquer, votre parcours pour :
• trouver de nouvelles pistes professionnelles ;
• préparer un entretien et présenter votre parcours et vos
atouts ;
• construire un CV.

BÉNÉFICIAIRES
Si vous êtes salarié, vous bénéficiez automatiquement d’un
passeport d'orientation, de formation et de compétences
au sein de votre entreprise.
Si vous êtes demandeur d’emploi, Pôle emploi met
également à votre disposition un passeport d'orientation,
de formation et de compétences.
Ce document peut notamment recenser :
• diplômes / Titres / CQP et aptitudes, connaissances et
compétences susceptibles d’aider à l’orientation ;
• tout ou partie des informations recueillies à l’occasion
d’entretiens professionnels, d’un bilan de compétences;
• les actions de formations prescrites par Pôle emploi ;
• les actions de formations mises en œuvre par
l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ;
• les expériences professionnelles acquises lors des
périodes de stage ou de formation en entreprise ;
• le ou les emploi(s) tenu(s) dans une même entreprise
dans le cadre d’un contrat de travail et les connaissances,
compétences et aptitudes professionnelles mises en
œuvre dans le cadre de ces emplois.
Il est également disponible sur le site du FPSPP www.fpspp.org,
sur le site http://www.passeportformation.eu/ et sur le site du CPF
www.moncompteformation.gouv.fr
Pour plus d’information, reportez-vous au Guide CFTC du mandaté FPC.
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LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP)
UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DE L’ÉVOLUTION ET
DE LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Il s’agit d’un conseil gratuit délivré par 5 opérateurs
nationaux (FONGECIF, Pôle emploi, APEC, Cap emploi,
Missions locales - chaque conseil régional peut compléter
cette liste) en vue :
• d’accompagner vos projets d'évolution professionnelle,
en lien avec les besoins économiques existants et
prévisibles dans les territoires ;
• de vous faciliter l'accès à la formation, en identifiant les
qualifications et les formations répondant aux besoins
exprimés par la personne et les financements disponibles ;
• de faciliter le recours à votre compte personnel de
formation.

BÉNÉFICIAIRES
Tout actif, c’est-à-dire : salariés du secteur privé, à temps
complet ou partiel ; salariés du secteur public, fonctionnaires
titulaires, contractuels, vacataires ; demandeurs d’emploi,
indemnisés ou non ; travailleurs indépendants, artisans,
professions libérales, auto-entrepreneurs.
A contrario, les inactifs ne sont pas éligibles au CEP :
élèves, étudiants, retraités (sauf si l’étudiant ou le retraité
occupe un emploi).
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Trois niveaux de conseil peuvent être dispensés,
indépendants les uns des autres (car sans obligation
d’être tous mis en œuvre systématiquement) :
1. Accueil individualisé : pour vous permettre d’analyser
votre situation professionnelle ; décider de la poursuite
ou non de vos démarches ; identifier les acteurs
susceptibles de vous y aider ;
2. Conseil personnalisé : pour vous permettre de
formaliser votre projet d’évolution professionnelle et
d’y assortir une stratégie ;
3. Accompagnement à la mise en œuvre du projet
professionnel : pour vous permettre de disposer d’un
plan d’actions et d’un soutien global à la réalisation de
votre projet.
Pour les niveaux 2 et 3 :
Vous serez suivi suivi par un référent qui sera votre
interlocuteur tout au long du processus.
Un document de synthèse sera élaboré : description
du projet d’évolution professionnelle, stratégie(s)
envisagée(s) pour le mettre en œuvre, plan d’action
comprenant – le cas échéant – le parcours de formation
envisagé.
Ce document de synthèse est formalisé selon un modèle
commun aux organismes délivrant le CEP.
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Rapprochez-vous de l’un des opérateurs suivants :
FONGECIF - Missions locales Pôle emploi - APEC - Cap emploi.
Les Conseils régionaux ont toutefois la possibilité de
compléter cette liste.
Pour plus d’information, reportez-vous à la Plaquette CFTC sur le CEP
et au Guide CFTC du mandaté FPC.

Situation 2 : Vous souhaitez bénéficier
d’un dispositif de formation professionnelle continue
SE FORMER AVEC SON ENTREPRISE

OBJECTIFS

Des dispositifs existent pour se former avec son entreprise :
• le plan de formation
• le compte personnel de formation
• la période de professionnalisation

Le plan de formation de l'entreprise vous permet de suivre
des formations destinées à actualiser et développer vos
compétences pour faire face aux évolutions technologiques,
organisationnelles ou socio-économiques.

Adaptation des salariés au poste de travail
LE PLAN DE FORMATION

L’employeur a l’obligation d’adapter ses salariés à leur
poste de travail.

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Maintien de la capacité à occuper un emploi

Il s’agit d’un outil opérationnel à disposition de l'entreprise
pour lui permettre d’accompagner le développement des
compétences dont elle a besoin pour s’adapter aux évolutions
(technologiques, organisationnelles, réglementaires, etc.).
Elaboré sous la responsabilité de l’employeur, il réunit
toutes les actions de formation, de bilan de compétences
et de Validation des Acquis de l’expérience qui relèvent de
son initiative.
Il regroupe ainsi :
• les actions relevant de la stratégie et des grands projets
de l’entreprise ;
• l’analyse des besoins en formation des collaborateurs.

L’employeur doit veiller au maintien de la capacité des
salariés à occuper un emploi, au regard notamment
de l’évolution des emplois, des technologies et des
organisations.

MISE EN ŒUVRE
Les actions de formation, réalisées dans le cadre du plan
de formation, se déroulent en tout ou partie pendant le
temps de travail :
• les actions d’adaptation au poste de travail ou liées
à l’évolution du poste de travail ou au maintien dans
l’emploi ne peuvent s’effectuer que pendant le temps
de travail ;
• en revanche, les actions de développement des
compétences peuvent être réalisées en tout ou partie
en dehors du temps de travail.

Développement des compétences

L’employeur peut proposer des formations qui participent
au développement des compétences, à la lutte contre
l’illettrisme ...

BÉNÉFICIAIRES
Vous pouvez bénéficier du plan de formation quels que
soient la taille de votre entreprise, votre contrat de travail
et votre ancienneté.
C’est votre employeur qui choisit les salariés susceptibles
de bénéficier du plan de formation et les actions à mettre

Vous gérez votre carrière

en œuvre. Vous pouvez, toutefois, proposer un projet de
formation à votre employeur notamment au cours de
l’entretien professionnel (situation 1/entretien professionnel)
mais rien ne le contraint à l’accepter.

VOS DROITS
Rémunération, protection sociale, congés payés...

Les heures de formation réalisées pendant le temps
de travail sont considérées comme du temps de travail
effectif. Ainsi, vous bénéficiez du :
• maintien du salaire et de la protection sociale (maladie,
maternité, accidents du travail…) ;
• maintien des droits aux congés payés ;
• maintien des avantages liés à l’ancienneté dans
l’entreprise.

Situation 2 : Vous souhaitez bénéficier d’un dispositif de formation professionnelle continue
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Vous gérez votre carrière

Les heures de formation réalisées en dehors du temps
de travail donnent lieu au versement par votre entreprise
d’une allocation de formation (50% de la rémunération
nette de référence du salarié concerné). Vous bénéficiez
également du maintien de votre couverture sociale en
matière d’accident de travail.

Exemples de refus légitimes :
• un accord d’entreprise prévoyant le départ en formation
des seuls volontaires : votre employeur ne peut pas
décider seul de vous imposer ce départ ;
• la formation a pour but un changement d’emploi que
vous ne souhaitez pas.

À l’issue de la formation

Pour plus d’information, reportez-vous au Guide CFTC du mandaté FPC.

Vous réintégrez votre poste de travail, ou un poste
équivalent à rémunération et qualification égales.
Votre employeur n’a aucune obligation de reconnaître
vos compétences acquises au cours de la formation (par
un changement de qualification, une augmentation de
rémunération…), sauf lorsqu’il s’y est engagé par écrit,
ou bien encore si le contrat de travail ou la convention
collective applicable à l’entreprise prévoit cette
reconnaissance.

À noter ! La loi du 5 mars 2014 impose également à

l’employeur de convenir avec le salarié, avant son départ
en formation, des engagements qu’il prend en matière de
priorité d’accès aux fonctions disponibles (correspondant
aux nouvelles connaissances acquises) pour toute
formation suivie dans le cadre du plan de formation
(développement des compétences).
Auparavant, cette obligation était limitée aux seules
actions de formation suivies HTT.

VOS OBLIGATIONS
Vous êtes, en principe, dans l’obligation de suivre la
formation décidée par l’employeur. En cas de refus, vous
commettez une faute disciplinaire pouvant justifier un
licenciement. Toutefois, certains motifs de refus peuvent
être reconnus valables et ne pas entraîner de sanctions.
Mais seul le juge peut en décider ainsi.
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• Le demandeur d’emploi (DE) n’acquière pas d’heures de
CPF mais peut mobiliser celles déjà acquises lors d’un
précédent emploi :
s’il dispose du nombre d’heures suffisant pour suivre
sa formation, son projet est considéré comme validé au
titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ;
à défaut, Pôle emploi mobilisera les financements
complémentaires, après validation du projet de formation.

..
..

Alimentation du CPF
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
OBJECTIFS
Le CPF permet de financer des formations qualifiantes
tout au long de sa vie professionnelle par l’acquisition
d’un crédit d’heures de formation utilisable à son gré.

BÉNÉFICIAIRES
Ouverture du compte personnel de formation

Au 1 janvier 2015, toute personne âgée d’au moins
16 ans (voire dès 15 ans pour un jeune qui signe un contrat
d’apprentissage) dispose d’un CPF jusqu’à son départ en
retraite.
er

Acquisition des droits portés au compte personnel de formation

• Seuls les salariés peuvent acquérir des droits au titre
du CPF.
• Tout jeune sorti du système scolaire sans diplôme
bénéficie d’une durée complémentaire de formation
qualifiante (formation initiale différée) sous statut
scolaire (article L. 122-2 du Code de l'éducation).

L’alimentation se fait à raison de 24 heures par an, pour un
salarié à temps complet, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de
120  heures ; puis 12 heures par an pour un salarié à temps
complet dans la limite d’un plafond total de 150  heures.
Les salariés qui ont dû s'absenter pour congés (maternité,
paternité et accueil de l’enfant, adoption, présence parentale,
soutien familial) ou en raison d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle (AT-MP) bénéficient eux
aussi de cette règle de cumul.
Pour les salariés à temps partiel, l’acquisition des droits se
fait au « prorata temporis » sauf si un accord d’entreprise,
de groupe ou de branche prévoit des dispositions plus
favorables à la loi.

Abondements supplémentaires

Dans l’hypothèse où la durée de la formation est
supérieure au nombre d’heures inscrites sur le CPF, des
abondements supplémentaires (non pris en compte dans
le calcul du plafond des 150 heures) sont possibles, sur
demande de son titulaire.
Des accords collectifs (signés au niveau de la branche
ou de l’entreprise) peuvent avoir prévu des abondements
complémentaires pour certaines formations spécifiques ou
certains publics prioritaires (bas niveaux de qualification,
salariés exposés à des risques professionnels, occupant
des emplois menacés par des évolutions économiques
et/ou technologiques, temps partiel, …).

Abondements supplémentaires correctifs

De plus, dans les entreprises d’au moins 50 salariés,
lorsque le salarié n’a pas bénéficié des entretiens
professionnels et d’au moins 2 des 3 mesures suivantes :
• action de formation ;
• acquisition des éléments de certification (par la formation
ou par la VAE) ;
• progression salariale ou professionnelle,
il aura droit à un abondement supplémentaire correctif
de 100 heures (130 heures s’il est à temps partiel) en
complément des 150 heures.

Par contre, lorsqu’elle a lieu en tout ou partie sur le temps
de travail, l’accord préalable de l’employeur est requis, à
l’exception :
• des formations visant l’acquisition du socle de
connaissances et de compétences ;
• les formations financées au titre des 100 heures
(abondement supplémentaire correctif) ;
• des formations spécifiques précisées par accord de
branche, d’entreprise ou de groupe ;
• dans la mise en oeuvre d'un accompagnement VAE.

Gestion du CPF par la Caisse des dépôts et consignations (CDC)

La CDC assure notamment un service dématérialisé
gratuit permettant à chaque titulaire d’un CPF de disposer
des informations suivantes :
• nombre d’heures acquises ;
• formations éligibles ;
• abondements supplémentaires correctifs à sa disposition.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la Plaquette CFTC sur le
CPF et au Guide CFTC du mandaté FPC.

VOS DÉMARCHES

Transférabilité

Intégralement transférable, il peut être mobilisé,
uniquement sur l’initiative de son bénéficiaire, pendant une
période d’emploi ou de recherche d’emploi pour réaliser
des formations qualifiantes (diplômantes, certifiantes),
des VAE ou pour acquérir le socle de connaissances et de
compétences.
En cas de licenciement pour faute lourde, les droits acquis
au titre du CPF sont conservés.
Il ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son
titulaire. Le refus de ce dernier de l’utiliser ne constitue
pas une faute.

À noter ! Les heures de DIF acquises et non utilisées au

31/12/14 ont été transférées dans le CPF au 1/01/15 et
pourront être utilisées jusqu’au 31/12/20.

MISE EN ŒUVRE
Pour toute action de formation réalisée hors temps de
travail , vous n'êtes pas tenu d’obtenir l’accord préalable
de votre employeur pour partir en formation. Vous
devez juste lui communiquer le calendrier de formation.

Vous gérez votre carrière

La demande d’autorisation d’absence doit parvenir à
l’employeur :
• au minimum 60 jours avant le début de la formation,
pour une formation inférieure à 6 mois ;
• au minimum 120 jours avant le début de la formation,
pour une formation supérieure à 6 mois.
La réponse de l’employeur doit intervenir sous 30 jours,
à compter de la réception de la demande. L’absence de
réponse vaut acceptation.

À noter ! Un imprimé spécifique est parfois disponible

auprès du service des ressources humaines, de la Direction
ou sur un extranet.

Formations éligibles au CPF

Les formations éligibles au CPF sont regroupées sur les
listes suivantes :
• listes établies par les branches professionnelles ;
• liste établie par les partenaires sociaux au niveau
interprofessionnel ;
• listes établies par les régions.
Ces listes sont accessibles via le site de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC), sur www.moncompteformation.gouv.fr.

LA PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION
OBJECTIF
Elle vise à favoriser le maintien dans l’emploi de salariés
en situation de fragilité face à l’emploi via l’obtention d’une
qualification professionnelle. Les actions de formation
visent l’obtention d’une qualification / certification mais
aussi l'acquisition du socle de compétences.

BÉNÉFICIAIRES
• salarié en CDI dont la qualification est insuffisante
au regard de l’évolution des technologies et de
l’organisation du travail (conformément aux priorités
définies par accord de branche) ;
• salarié répondant à des conditions minimales d’activité
(20 ans), d’âge (au moins 45 ans) et d’ancienneté (au
moins un an d’ancienneté dans la dernière entreprise
qui l’emploie) ;
• salarié envisageant la création ou la reprise d’une
entreprise ;
• femmes reprenant leur activité professionnelle après
un congé maternité ;
• hommes ou femmes de retour d’un congé parental ;

Situation 2 : Vous souhaitez bénéficier d’un dispositif de formation professionnelle continue
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Vous gérez votre carrière

• salariés handicapés ou invalides (obligation d’emploi) ;
• salariés en CUI (CDD ou CDI) ;
• personnes en contrat à durée déterminée d'insertion
(CDDI) dans les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) : entreprises d’insertion ; associations
intermédiaires ; chantiers d’insertion.

MISE EN ŒUVRE
Les actions de formation effectuées dans le cadre de la
période de professionnalisation se déroulent, en principe,
pendant le temps de travail. Elles alternent enseignements
théoriques et pratiques.
Des accords de branche ou interprofessionnels définissent
les actions prioritaires pouvant être réalisées dans le
cadre d’une période de professionnalisation. N’hésitez pas
à consulter votre accord de branche / interprofessionnel
à ce sujet.

La période de professionnalisation peut se dérouler :

• dans le cadre du plan de formation (à l’initiative de
l’employeur ou du salarié) ;
• dans le cadre du CPF (à l’initiative du salarié).

Durée minimale de formation

Un décret fixe la durée minimale à 70  heures (contre
80  heures auparavant) réparties sur 12 mois voir 24 mois.
Cependant, cette durée minimale ne s’applique pas :
• aux actions permettant aux travailleurs de faire valider
les acquis de leur expérience ;
• aux formations financées dans le cadre de l’abondement
du CPF ;
• aux formations sanctionnées par les certifications
inscrites au RNCP.
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Les certifications ou qualifications accessibles

• diplôme ou titre professionnel délivré par l’État ;
• diplôme ou titre professionnel enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP) ;
• certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
• qualification reconnue dans les classifications d’une
convention collective nationale (CCN) ;
• qualification reconnue par la commission paritaire
nationale de l’emploi (CPNE) d’une branche professionnelle.

À noter ! La période de professionalisation peut servir à
abonder le CPF.
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Ainsi, votre entreprise peut s’engager à :
• vous permettre d’accéder en priorité, dans un délai d’un
an à l’issue de la formation, aux fonctions disponibles
correspondant aux connaissances ainsi acquises ;
• vous attribuer la classification correspondant à l’emploi
occupé ;
• prendre en compte vos efforts accomplis.
Pour plus d’information, reportez-vous au Guide CFTC du mandaté FPC.

SE FORMER EN DEHORS DE L’ENTREPRISE

VOS DROITS
Rémunération, protection sociale, congés payés...
Les heures de formation réalisées pendant le temps
de travail sont considérées comme du temps de travail
effectif. Ainsi, vous bénéficiez du :
• maintien du salaire et de la protection sociale (maladie,
maternité, accidents du travail…),
• maintien des droits aux congés payés,
• maintien des avantages liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps
de travail donnent lieu au versement par votre entreprise
d’une allocation de formation (50% de la rémunération
nette de référence du salarié concerné). Vous bénéficiez
également du maintien de votre couverture sociale en
matière d’accident de travail.

À l'issue de votre formation

Votre employeur a dû définir avec vous, avant votre départ
en formation, la nature des engagements auxquels
l’entreprise souscrivait si vous suiviez avec assiduité la
formation et satisfaisiez aux évaluations prévues.

PRENDRE UN CONGÉ POUR SE FORMER :
LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le CIF est un dispositif de formation qui vous donne le
droit de vous absenter de votre poste de travail pour
suivre une formation de votre choix. Le CIF relève de votre
initiative ; il est indépendant de votre participation aux
actions du plan de formation de l’entreprise.

OBJECTIFS
Le CIF vous permet de suivre des actions de formation
pour :
• accéder à un niveau supérieur de qualification ;
• changer d’activité ou de profession ;
• préparer et passer un examen pour l’obtention d’un
diplôme.

BÉNÉFICIAIRES

À noter ! Des accords collectifs ou des accords conclus

Vous pouvez bénéficier du CIF si :
• vous êtes en CDI et justifiez d’une activité salariée de
24 mois (consécutive ou non) dont 12 mois dans
l’entreprise ;
• vous êtes en CDI dans une entreprise artisanale de
moins de 10 salariés et justifiez d’une activité salariée de
36 mois (consécutive ou non) dont 12 mois d’ancienneté
dans l’entreprise ;
• vous êtes en CDD et justifiez d’une activité salariée de
24 mois (consécutive ou non ) au cours des 5 dernières
années dont 4 mois (consécutifs ou non) sous CDD au
cours des 12 derniers mois.
Cas particulier : si vous avez moins de 30 ans, vous
devez justifiez de 4 mois de travail consécutifs ou non
en CDD au cours des 28 derniers mois ;
• vous êtes intérimaires et justifiez de 1 600 heures
travaillées en tant qu’intérimaire, dont 600 heures
dans l’entreprise de travail temporaire dans laquelle
vous effectuez la demande, sur une période de 18 mois
précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation
d’absence.

MISE EN ŒUVRE
La durée d’un CIF doit être identique à celle de la formation
suivie. Elle ne peut être supérieure :
• à un an s’il s’agit d’un stage continu et à temps plein ;
• à 1 200 heures s’il s’agit d’un stage à temps partiel ou
de stages constituant un cycle pédagogique comportant
des enseignements discontinus.

Vous gérez votre carrière

avec l’État ou les régions peuvent toutefois prévoir des
durées plus longues.
L’action de formation peut s’accomplir en tout ou partie
pendant le temps de travail.
Pour le CIF réalisé hors temps de travail, voir section

« Se former en dehors de l’entreprise  : la formation hors temps de
travail - FHTT »

Important ! La durée du CIF ne peut être imputée sur la
durée des congés payés.

VOS DÉMARCHES
S’informer sur les programmes de formation

Après avoir défini votre projet professionnel, informezvous sur les programmes proposés par les organismes
de formation.

Demander une autorisation d’absence

Pour obtenir une autorisation d’absence, auprès de votre
employeur, pour la durée de la formation, vous devez lui
adresser une demande écrite :
• dans un délai de 60 jours avant le début du stage si :
celui-ci dure moins de 6 mois ,
si le stage s’effectue sur plusieurs périodes ou à
temps partiel ,
si la demande vise le passage ou la préparation d’un
examen ;
• dans un délai de 120 jours pour des stages d’une durée
continue de plus de 6 mois.
La demande doit préciser l’intitulé, la durée et la date
d’ouverture du stage et le nom de l’organisme de
formation.

...
.
..

Votre employeur dispose, pour répondre, de 30 jours
à compter de la réception de votre demande de CIF.
L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
L’employeur peut reporter, en justifiant par écrit, votre
demande de CIF :
• au titre des effectifs simultanément absents au titre du
CIF (2 % des salariés) ; dans les entreprises de moins de
10 salariés, c’est au moins 1 personne ;
• pour des raisons de service (si votre employeur estime
que votre départ pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à la production et à la marche de
l’entreprise) ; la durée maximum du report pour ce
motif ne peut excéder 9 mois.

Important ! Le report ne peut être notifié par l’employeur
qu’après avis du comité d’entreprise ou du comité
d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Financer son CIF par l'OPACIF ou le FONGECIF

Après avoir obtenu l’autorisation d’absence par votre
employeur, vous devez retirer un dossier de demande de
prise en charge financière auprès de l’OPACIF FONGECIF
dont vous relevez.
Votre OPACIF ou FONGECIF peuvent financer votre CIF et
prendre en charge :
• votre rémunération,
• le coût de la formation,
• les frais de transport,
• les frais d’hébergement.

Situation 2 : Vous souhaitez bénéficier d’un dispositif de formation professionnelle continue
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¢¢ Comment trouver son OPACIF ou son FONGECIF ?
Renseignez-vous auprès de la direction de votre
entreprise ou des délégués du personnel ou de
la commission formation (entreprise d’au moins
200 salariés) pour savoir auprès de quel organisme
l’entreprise verse sa contribution pour le congé
individuel de formation.
Ensuite, assurez-vous que l’organisme de formation
que vous avez choisi est agréé par votre OPACIF ou
votre FONGECIF. À défaut d’agrément, ils refuseront
de prendre en charge votre formation !

À savoir ! Chaque OPACIF FONGECIF dispose d’une

procédure propre de prise en charge. Renseignez-vous
sur les démarches à effectuer et sur la façon de remplir
le dossier via leurs sites internet.
L’OPACIF ou le FONGECIF répond sous 2 mois en moyenne.
La décision d’acceptation ou de refus doit être formulée
par écrit.
Possibles motifs de refus de l’OPACIF ou du FONGECIF :
• le projet n’est pas conforme à une action de formation
continue ;
• l’organisme de formation n’est pas agréé par l’OPACIF
ou le FONGECIF;
• l’OPACIF ou le FONGECIF manque de fonds pour
financer cette action ;
• la présentation du dossier de prise en charge est hors
délai ;
• le dossier de prise en charge a été présenté sans
avoir obtenu au préalable l’autorisation d’absence de
l’employeur ;
• la durée de formation n’est pas conforme avec la durée
indiquée sur l’autorisation d’absence ; …

Situation 2 : Vous souhaitez bénéficier d’un dispositif de formation professionnelle continue

En cas de refus, vous disposez de 2 mois, à compter de
la date d’envoi de la notification de rejet, pour adresser
un recours auprès de l’OPACIF ou du FONGECIF qui a pris
cette décision.

Conseil ! Pour ne pas être pris de court par les délais, il
est préférable d’entamer ces démarches (autorisation
d’absence, prise en charge financière) au moins 6 mois
avant le début de la formation.
Financer son CIF par l'employeur

Les employeurs ont la possibilité de participer directement
au financement du CIF. Vous pouvez donc vous adresser à
votre employeur pour obtenir :
• soit un financement complémentaire à la prise en charge
décidée par l’organisme financeur (OPACIF ou FONGECIF)
• soit le financement total ou partiel d’un congé individuel
de formation qui ne pourrait être pris en charge par
l’OPACIF ou le FONGECIF.
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13ème mois, prime de fin d’année …

Le CIF est assimilé à du temps de travail. Par conséquent,
votre employeur est tenu de vous verser les éléments
de la rémunération qui n’ont pas un caractère mensuel
(13ème mois, prime de vacances, prime de fin d’année,  …).
Il se fera rembourser par l’OPACIF ou le FONGECIF par la
suite.

Frais de formation, de transport et d’hébergement

Ils sont pris en charge en tout ou partie par l’OPACIF ou
le FONGECIF.
En cas de prise en charge partielle, votre entreprise ou
l’OPCA de branche auquel est rattachée votre entreprise
peut compléter cette prise en charge.

Protection sociale

VOS DROITS

Pendant votre CIF, vous restez couvert contre tous les
risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité,
décès, prestations familiales, accident du travail,
assurance vieillesse) et conventionnel (mutuelle, retraite
complémentaire).

Rémunération

À l'issue de la formation

Durant la formation, vous percevez une rémunération
versée par votre employeur (qui sera par la suite
remboursé par l’OPACIF ou le FONGECIF) :
• pour une rémunération inférieure à 2 fois le SMIC : vous
percevrez 100 % du salaire de référence et ce quelque
soit la durée du CIF ;
• pour une rémunération supérieure à 2 fois le SMIC :
vous percevrez 80% du salaire de référence (90% si
l’action de formation est considérée comme prioritaire
par la branche) pour un CIF d’une durée inférieure ou
égale à 1 an ou 1 200 heures ;
• la rémunération passera à 60 % du salaire de référence
pour une rémunération supérieure ou égale à 2 fois le
SMIC, au-delà d’un an ou de 1 200 heures.

À la fin de votre CIF, vous retrouvez dans l’entreprise
un poste de travail correspondant à la qualification
et à la rémunération prévues dans votre contrat de
travail. Cependant, vous n’êtes pas assuré de retrouver
exactement la même place ou le même poste que vous
occupiez avant votre CIF.
Votre employeur n’a pas l’obligation de prendre en compte
les résultats de la formation. Cependant, une convention
collective ou un accord d’entreprise applicable peut
contenir des règles relatives à la prise en compte des
qualifications acquises par les salariés suite à des actions
de formation (Plan, CPF, CIF, …).

Licenciement

Le départ en CIF ne peut pas être un motif de licenciement.
Seul un motif économique ou personnel peut justifier un
licenciement pendant votre CIF. Dans ce cas, la formation
(prise en charge financièrement par l’OPACIF comprise)
est immédiatement et définitivement interrompue.
Il existe, cependant, un dispositif permettant dans ce
cas de poursuivre la formation (accord d’application n°20
pour l’application de l’article 4a du règlement annexé à la convention
du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage). Deux

possibilités sont envisageables :
• vous avez la possibilité de poursuivre la formation
dans le cadre de la prise en charge du FONGECIF, telle
qu’elle a été notifiée initialement et antérieurement à
votre licenciement (cela peut être basculé sur le budget
CIF CDD) ;
• vous avez la possibilité de renoncer à la formation et
choisir de vous inscrire comme demandeur d’emploi
auprès de Pôle Emploi ; vous aurez la possibilité de
poursuivre la formation si elle est validée par Pôle
emploi ou tout autre organisme participant au service
public de l’emploi (SPE).

VOS OBLIGATIONS
Vous devez justifier de votre présence en formation auprès
de votre employeur afin de percevoir votre rémunération
pendant la durée du CIF. Pour cela, vous devez fournir à
votre employeur, tous les mois et au moment de votre
reprise de poste une attestation fournie par l’organisme
de formation.
En cas d’abandon de la formation ou de défaillance
de l’organisme de formation, vous en supportez les
conséquences puisqu’aucune obligation de réintégration
ne pèse sur votre employeur jusqu’à la fin de l’autorisation
d’absence. C’est au bon vouloir de l’employeur.
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Pour plus d’informations, reportez-vous à la Plaquette CFTC sur le
CIF, et au Guide CFTC du mandaté FPC.

SE FORMER EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Les coûts pédagogiques de la formation sont pris en
charge par l’OPACIF ou le FONGECIF dont vous dépendez
avec un plafond de financement.

À savoir ! Vous pouvez effectuer un bilan de compétences,

avant d’effectuer une FHTT, afin de vous à faire le point et
à construire un projet professionnel.

LA FORMATION HORS TEMPS DE TRAVAIL (FHTT)
OBJECTIFS
La formation hors de temps de travail vous permet,
à votre initiative, de bénéficier d’actions de formation
professionnelle se déroulant intégralement en dehors du
temps de travail (soir, week-ends, congé parental, congé
sans solde, RTT, congé annuel…).

BÉNÉFICIAIRES
Vous pouvez bénéficier de la FHTT si :
• si vous êtes en CDI et justifiez au minimum d’un an
d’ancienneté dans votre entreprise à la date de début de
la formation visée ;
• si vous avez effectué une demande de CIF qui n’a pas été
acceptée ou si vous travaillez à temps partiel ou si vous
souhaitez vous former en dehors du temps de travail ;
• si vous avez bénéficié d’autres dispositifs comme la VAE
ou le CIF, pour financer des modules non obtenus ou
des préparations de concours d’entrée en formation.

MISE EN ŒUVRE
Aucune autorisation d’absence auprès de votre employeur
n’est nécessaire et la formation s’effectue en toute
confidentialité.

VOS DÉMARCHES
Pour bénéficier d'une prise en charge des coûts pédagogiques
d’une formation, vous devez effectuer une demande
auprès de l’OPACIF ou du FONGECIF dont vous dépendez.

Important ! La durée de cette formation hors temps de travail
doit être au minimum supérieure ou égale à 120 heures.

Pour cela, vous devez retirer un dossier de formation hors
temps de travail auprès de l’OPACIF ou du FONGECIF.
Une partie du dossier est à remplir par l’organisme
de formation et une autre par vous. Une fois le dossier
complété, vous disposez de 60 jours avant le début de la
formation envisagée pour envoyer le dossier.
En cas d’acceptation par l’OPACIF ou le FONGECIF, vous
recevrez un accord en 3 exemplaires de prise en charge
détaillant le montant de la participation.
En cas de refus, vous recevrez une réponse motivée. Une
nouvelle demande ne pourra être effectuée qu’après un
délai de 9 mois.

VOS DROITS
Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie
de la législation de la Sécurité sociale relative en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Situation 2 : Vous souhaitez bénéficier d’un dispositif de formation professionnelle continue
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Situation 3 : Vous voulez
faire reconnaître votre expérience
LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
DE QUOI S’AGIT-IL ?
LA VAE, c'est :
• un droit pour toute personne de faire reconnaître son
expérience, ses aptitudes et connaissances en vue de
l’acquisition d’une certification à égalité de dignité et
d’effet par rapport aux autres modalités d’obtention ;
• un acte ofﬁciel par lequel les compétences, aptitudes
et connaissances du candidat à la VAE sont reconnues ;
• une procédure de vérification, d’évaluation et d’attestation, par une autorité indépendante et souveraine, des
compétences, aptitudes et connaissances du candidat.
Cette procédure peut aboutir à l’obtention, en tout ou
partie, d’une certification ou d’un refus de validation.

OBJECTIFS
La VAE vous permet de faire reconnaître votre expérience
par l’obtention de tout ou partie d'une certification
(diplôme, titre professionnel, certificat de qualification
professionnelle). Elle vous permet d’être reconnu dans
votre travail en obtenant une certification adaptée à votre
parcours professionnel pour :
• se qualifier à un niveau supérieur ;
• obtenir un poste supérieur ;
• obtenir une rémunération plus importante.

Vous gérez votre carrière

BÉNÉFICIAIRES

MISE EN ŒUVRE

Tout public, sans condition d’âge, de nationalité, de statut,
de niveau de formation est en droit de faire valider les
acquis de son expérience :
• salariés (CDI, CDD, intérimaires, …) ;
• non-salariés, travailleurs indépendants, membres
des professions libérales, commerçants, artisans,
exploitants agricoles ;
• demandeurs d’emploi, indemnisés ou non ;
• bénévoles ayant une expérience associative ou syndicale ;
• agents publics titulaires ou non ;
• personnes ayant occupé une fonction de conseiller
municipal, de conseiller général ou de conseiller régional.

L’expérience requise regroupe l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une
activité en lien direct avec la certification visée. Ces trois
années d’expérience se calculent en cumulant la durée
des activités exercées de manière continue ou discontinue,
à temps plein ou à temps partiel, en France ou à l’étranger.

Toute personne justifiant de trois années d’expérience, en
lien direct avec la certification visée, est éligible à la VAE.
Elle peut bénéficier d'un congé pour VAE (si sur temps de
travail), d'une durée de 24 heures.

À savoir ! Les conditions d’ouverture du droit au congé
pour VAE pour les titulaires d’un CDD ont été assouplies :
désormais, il faut justifier d’une activité salariée ou
d’apprentissage de 24 mois, consécutifs ou non, quelle
qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des
5 dernières années.
Le congé pour VAE se déroule en dehors de la période
d’exécution du CDD et débute au plus tard 12 mois après
le terme du contrat. Cependant, sur demande du salarié
et en accord avec son employeur le congé peut être pris
en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.

En sont exclus :
• les périodes de formation initiale ou continue (*) ;
• les stages et les périodes de formation en milieu
professionnel effectués pour la préparation d’un
diplôme ou d’un titre ;
• le temps passé chez un employeur dans le cadre d’une
formation en alternance (contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation).

Important ! Les certifications accessibles par la VAE doivent
être inscrites au RNCP !

(*) Cependant, la loi du 05/03/14 facilite l’accès à la VAE pour les
personnes pas ou peu qualifiées. Ainsi, les périodes de formation initiale
ou continue en milieu professionnel, suivies de façon continue ou non
par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification (BEP/
CAP) pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en
compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise.

Situation 3 : Vous voulez faire reconnaître votre expérience
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Conseil ! Disposer d’une expérience et de l’ancienneté
requise ne signifie pas pour autant une conversion
automatique en diplôme, titre ou CQP. Entamer une VAE
repose sur une procédure et des modalités de validation
strictes. Elle constitue un investissement personnel
rigoureux dans la durée (6 à 10 mois en moyenne). Il est
donc nécessaire de bien évaluer la faisabilité de son projet
avant de s’engager. Les organismes certificateurs peuvent
confirmer ou non la pertinence du projet de VAE pour un
candidat : l’orienter vers un parcours de formation peut
s’avérer, parfois, plus efficace.
VOS DÉMARCHES
S’informer

Vous pouvez obtenir des informations sur l’ensemble des
dispositifs de VAE :
• au niveau national via le site internet de l’office national
d’information sur les enseignements et professions
(ONISEP) www.onisep.fr, celui de la commission
nationale de la certification professionnelle (CNCP)
www.cncp.gouv.fr chargée de la conception et de
la gestion du Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP), ou sur le www.vae.gouv.fr ;
• au niveau régional avec les cellules régionales
interservices d’information / conseil en VAE qui
produisent une information adaptée au niveau régional
sur les systèmes de validation et de certification et
assurent l’animation du réseau des Points relais conseil
en VAE de la région ;
• au niveau local avec les Points relais conseil en VAE,
chargés d'accueillir, informer et conseiller les candidats
à une VAE ; ces Points relais conseil en VAE sont situés
le plus souvent dans des structures déjà existantes
comme par exemple : Pôle emploi, le FONGECIF,
les centres d’information et d’orientation (CIO), les
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permanences d’accueil, d’information et d’orientation
(PAIO), les centres d’information et de documentation
jeunesse (CIDJ), les missions locales, etc.

Déposer un dossier de recevabilité

Une fois informé et conseillé, vous devez retirer, remplir
et retourner, auprès de l’organisme certificateur, un
dossier de recevabilité. Cette étape est obligatoire.
L’organisme certificateur instruit votre demande de
recevabilité et vous notifie sa décision (décision de
recevabilité ou de non recevabilité) sous deux mois (le
silence vaut décision de rejet).
Une fois ce dossier de recevabilité accepté, vous êtes
autorisé à poursuivre la procédure de VAE. Cette étape ne
préjuge en aucun cas de l’étendue de la validation qui ne
peut être prononcée que par le jury.

À savoir ! Les ministères certificateurs ont établi un

formulaire commun pour l’étape de recevabilité. Celui-ci
est téléchargeable sur le www.vae.gouv.fr

Se faire accompagner

L’accompagnement dans une démarche de VAE n’est pas
obligatoire mais fortement recommandé. Son objectif est
de fournir une aide méthodologique aux candidats pour
la constitution des dossiers de VAE, préparer la mise en
situation professionnelle (lorsqu’elle est prévue) et le
passage devant le jury de validation.
Les candidats peuvent se faire accompagner par la
personne ou l’organisme (public ou privé) de leur
choix. Les modalités d’accompagnement peuvent être
déterminées par l’organisme certificateur (ministères,
organismes publics et privés délivrant des certifications).
À savoir ! Les modalités d’accompagnement des candidats
à la VAE ont été renforcées. En effet, pour tout dossier
déclaré « recevable » le candidat peut bénéficier d’un
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accompagnement dans la préparation de son dossier et
de son entretien avec le jury.
Toute personne qui souhaite recourir à un service
d’accompagnement bénéficie d’une information sur les
conditions d’accueil, les modalités et méthodes utilisées
par l’organisme intervenant et sur la formation et la
qualification des accompagnateurs.

Demander une validation au jury

La dernière étape consiste à adresser sa demande de
validation auprès de l’autorité ou de l’organisme qui
délivre la certification dans les délais et les conditions
fixées par ces derniers.

Attention ! Le nombre de demandes étant limité, un

candidat ne peut déposer qu’une seule demande pour la
même année civile et pour le même diplôme, titre ou CQP
et pas plus de trois demandes sur la même année civile
s’il s’agit de diplômes ou de titres différents.
Le jury de validation, composé de professionnels et
d’enseignants-chercheurs, procède au contrôle / évaluation
des compétences professionnelles du candidat acquises
par l’expérience afin de vérifier si elles correspondent aux
référentiels de certification et d’emploi du diplôme, titre
ou CQP.
Le jury est souverain. Il se prononce au vue du dossier
constitué par le candidat et à l’issue d’un entretien avec
ce dernier.

Trois résultats possibles

• Refus : lorsque les acquis du candidat ne correspondent
à aucune compétence, aptitude et connaissance exigées
pour obtenir la certification visée.
>  Réorientation vers de nouvelles actions (bilan de
compétences, formation, …).
• Validation partielle : le jury se prononce sur les
aptitudes, compétences et connaissances qui, dans un
délai de 5 ans à compter de la notification de sa décision,
doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire
nécessaire à l’obtention de la certification visée.
>   Aide à la structuration du parcours complémentaire
permettant la validation des unités manquantes.
• Validation totale : lorsque les acquis du candidat correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances
exigées pour obtenir la certification visée.

Notes

VOS DROITS
Selon votre situation (salarié, demandeur d’emploi…),
plusieurs sources de financement sont possibles
(entreprises, régions, UNEDIC, OPCA…).

À savoir ! Le coût de la VAE varie selon l’organisme
certificateur et le type de certification.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la Plaquette CFTC sur la
VAE et au Guide CFTC du mandaté FPC.
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En cas de rupture de parcours
professionnel
Votre contrat de travail est rompu ou prend fin
Vous avez le droit à l’assurance chômage
Vous n’avez plus/pas le droit à l’assurance chômage
La couverture santé pendant la période de chômage

En cas de rupture de parcours professionnel

p. 43
p. 47
p. 53
p. 55

FAIRE LE MAXIMUM
—

Pour nous, la formation n’est pas une obligation : c’est un devoir.

GIE AG2R, membre du groupe AG2R LA MONDIALE 35, boulevard Brune 75014 Paris - 433 719 812 RCS Paris

Avec un investissement formation supérieur à 5 % de la masse salariale et plus de 5000
collaborateurs formés en 2013, notre Groupe va bien au-delà de l’obligation légale.
Parce que nous croyons dans le potentiel de nos collaborateurs, nous mettons tout en œuvre pour
leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires à leurs métiers d’aujourd’hui et de demain.
Pour la satisfaction de nos collaborateurs. Et celle de nos clients.
www.ag2rlamondiale.fr

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE
ENGAGEMENT SOCIAL

Situation 1 : Votre contrat de travail
est rompu ou prend fin
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
DE QUOI S'AGIT IL ?
Un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) peut
être rompu :
• d’un commun accord entre vous et votre employeur, en
signant une rupture conventionnelle ;
• unilatéralement par chacune des parties :
votre employeur peut vous licencier pour motif personnel ou économique ;
vous pouvez démissionner de votre poste, ou demander au juge la résiliation judiciaire de votre contrat de
travail pour faute de l’employeur, ou prendre acte de la
rupture de votre contrat directement auprès de votre
employeur dans l’attente d’un jugement ultérieur.

.
.

Un contrat précaire (CDD, mission d’intérim) en principe
ne peut pas être rompu avant la fin du contrat, sauf dans
les cas suivants :
• faute lourde du salarié, qui suppose de la part du salarié
une intention de nuire à l'employeur ; le préjudice seul
ne suffit pas ;
• cas de force majeure, c’est-à-dire la survenance d’un
événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion
du contrat et irrésistible dans son exécution ;
• conclusion d’un contrat à durée indéterminée dans une
autre entreprise ;
• inaptitude, c’est-à-dire la reconnaissance par le
médecin du travail d’un état de santé du salarié qui
rend impossible l’exercice de son travail et aura une
protection renforcée.

VOS DROITS

¢ Qu’est ce que le préavis ?
La rupture du contrat de travail (à votre initiative
ou celle de votre employeur) est précédée d’un
délai de prévenance appelé préavis. Ce préavis
(ou délai-congé) est une période pendant laquelle
vous continuez à travailler. Ce délai vous permet
de rechercher un autre emploi et permet à votre
employeur de rechercher un remplaçant. C’est donc
seulement à la fin du préavis que prend fin le contrat
de travail.

Important ! Le fait de négocier avec l’employeur

l’inexécution du préavis n’a pas pour conséquence
d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin (art.
L. 1234-3 C. trav.).

Le délai de préavis doit être effectué en cas de
licenciement (art. L.1234-1 C. trav.), de démission (art.
L. 1237-1 C. trav.) ou de départ à la retraite (art. L.1237-10
C. trav.). En cas de rupture conventionnelle, aucun
préavis n’est prévu. Vous pouvez, toutefois, en accord
avec votre employeur en réaliser un.

Important ! Même en cas d’accord avec votre
employeur, vous ne pouvez pas renoncer au délai de
préavis (art. L. 1231-4 C. trav.).

En cas de rupture de parcours professionnel

Certains droits acquis en entreprise se poursuivent
au-delà de la fin du contrat de travail, ils sont donc
portables, rattachés à la personne. Il s’agit du congé
individuel de formation (CIF), du compte personnel de
formation (CPF), ainsi que de la couverture complémentaire.

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR LORS DE LA RUPTURE
Votre employeur doit obligatoirement vous remettre un
certificat de travail, une attestation employeur destinée
à l'assurance chômage et un reçu pour solde de tout
compte.
Des documents relatifs à votre assurance santé peuvent
vous être remis lors de votre départ de l’entreprise
(maintien de la couverture complémentaire, etc..).
Enfin si vous êtes en CDD votre employeur doit vous
remettre un bordereau d’information d’accès à la
formation (BIAF), qui permet de faire prendre en compte
vos droits au congé individuel de formation (CIF) par
l'organisme paritaire dont relève l'entreprise dans
laquelle a été exécuté le CDD.

Situation 1 : Votre contrat de travail est rompu ou prend fin
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LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

• À défaut, Pôle emploi mobilisera les financements complémentaires, après validation du projet de formation.

DES ANCIENS SALARIÉS EN CDD (CIF-CDD)

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Si vous étiez en CDD, vous avez la possibilité, après la
cessation de votre contrat de travail, sous conditions
d’ancienneté, de bénéficier d’un CIF et ainsi de vous former
afin d’accéder à un niveau supérieur de qualification, de
changer d’activité ou de profession ou d’entretenir vos
connaissances.

Depuis le 1er janvier 2015, toute personne âgée d’au moins
16 ans (voir dès 15 ans pour un jeune qui signe un contrat
d’apprentissage) dispose d’un compte personnel de
formation (CPF) jusqu’à son départ en retraite. Il remplace
le droit individuel à la formation (DIF).

Vous pouvez utiliser votre CPF pour l'accompagnement
à la VAE et suivre les formations permettant d'acquérir
le socle de connaissances et de compétences. Ces listes
sont consultables sur www.moncompteformation.gouv.fr.
Vous pouvez également l'utiliser pour une formation
inscrite soit sur la liste établie par le comité paritaire
interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
(COPANEF), soit sur celle établie par le comité paritaire
interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
(COPAREF) de la région dans laquelle le demandeur
d'emploi est domicilié.

DES SALARIÉS EN CDI LICENCIÉS EN COURS DE CONGÉ
INDIVIDUEL DE FORMATION
Dans une telle situation, vous avez la possibilité :
• soit de poursuivre cette formation rémunérée par
l'organisme paritaire du congé individuel de formation
(OPACIF) ;
• soit de vous inscrire comme demandeur d’emploi
et de continuer la formation dans le cadre de votre
projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) si ladite
formation est validée par Pôle emploi ou tout autre
organisme participant au service public de l’emploi
dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
(PPAE) ; vous pouvez alors percevoir l’allocation de
formation (ARE formation).
Pour connaître les modalités d’accompagnement en période de
chômage, consultez la brochure CFTC intitulée « le Parcours du
demandeur d’emploi » rubrique inscription.

Le CPF peut être mobilisé pendant une période d’emploi
ou de recherche d’emploi pour réaliser des formations
qualifiantes (diplômantes, certifiantes), des VAE ou pour
acquérir le socle de connaissances et de compétences.
Il ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son
titulaire. Le refus de ce dernier de l’utiliser ne constitue
pas une faute.
Alimentation du CPF : voir p.32
Le CPF est intégralement transférable (c’est-à-dire que
les droits se poursuivent après la rupture du contrat de
travail en CDI, CDD ou intérim) en cas de changement
ou de perte d’emploi. En cas de licenciement pour faute
lourde, les droits acquis au titre du CPF sont conservés.
Si la durée de la formation est supérieure au nombre
d’heures inscrites sur le CPF, des abondements complémentaires sont possibles, sur demande de son titulaire.
En tant que demandeur d'emploi, vous n'acquérez pas
d’heures de CPF en période de chômage. Vous pouvez
néanmoins mobiliser celles déjà acquises lors d’un
précédent emploi :
• si vous disposez du nombre d’heures suffisant pour
suivre votre formation, votre projet est considéré comme
validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi
(PPAE).

Les frais pédagogiques et les frais annexes à la formation
du demandeur d'emploi qui mobilise son CPF sont pris en
charge par le FPSPP dans la limite du nombre d'heures
inscrites sur le compte.
Gestion du CPF par la CDC : voir p.33

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
LA POURSUITE DE LA GARANTIE COLLECTIVE APRÈS LA RUPTURE
DU CONTRAT
Vous pouvez continuer à bénéficier de la couverture
complémentaire de votre entreprise (santé et/ou prévoyance)
à l'issue de votre contrat de travail, ainsi que vos ayants
droit, sous réserve de remplir certaines conditions.
Pour connaître vos droits à protection sociale après la rupture de votre
contrat de travail, consultez la situation 5 de cette partie : « couverture
sociale pendant la période de chômage ».

VOS DÉMARCHES

LES PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT

S'INSCRIRE OU SE RÉINSCRIRE À PÔLE EMPLOI

LES TROIS PRINCIPAUX PARCOURS

Vous venez de perdre votre emploi. Si vous souhaitez
rechercher un emploi, la (ré)-inscription à Pôle Emploi
vous permet d'obtenir un parcours d’accompagnement
ainsi que des aides, qui supposent certaines démarches
de votre part.

LE PROJET PERSONNALISÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI (PPAE)
Lors du premier entretien est élaboré le projet personnalisé
d’accès à l’emploi (PPAE). C'est un document que vous
signez et qui permet de contractualiser vos souhaits
en termes de domaine(s) d’emploi recherché(s) et de
prétentions salariales.
L’élaboration et l’actualisation du PPAE, au moins tous
les 3 mois, sont des actes obligatoires afin d’accroître vos
perspectives de retour à l’emploi.
Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) précise la
nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois
recherchés, de la zone géographique privilégiée et du
niveau de salaire attendu. Il tient compte de votre formation,
de vos qualifications, connaissances et compétences
acquises au cours de vos expériences professionnelles,
de votre situation personnelle et familiale, ainsi que de la
situation du marché du travail local. Le projet personnalisé
d’accès à l’emploi (PPAE) doit également indiquer les
actions que Pôle emploi s’engage à mettre en œuvre
pour vous (ateliers, prestations, formations, etc.)

Trois nouveaux modes de suivi et d’accompagnement
différenciés sont proposés :
• l’accompagnement renforcé;
• l’accompagnement guidé;
• le suivi et l’appui à la recherche d’emploi.
De plus, l’ensemble des services dématérialisés de Pôle
emploi sont enrichis, et une offre 100 % Web a été mise en
place fin 2013 pour les demandeurs d’emploi volontaires.
Pour connaître les modalités d’inscription ou de réinscription à Pôle
emploi, reportez-vous à la première partie « Vous entrez dans la vie
active », Situation 3 : « Vous recherchez un emploi: bénéficiez d’un
accompagnement personnalisé ».

L'ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE
Il s'agit d'une approche globale de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi les plus fragilisés qui vise à faciliter la
prise en charge des difficultés sociales et professionnelles
et favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi
confrontés à des freins sociaux et/ou en situation de
précarité.
Elle a été instaurée par protocole national signé le 1er avril
2014 entre l’Assemblée des départements de France (ADF),
la DGEFP, et Pôle emploi.

Les principes fondateurs sont de mieux coordonner les
actions des partenaires sur le champ social et emploi
en fonction des besoins identifiés ; et de repositionner
chaque acteur dans son « cœur » de métier : insertion
sociale pour les conseils départementaux et insertion
professionnelle pour Pôle emploi.
L’accompagnement global est engagé sur la base d’un
diagnostic partagé emploi/social réalisé par le conseiller
dédié Pôle emploi et le professionnel du travail social qui
définissent chacun les actions à mener sur leurs champs
d’intervention respectifs.
Le conseiller dédié Pôle emploi est le référent du demandeur
d’emploi. Il veille à la bonne articulation des actions menées
sur les deux champs, social et professionnel.
Au niveau départemental, Pôle emploi assure en lien avec
le département le suivi de la mise en place opérationnelle
de l’accompagnement global et de la convention de
partenariat.

¢¢ Au

1er novembre 2014, 13 départements sont
engagés dans cette nouvelle collaboration : le
Doubs, la Corse-du-Sud, l’Indre-et-Loire, la SeineMaritime, la Meurthe-et-Moselle, les HautesPyrénées, le Gard, le Morbihan, l’Oise, l’Eure,
le Cantal, Le Tarn-et-Garonne, la Charente.

Désormais, la coopération entre Pôle emploi et les
conseils départementaux va s’étendre à l’ensemble des
demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés d’ordre
social (pas seulement centrée sur les bénéficiaires du
RSA).
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Situation 2 : Vous avez le droit
à l'assurance chômage
VOUS ÊTES AU CHOMAGE

¢ L’indemnisation en France
Le régime de l’assurance chômage est destiné à
verser un revenu de remplacement en l’absence
d’emploi salarié. Ce régime est financé par les
contributions des employeurs et des salariés.
Les règles d’indemnisation sont fixées dans une
convention d’assurance chômage négociée par
les partenaires sociaux et qui a force de loi via un
agrément de l’État. La convention en vigueur est
celle du 14 mai 2014 et s'applique jusqu'au 30 juin
2016.
Il faut remplir certaines conditions pour avoir droit
à une indemnisation par le régime d’assurance
chômage. Une fois ces conditions remplies,
l’indemnisation est versée jusqu’à la survenance
d’événements pouvant réduire, suspendre ou
interrompre l’indemnisation.

ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)
BENEFICIAIRES / CONDITIONS
Conditions d’affiliation

Tout salarié qui a travaillé et bénéficié d’au moins
122 jours d’affiliation à l’assurance chômage ou de
610 heures (4 mois) dans les 12 derniers mois, peut
bénéficier d’un revenu de remplacement suite à la rupture
involontaire de son contrat de travail, pendant une durée
égale à celle de sa période d’affiliation, dans la limite de
2 ans (3 ans pour les plus de 50 ans).
Pour être indemnisé et bénéficier de l’Allocation de Retour
à l’emploi (ARE), vous devez réunir 5 conditions :

demandeurs d’emploi
- 50 ans

demandeurs d’emploi
50 ans et +

1

rupture involontaire du contrat de travail
(fin de CDD ou de mission, Licenciement,
rupture conventionnelle + cas de démission légitime*)

2

ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite

3

être inscrit en tant que demandeur d’emploi

4

être apte à l’emploi

5 période minimale

d’affiliation: justifier
d’au moins 122 jours
d’affiliation ou de 610
heures de travail (soit
4 mois) dans les 28 mois
avant la fin du contrat de
travail effectués dans une
ou plusieurs entreprises

période minimale
d’affiliation: justifier d’au
moins 122 jours d’affiliation
ou de 610 heures de travail
(soit 4 mois) dans les
36 mois avant la fin du
contrat de travail effectués
dans une ou plusieurs
entreprises

*en cas de fermeture définitive de l’entreprise, la condition d’affiliation
minimale n’est pas exigée.
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Important ! En cas de démission, vous ne pouvez pas
bénéficier d’une indemnisation sauf si votre démission
est considérée comme légitime telle que notamment :
• changement de résidence pour suivre son conjoint qui
exerce un nouvel emploi ;
• changement de résidence du fait d'un mariage-PACS ;
• création ou reprise d’une entreprise ;
• non-paiement des salaires dans l’entreprise ;
• victime d’actes délictueux au sein de son entreprise ;
• changement de résidence en raison de violences
conjugales ;
• changement de résidence pour suivre son enfant
handicapé dans une structure d’accueil.
Pour connaître les autres cas de démission légitime et les modalités,
consultez la brochure CFTC intitulée « le Parcours du demandeur
d’emploi » rubrique indemnisation.

À savoir ! Que faire en cas de démission considérée

comme non légitime ?
Vous pouvez demander un réexamen de vos droits à
indemnisation auprès de l’instance paritaire régionale de
Pôle emploi, au terme de 121 jours après la démission.
Il faut justifier d’actes positifs de recherche d’emploi et
de réinsertion professionnelle constatée. L’instance prend
une décision d’admission au 122ème jour de chômage.

Situation 2 : Vous avez le droit à l'assurance chômage
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MONTANT DE L'ARE

2. Le salaire journalier de référence (SJR)

Pour calculer l’allocation de retour à l’emploi (ARE) versée
mensuellement, il faut :
• tout d’abord calculer les rémunérations perçues
pendant la période de référence ;
• puis calculer le salaire journalier de référence (SJR) ;
• enfin déterminer le montant brut puis net de l’allocation.

Pour calculer le montant de l'ARE qui sera versé qui
sera versée mensuellement, il convient de déterminer
le salaire journalier de référence (SJR), qui correspond
au quotient entre le salaire de référence et les jours non
travaillés dans la période de référence dans la limite de
365 jours. Ainsi :

1. Les rémunérations prises en compte pendant la période de
référence de 12 mois
Les rémunérations prises en compte sont les
rémunérations brutes qui :
• trouvent leur contrepartie dans l’exécution normale du
contrat de travail ;
• correspondent à la rémunération habituelle, y compris
les primes, dans la limite d’un plafond de 260 heures
par mois ;
• sont soumises aux contributions de Pôle emploi ;
• sont perçues au cours de la période référence de calcul
(28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
36 mois pour les seniors de 50 ans et plus) ;
• n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Les salaires perçus sont étudiés sur une période de
référence des 12 mois civils précédant le dernier jour de
travail payé. Si le dernier jour travaillé et payé correspond
au terme d'un mois civil, la période référence de calcul est
constituée de 12 mois civils incluant ce mois.
Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
(indemnité de licenciement, rupture conventionnelle,
préavis, compensatrices de congés payés) ne sont pas
intégrées dans le salaire de référence.

SJR
=
ensemble des salaires de référence
sur la période de référence calcul
365 jours - nombre de jours non travaillés
dans la période de référence calcul

3. Le montant brut de l’allocation
Le montant journalier de votre allocation ARE est égal au
montant le plus élevé entre :
• soit une partie proportionnelle de 40,4 % de votre SJR +
une partie fixe de 11,72 € ;
• soit une partie uniquement proportionnelle de 57 % de
votre SJR.
Ce montant ne peut être inférieur à l’ARE minimale
(28,58 € depuis le 01/07/2014) ni excéder 75 % de votre SJR.

À noter ! Si vous travailliez à temps partiel, la partie fixe
de l'allocation et l'allocation minimale sont affectés
d'un coefficient de réduction correspondant au quotient
entre votre horaire à temps partiel et l’horaire légal ou
conventionnel.

4. Le montant net de l’allocation

Délai de déchéance

Les bénéficiaires de l'ARE domiciliés fiscalement en
France sont assujettis :
• à la contribution sociale généralisée CSG,
• à la contribution au remboursement de la dette sociale
CRDS,
• le cas échéant, au régime local d'assurance-maladie
d'Alsace-Moselle.
Les allocataires non imposables sont totalement exonérés
de CSG et de CRDS si leur revenu n'excède pas une limite
variant en fonction du nombre de parts.
Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne doit pas avoir
pour conséquence de réduire le montant de l'ARE versée
à un montant inférieur à 48 €.
Le paiement de votre allocation de retour à l’emploi (ARE)
est effectué une fois par mois dès que votre actualisation
est reçue par Pôle emploi et traitée.
Pour plus d’informations sur le calcul de l’allocation,
consultez le Parcours du demandeur d’emploi de la CFTC rubrique
« indemnisation ».

À savoir ! Un simulateur approximatif de calcul des droits

pour évaluer le montant de vos allocations est disponible
sur le site de Pôle emploi:
https://www1.pole-emploi.fr/simulation/formulairedroits

DURÉE DU VERSEMENT DE L'ARE
La durée de l'indemnisation est égale à la durée
d'affiliation pendant laquelle vous avez été en activité. Elle
est donc comprise entre une durée minimale de 122 jours
(environ 4 mois) et :
• 730 jours (ou 24 mois) si vous avez moins de 50 ans ;
• 1 095 jours (ou 36 mois) si vous avez 50 ans ou plus à la
date de la rupture du contrat.

L’ouverture d’un droit à l’indemnisation chômage est
valable pendant une période limitée, appelée délai de
déchéance. Ce délai est égal à la durée d’indemnisation
augmentée de 3 ans de date à date.
Ainsi la durée maximale du délai de déchéance est de :
• 5 ans pour les moins de 50 ans avec une durée
d'indemnisation de 24 mois ;
• 6 ans, pour les plus de 50 ans avec une durée
d'indemnisation de 36 mois.
Exemple : un demandeur d’emploi de moins de 50 ans au
terme d’un CDD d’1 an bénéficie d’un droit à indemnisation
d’1 an à partir du 1er janvier 2013. Ce droit restera ouvert
pendant une durée de 4 ans (1 an + 3 ans), c’est-à-dire
jusqu’au 1er janvier 2017, sauf périodes de prorogations
réglementaires.

Délai de forclusion

La forclusion est la “déchéance d’un droit non exercé
dans les délais prévus par la loi.” (définition du Petit Robert).
Le délai de forclusion correspond donc, dans le cadre
de l’indemnisation chômage, à la période au-delà de
laquelle le demandeur d’emploi qui n’a pas effectué les
démarches nécessaires ne peut plus bénéficier de ses
droits à prise en charge par l’Assurance chômage. Le
demandeur d’emploi a 12 mois à compter de la date de
la fin de son contrat de travail pour ouvrir ses droits à
Assurance chômage par Pôle emploi. Au-delà, le délai
pour ouvrir un droit est forclos. Ce délai de 12 mois peut
être allongé dans certaines situations limitativement
énumérées par le règlement général de la convention
d’assurance chômage.
Pour connaître les situations pour lesquelles le délai de 12 mois
est repoussé, consultez la brochure CFTC intitulée « le Parcours du
demandeur d’emploi », rubrique indemnisation.
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DÉBUT DE VERSEMENT DE L'ARE
L’indemnisation n’est pas immédiate, mais versée au
terme d’un ou de plusieurs délais successifs, afin de
limiter, sous certaines conditions, le cumul des sommes
versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail
avec le revenu de remplacement de l’assurance chômage.
3 délais existent :
• En cas de versement d’indemnités compensatrice de
congés payés (ICCP) à la rupture du contrat, un différé
d’indemnisation appelé « différé congés payés » est
appliqué pour reporter le versement de l’allocation. Le
nombre de jours de décalage se calcule comme suit,
arrondi au nombre entier inférieur :
nombre de jours ICCP à reporter
=
ICCP versé par dernier employeur
salaire journalier de référence (SJR)
• En cas de versement d’indemnités supra-légales à la
rupture du contrat, un différé d’indemnisation appelé
« différé d’indemnisation spécifique » est appliqué
pour reporter le versement de l’allocation. La durée
maximale (le plafond) du différé varie selon le motif de la
rupture du contrat de travail: 75 jours pour les licenciés
économiques; 180 jours pour tous les autres motifs.
Pour calculer le nombre de jours différés appliqué, la
formule est la suivante :

nombre de jours ICCP à reporter
=
indemnités supra-légale - indemnité légale
90
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Ces deux différés s’ils existent courent à compter du
lendemain de la fin du contrat de travail, et s’appliquent
à chaque rupture du contrat. Le différé d’indemnisation
spécifique s’ajoute au différé d’indemnisation congés payés.
• Systématiquement, un délai d’attente réglementaire
de 7 jours est appliqué, sauf s’il a déjà été appliqué
dans les 12 derniers mois (de date à date).

INTERRUPTION OU SUSPENSION DU VERSEMENT DE L'ARE
La survenance d’événements a une incidence sur l’indemnisation qui peut être interrompue ou suspendue. De
même, en cas de reprise d’emploi, selon la situation,
l’indemnisation est arrêtée ou partiellement versée.
L'ARE est un revenu de remplacement destiné à compenser
la perte de rémunération pendant une période d’inactivité
totale suite à un chômage involontaire, sous réserve de
rechercher un emploi. Si ces conditions ne sont plus
remplies, l’allocation n’est plus versée, temporairement
(suspension) ou définitivement (interruption).

Conditions d'interruption ou de suspension

Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi
(ARE) est interrompu ou suspendu quand :
• les droits sont épuisés ;
• le demandeur d’emploi cesse d’être inscrit comme
demandeur d’emploi ;
• les indemnités journalières sont versées par la Sécurité
sociale au titre de l’assurance maladie, maternité, ... ;
• le complément libre choix d’activité de la prestation
d’accueil du jeune enfant est versé ;
• sur décision administrative ou à la suite de la radiation
de la liste des demandeurs d’emploi ;
• un contrat de service civique a été conclu ;
• l'intéressé retrouve un emploi temps plein suffissamment
rémunéré (sauf en cas d'activité réduite, voir ci-après).

Situation 2 : Vous avez le droit à l'assurance chômage

¢¢Cas particulier ! Le versement de l'ARE est maintenu

sous certaines conditions pour les seniors de 61/62 ans.

Pour plus d'informations, consultez Le parcours du demandeur
d'emploi CFTC.

VOUS RETROUVEZ UN EMPLOI EN COURS
D'INDEMNISATION
En cas de reprise d’emploi, 3 situations distinctes existent  :
• soit vous reprenez un emploi suffisamment rémunéré,
vos allocations chômage cessent de vous être versées
mais votre reliquat d’allocations chômage n’est pas
perdu : vos droits restants seront conservés et repris
successivement en cas de prochaine période de
chômage, sous réserve que vos droits ne soient pas
épuisés ni déchus ;
• soit vous reprenez un emploi peu rémunéré, et vous pouvez
alors percevoir en plus de votre salaire un complément
d’allocation chômage, selon deux modalités distinctes,
l'indemnité différentielle en cas d'activité réduite ou
l'aide différentielle de reclassement  ;
• soit tout en étant indemnisé au chômage vous
reprenez occasionnellement un emploi d’au moins
150 heures, vous pourrez, à la fin de vos droits,
recharger automatiquement ces 150 heures.
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REPRISE DU DROIT JUSQU’À ÉPUISEMENT
Désormais, en cas de reprise(s) d’emploi, votre indemnisation cesse, mais votre reliquat de droits à indemnisation
est conservé (avant, le demandeur d’emploi en perdait
une partie). En cas de perte de ce nouvel emploi, votre
reliquat de droits précédemment acquis vous sera versé.
Ce n’est qu’à l’issue de l’épuisement du premier droit que
le droit au chômage afférent à ce nouvel emploi vous sera
versé. Une fois ouvert, chaque droit à l’allocation est
servi jusqu’à épuisement.

À savoir ! Les personnes en alternance (contrat d’appren-

tissage ou de professionnalisation) bénéficient d’un droit
d’option entre toucher les droits acquis lors de leur
période d’alternance ou ceux acquis lors de leur période
de travail. Les droits rejetés seront définitivement perdus.

RECHARGE DE 150 HEURES MINIMUM
En cas de reprise d’emploi d’au moins 150 heures
pendant la période d’indemnisation et sous réserve
de toujours être inscrit sur la liste des demandeurs
d’emploi, il est désormais possible, en fin de droits, de
recharger ces heures automatiquement, sans déposer à
nouveau un dossier de demande d’indemnisation. Pour
ce rechargement, l’intéressé doit être en situation de
chômage involontaire.

CHÔMAGE EN EUROPE,
VOUS BÉNÉFICIEZ DE DROITS

L’ACTIVITÉ RÉDUITE
Il est possible, pour un mois donné, de cumuler le salaire
d’une activité avec une partie des allocations chômage,
quelles que soient les modalités du contrat de travail, et ce
jusqu’à épuisement des droits (les seuils précédemment
appliqués ont été supprimés).
Le total des deux montants ne doit pas dépasser le salaire
mensuel moyen brut perdu (le salaire qui a servi de
référence au calcul des indemnités chômage). La formule
pour connaître le montant de l’allocation versée en plus
du salaire mensuel est la suivante :
allocation à verser
=
allocation due sans activité
70 % du salaire mensuel brut nouvelle activité

L’AIDE DIFFÉRENTIELLE DE RECLASSEMENT (ADR)
Une aide différentielle de reclassement est attribuée à
l'allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé depuis
plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié dans une
nouvelle entreprise et dont la rémunération est, pour
une même durée de travail, inférieure d'au moins 15 %
à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi
au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; le
montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre
30 fois le salaire journalier de référence et le salaire brut
mensuel de l'emploi repris ; la durée de versement ne
peut excéder la durée maximum des droits ; le montant
total est plafonné à 50% des droits résiduels à l'allocation
de retour à l'emploi.

DROITS

Afin de faciliter la libre circulation des personnes, d’éviter
une perte des droits lors des déplacements en Europe
[28 pays de l’Union Européenne, Islande, Liechtenstein,
Norvège et Suisse] et d’assurer une continuité de la
protection sociale, des règlements de coordination ont
été établis.
Concrètement, vous pouvez partir travailler à l’étranger
et, sous réverse de remplir les conditions, bénéficier du
chômage afférent à cet emploi, en France ; inversement
vous pouvez travailler en France et bénéficier du chômage
afférent à cet emploi dans un État européen ou certains
États.

¢¢ Les 28 pays de l’Union Européenne sont :
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie,
Chypre, Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie,
la Finlande, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie,
l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg,
Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal,
la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie,
la Slovénie et la Suède.
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Les règlements de coordination communautaire (883/2004
prévoient notamment que :
• l’institution de chômage de l’État où l’intéressé réside
peut prendre en compte, sous certaines conditions, les
périodes d’activité accomplies dans un autre État de
l’Union européenne;
• le chômeur indemnisé dans un État membre de l’Union
européenne, se rendant dans un autre État membre
pour y rechercher un emploi, peut conserver le droit à
ses allocations pendant une période de 3 mois, dans la
limite des droits acquis.

et 987/2009)

À savoir ! Des spécificités demeurent pour les ressortissants
des Etats tiers, les Etats signataires du Traité sur l’Espace
économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein)
et la Suisse.
Pour l’application des nouveaux règlements communautaires,
plusieurs cas se présentent :
• Une personne rentre en France après avoir résidé dans
un État de l’Union européenne sans y avoir travaillé ;
• Une personne perçoit des allocations de chômage en
France, et part chercher du travail dans un autre État de
l’Union européenne ;
• Une personne a travaillé dans un État de l’Union
européenne ;
Rapprochez-vous du Centre des Liaisons Européennes et Internationales
de Sécurité Sociale (CLEISS) pour connaître les règles des règlements
communautaires : http://www.cleiss.fr/particuliers/je_pars_chercher_
un_emploi_a_l_etranger.html
Prenez contact avec Pôle emploi pour connaître les modalités et
les conditions à remplir avant votre départ en Europe ou dès votre
retour en France : http://www.pole-emploi.fr/employeur/travail-eneurope-@/suarticle.jspz?id=37180
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Situation 3 : Vous n’avez plus/pas
le droit à l’assurance chômage
Vous n’avez pas ou plus droit aux allocations chômage,
vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier du
régime de solidarité financé et réglementé par l’État :
• l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
• du revenu de solidarité active (RSA) ;
• de l’allocation transitoire de solidarité pour les plus de
60 ans (ATS).
Pour connaître les montants des allocations de solidarité, consulter le
site du service public : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/
N20274.xhtml

L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ SPÉCIFIQUE (ASS)

LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
BÉNÉFICIAIRES / CONDITIONS
• avoir au moins 25 ans révolus, OU avoir un ou plusieurs
enfants à charge, OU avoir travaillé au moins 2 ans sur
les 3 dernières années (RSA jeune) ;
• ne pas dépasser un plafond de ressources (revenus
d’activité et autres ressources) pour l’ensemble des
membres du foyer (à titre indicatif, le salaire mensuel
net pour une personne seule ne doit pas dépasser
1 210 €).

• avoir atteint au moins l'âge de 60 ans à l'extinction des
droits à l'allocation d'assurance chômage à la date du
10 novembre 2010 ;
• ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite ;
• avoir le nombre de trimestres nécessaires à une retraite
à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'allocation
d'assurance chômage à la date du 10 novembre 2010.

DÉMARCHES
La demande d’ATS est à effectuer auprès de Pôle emploi.

DÉMARCHES
BÉNÉFICIAIRES / CONDITIONS
• avoir travaillé au moins 5 ans dans les 10 dernières
années ;
• être à la recherche d’un emploi ;
• être apte au travail ;
• ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ;
• ne pas avoir des revenus au-dessus d’un certain plafond
pour l’ASS à taux plein.

DÉMARCHES
La demande d’ASS est à effectuer auprès de Pôle emploi.

La demande de RSA est à effectuer auprès de votre Caisse
d’Allocations Familiales.

L’ALLOCATION TRANSITOIRE DE SOLIDARITÉ (ATS)
POUR LES SENIORS DE PLUS DE 60 ANS
BÉNÉFICIAIRES / CONDITIONS
• être né entre juillet 1951 et décembre 1953 ;
• avoir été indemnisé au titre de l'allocation d'Assurance
chômage à la date du 10 novembre 2010 ;

En cas de rupture de parcours professionnel

Situation 3 : Vous n’avez plus/pas le droit à l’assurance chômage
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Situation 4 : La couverture santé
pendant la période de chômage
Pendant votre période de chômage, vous pouvez bénéficier
d'une couverture santé, différente selon que vous êtes
indemnisé ou non.
La couverture santé comprend la couverture maladie de
base (Assurance maladie) et la couverture complémentaire
(frais de santé et prévoyance).

LA COUVERTURE MALADIE DE BASE
DE QUOI S’AGIT-IL ?

Demandeur d’emploi indemnisé

ayant la qualité d’assuré social
avant d’être au chômage

n’ayant pas la qualité
d’assuré social avant d’être
au chômage

ayant la qualité
d’assuré social avant
d’être au chômage

1. pendant toute la période
d'indemnisation, maintien
des droits en nature et des
prestations en espèces

remboursement des soins et
des médicaments

remboursement de vos soins
1. pendant 1 an à compter de
en cas de maladie et de
la date de rupture de votre
contrat de travail, maintien de maternité
vos droits :
• au remboursement de vos
soins en cas de maladie et
de maternité,
• aux indemnités journalières
en cas d’arrêt de travail pour
maladie, de congé maternité,
de congé paternité, et aux
prestations des assurances
invalidité et décès.

L’Assurance maladie délivre deux types de prestations :
• les prestations en nature : remboursement des soins et
des médicaments ;
• les prestations en espèces : indemnités journalières
versées par la Sécurité sociale pour compenser les
pertes de revenus en cas d’arrêt de travail.

DROITS
Les modalités de votre protection sociale varient selon
que vous percevez ou non une allocation chômage versée
par Pôle emploi. Le tableau ci-contre décrit les différentes
situations.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) ou consultez le site de l'assurance
maladie en ligne (AMELI) www.ameli.fr.

Demandeur d’emploi
non indemnisé

bénéficiant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE),
allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation de sécurisation
professionnelle (ASP), allocation de fin de formation (RFF), allocation
temporaire d’attente(ATA))

2. votre période d’indemnisation
est terminée
maintien du remboursement
des soins et des médicaments
et des indemnités journalières
de la Sécurité sociale en cas
d’arrêt de travail pendant
12 mois

En cas de rupture de parcours professionnel

n’ayant pas la qualité
d’assuré social avant d’être
au chômage

2. au-delà de 1 an,
remboursement des soins et
des médicaments

Situation 4 : La couverture santé pendant la période de chômage
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COUVERTURE COMPLEMENTAIRE : GARANTIE COLLECTIVE

BÉNÉFICIAIRES / CONDITIONS

PORTABILITÉ DES DROITS DES ANCIENS SALARIÉS

Les conditions à remplir sont les suivantes :
• vous avez fait l'objet d'une rupture de votre contrat de
travail pour un motif autre que la faute lourde,
• la cessation de votre contrat de travail ouvre droit à une
prise en charge par l'Assurance chômage,
• vous avez travaillé au moins 1 mois entier chez votre
employeur,
• vous avez adhéré à la couverture complémentaire santé
d'entreprise.

Depuis 2009, dans certaines entreprises, à l'issue de
votre contrat de travail, vous pouvez, ainsi que vos ayants
droit, continuer à bénéficier de la couverture d'entreprise
(garantie collective) à partir de la date de cessation de
votre contrat de travail. La durée de maintien des droits
cesse à l’issue de la période de prise en charge ou en cas
de reprise d'un nouvel emploi.

¢¢ Qu'est ce que la garantie collective ?
Votre employeur a pu conclure avec un organisme
(mutuelle, institution ou assureur) une couverture
complémentaire pour couvrir les frais de santé et
de prévoyance en entreprise de ses salariés ; cette
couverture s’appelle la « garantie collective ».

DÉMARCHES
Il n’y a pas de démarche à effectuer. En pratique, lors de
la rupture du contrat de travail, votre employeur doit vous
informer par écrit de la portabilité de ces droits et vous
remettre une notice d’information établie par l’assureur.
Toutefois, vous devez justifier auprès de l'organisme
assureur de votre prise en charge par le régime d'assurance
chômage.

À noter ! Votre employeur signale le maintien de la garantie
À savoir ! Ce principe de portabilité sera progressivement

généralisé. Ainsi, la loi sur la sécurisation de l’emploi du
14 juin 2013 prévoit que la période maximale pendant
laquelle un ex-salarié bénéficiant de l’assurance chômage
peut conserver une prise en charge par sa mutuelle
d’entreprise sera allongée de 9 à 12 mois à compter du
1er juin 2015.
La portabilité des frais de santé (maladie, maternité,
accident) est effective depuis le 1er juin 2014. La
portabilité des garanties de prévoyance (incapacité,
invalidité, décès) sera effective à partir du 1er juin 2015.

collective dans le certificat de travail et informe l'organisme
assureur de la cessation de votre contrat de travail.
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¢¢ Généralisation de la couverture complémentaire
La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin
2013 prévoit la généralisation de la couverture
complémentaire santé, à l’horizon du 1er janvier 2016
et impose aux employeurs d’assurer aux salariés qui
n’en bénéficient pas déjà, une couverture collective
minimale des frais de santé (ticket modérateur,
forfait journalier hospitalier, soins dentaires, forfait
optique...).
En tant que salarié, vous aurez droit dès le 1er janvier
2016 à une couverture complémentaire d’entreprise.
Votre employeur doit financer la moitié du coût de
la couverture complémentaire, quelle que soit la
taille de l’entreprise. Des négociations au niveau
des branches profession-nelles doivent préciser le
contenu et les niveaux des garanties, la répartition des
cotisations, les dispenses d’affiliation à l’initiative du
salarié, etc.
Si une entreprise n’est pas couverte par un accord
de branche, elle devra négocier en interne. Et, en
l’absence d’accord d’entreprise, votre employeur
devra instituer une couverture santé par décision unilatérale. Il lui appartiendra alors de trouver un contrat
collectif et un assureur qui proposent les garanties
minimales fixées par voie réglementaire.

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE : GARANTIE INDIVIDUELLE
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le salarié qui a perdu son emploi peut continuer à
bénéficier a posteriori, à titre individuel, de la couverture
santé de son entreprise, indépendamment d’une
éventuelle prise en charge par l’Assurance chômage. Le
montant de la cotisation à payer par l’ancien salarié, liée
au maintien de cette couverture, ne pourra être supérieur
de plus de 50 % les tarifs applicables dans l’entreprise
aux autres salariés. L’ancien salarié peut demander à
l’assureur, auprès duquel son entreprise a conclu un
contrat collectif à adhésion obligatoire, une nouvelle
adhésion.
Ces dispositions issues de l’article 4 de la Loi Evin sont
d’ordre public ; il est impossible d’y déroger par une
clause contraire.

BÉNÉFICIAIRES

DÉMARCHES

Notes

2 mois avant la fin de la couverture collective (à compter
de la cessation de votre contrat de travail, ou à l'issue de la
période de portabilité de la garantie collective), vous devrez
recevoir une proposition de maintien de la couverture
frais de santé à titre individuel par l'organisme. Vous
pouvez demander dans un délai de 6 mois le maintien des
garanties à titre individuel de votre précédent employeur.
Cette fois, le contrat est conclu entre vous et l’organisme
(votre employeur n’intervient plus) ; vous devez acquitter
seul les cotisations et ce contrat n'est pas limité dans le
temps.
Il en va de même pour l'information des ayants droit à
compter du décès de la personne.

À savoir ! Les personnes quittant l'entreprise pour prendre

leur retraite, en raison d'une incapacité ou d'une invalidité
peuvent aussi bénéficier du maintien de la mutuelle santé
d'entreprise, à titre individuel et payant.

Pour plus d’informations, consultez l’abécédaire CFTC.

Le maintien de la garantie collective à titre individuel
s’applique :
• aux salariés qui ont perdu leur emploi pour une raison
indépendante de leur volonté (départ en retraite,
licenciement, invalidité, fin de CDD, etc.) ;
• aux salariés qui ont démissionné pour une raison
légitime, et qui perçoivent un revenu de remplacement
(allocation chômage, de formation, etc.) ;
• à la famille d’un salarié décédé.

En cas de rupture de parcours professionnel

Situation 4 : La couverture santé pendant la période de chômage
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Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite
Vous souhaitez calculer le montant votre retraite
Vous partez en retraite
Vous souhaitez cumuler activité et retraite
Votre conjoint est décédé
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SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE
Réussir ensemble la protection sociale
complémentaire pour tous

Solides
& solidaires

Vous accompagner à toutes les étapes de
la négociation des accords de branche
22 branches professionnelles, 200 000 entreprises et
7 millions de personnes protégées.
Vous garantir une relation de proximité
1 500 conseillers présents sur l’ensemble du territoire.
Vous assurer des solutions globales et accessibles,
en santé et en prévoyance
Une maîtrise des coûts assurée par le plus important
réseau conventionné en France et des accords passés
avec la quasi-totalité des professionnels de santé.

200 000 conventionnements avec des professionnels
de santé,
2 500 services de soins (cabinets dentaires, centres
d’optique, etc.) et d’accompagnement (services à
la personne, petite enfance, etc.) mutualistes,
16 000 aides financières accordées chaque année
pour l’action sociale,
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protection sociale, MUTEX-l’alliance mutualiste
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Situation 1 : Vous souhaitez
savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite
L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART EN RETRAITE

LES CAS DE RETRAITE ANTICIPÉE

Pour¢ pouvoir¢ partir¢ en¢ retraite,¢ vous¢ devez¢ avoir¢ obligatoirement¢ atteint¢ un¢ âge¢ minimum¢ appelé¢ « âge légal de la
retraite ».¢¢
Dans¢le¢régime¢général¢de¢la¢Sécurité¢sociale¢(celui¢des¢salariés)¢:¢
•¢si¢vous¢êtes¢né(e)¢avant¢le¢1er¢juillet¢1951,¢cet¢âge¢¢est¢fi¢xé¢¢à¢60¢ans¢;¢
•¢si¢vous¢êtes¢né(e)¢après¢le¢1er¢juillet¢1951,¢cet¢âge¢varie,¢en¢fonction¢de¢votre¢année¢de¢naissance.

Vous¢avez¢la¢possibilité¢de¢partir¢à¢la¢retraite¢avant¢l’âge¢
légal¢de¢la¢retraite¢si¢vous¢:
•¢présentez¢un¢certain¢taux¢d'incapacité¢liée¢à¢votre¢activité¢
professionnelle¢:¢retraite pour pénibilité¢(60¢ans)¢;
•¢avez¢commencé¢à¢travailler¢avant¢16¢ou¢17¢ans¢et¢justifi¢ez¢
d'une¢carrière longue¢(à¢partir¢de¢56¢ans)¢;
•¢êtes¢travailleur handicapé¢et¢avez¢accompli¢une¢certaine¢
durée¢de¢carrière¢(à¢partir¢de¢55¢ans)¢;¢
•¢êtes¢ anciens¢ combattants,¢ prisonniers¢ de¢ guerre,¢
déportés¢ ou¢ internés¢ politiques¢ ou¢ de¢ la¢ résistance,¢
mères¢ouvrières…¢(à¢partir¢de¢60¢ans).

Date de naissance
de l’assuré

Âge d’ouverture
des droits (*)

Départs à partir
de…

Âge d’annulation de la
décote (**)

Âge d’ouverture
des droits (*)

60¢ans

2011

65¢ans

2016

Entre¢le¢1 ¢juillet¢1951¢et¢le¢31¢décembre¢1951

60¢ans¢et¢4¢mois

2011-2012

65¢ans¢et¢4¢mois

2016-2017

1952

60¢ans¢et¢9¢mois

2012-2013

65¢ans¢et¢9¢mois

2017-2018

1953

61¢ans¢et¢2¢mois

2014-2015

66¢ans¢et¢2¢mois

2019-2020

1954

61¢ans¢et¢7¢mois

2015-2016

66¢ans¢et¢7¢mois

2020-2021

62¢ans

2017

67¢ans

2022

Avant¢le¢1er¢juillet¢1951
er

1955¢et¢après¢

(*)¢Hors¢régimes¢spéciaux,¢autres¢que¢ceux¢de¢la¢fonction¢publique,¢pour¢lesquels¢s’appliquent¢des¢calendriers¢spécifiques.
(**)¢Maintenu¢à¢65¢ans¢pour¢certaines¢catégories¢d’assurés¢nés¢après¢le¢1er¢juillet¢1951¢et¢hors¢régimes¢de¢la¢fonction¢publique¢et¢autres¢régimes¢
spéciaux,¢pour¢lesquels¢s’appliquent¢des¢calendriers¢spécifiques¢(voir ci-après).

LA RETRAITE POUR PÉNIBILITÉ
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Si¢vous¢souffrez¢d’une¢incapacité permanente reconnue
au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident
du travail (sauf accident de trajet),¢vous¢pouvez¢demander¢
la¢ retraite pour pénibilité à taux plein à compter de
60 ans.¢

Il¢existe¢toutefois¢des¢exceptions¢qui¢permettent¢de¢partir¢à¢la¢retraite¢avant¢l’âge¢légal.

Vous souhaitez préparer votre retraite
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¢¢L’incapacité permanente est la réduction définitive

de la capacité de travail d'une personne consécutive à
un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Cette réduction s'exprime par un taux.

BÉNÉFICIAIRES
Vous pouvez bénéficier d’une retraite pour pénibilité si
vous :
• avez cotisé auprès du :
régime des non-salariés agricoles et/ou,
régime général des salariés et/ou,
régime des salariés agricoles,
• avez 60 ans,
• justifiez d’une incapacité permanente d’au moins 10%.

...
..
.

VOS DÉMARCHES
La demande
La retraite pour pénibilité n’est pas attribuée automatiquement, vous devez en faire la demande auprès de votre
caisse de retraite. Pour cela, vous devez compléter et¢
renvoyer à votre caisse de retraite la "Demande de retraite
pour pénibilité" accompagnée des pièces justificatives et
du questionnaire.

Important ! Si vous avez cotisé au régime général

(Assurance retraite), au régime des salariés agricoles
et des non salariés agricoles (MSA), une seule demande
suffit pour obtenir vos retraites dans ces régimes.

Situation 1 : Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite

Les pièces justificatives
Si vous percevez une rente maladie professionnelle (MP)
ou accident du travail (AT) avec un taux d’incapacité au
moins égal à 20 %, vous devez joindre à votre demande
de retraite pour pénibilité :
• votre notification de rente maladie professionnelle (MP)
ou accident du travail (AT) si vous relevez du régime de
base, ou la notification de taux d’incapacité permanente
si l’indemnisation relevait du régime des salariés
agricoles ou des non salariés agricoles ;
• votre notification de consolidation médicale.

Important ! Le taux peut être atteint par la somme de

plusieurs taux d’incapacité, à condition qu’au moins l’un
d’entre eux soit de 10 %, au titre d’une même maladie ou
d’un même accident de travail et ce, que ce soit au régime
général des salariés, au régime des salariés agricoles et
au régime des non salariés agricoles.

Si vous percevez une rente maladie professionnelle (MP)
ou accident du travail (AT) avec un taux d’incapacité au
moins égal 10 % et inférieur à 20 %, vous devez :
• apporter la preuve que votre incapacité a été provoquée
par votre travail (par exemple à l’aide de vos bulletins
de salaire, contrats de travail, fiches d’exposition
aux facteurs de risques professionnels, du document
unique d’évaluation des risques obligatoire dans les
entreprises de plus de 50 salariés) ;
• justifier avoir été exposé pendant au moins 17 ans à un
ou plusieurs facteurs de risques professionnels.
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Important ! La durée d’exposition de 17 ans peut avoir été

accomplie non seulement au régime général, au régime
des salariés agricoles et des non salariés agricoles mais
également auprès d’autres régimes dans lesquels la
retraite anticipée pour pénibilité n’existe pas (régimes
spéciaux ou fonction publique par exemple). Les années
accomplies dans un ou plusieurs États de l'Union européenne peuvent également être retenues.

¢¢ On entend par facteur de risques professionnels
Les contraintes physiques marquées :

• les manutentions manuelles de charges,
• les postures pénibles définies comme positions
forcées des articulations,
• les vibrations mécaniques.

L’environnement physique agressif :

• les agents chimiques dangereux, y compris les
poussières et les fumées,
• les activités exercées en milieu hyperbare,
• les températures extrêmes,
• le bruit.

Certains rythmes de travail :

• le travail de nuit,
• le travail en équipe successives alternantes,
• le travail répétitif, caractérisé par la répétition
d’un même geste à une cadence contrainte.

VOS DROITS

Cas des polypensionné(e)s

Reconnaissance de la pénibilité / attribution d'une retraite
anticipée

Si vous avez cotisé à plusieurs régimes (général, salariés
agricoles, salariés non agricoles), il suffit que votre
incapacité soit reconnue dans un de ces régimes pour que
vous ayez droit à une retraite anticipée pour pénibilité.
Attention ! Cependant, la reconnaissance de la retraite
pour pénibilité dans un des régimes ouverts au droit
n’entraîne pas le bénéfice de cette mesure dans les
régimes pour lesquels la retraite anticipée pour pénibilité
n’existe pas (ex : vous avez été salarié du secteur privé et
du secteur public, votre droit à la retraite pour pénibilité
a été reconnu dans le régime général mais il ne le sera
pas dans le régime de la fonction publique, car puisque ce
dispositif n’existe pas dans ce régime).

Si vous percevez une rente maladie professionnelle (MP)
ou accident du travail (AT) avec un taux d’incapacité au
moins égal à 20 % :
• en cas de perception d’une rente MP : l’ouverture du
droit à la retraite pour pénibilité est automatique ;
• en cas de perception d’une rente AT : Votre demande
est soumise à l’avis du médecin-conseil régional. Ce
dernier vérifie si les lésions ayant entraîné le versement
de la rente AT sont identiques à celles indemnisées au
titre d’une maladie professionnelle. Si tel est le cas,
votre demande de retraite pour pénibilité est acceptée.
Si vous percevez une rente maladie professionnelle (MP)
ou accident du travail (AT) avec un taux d’incapacité au
moins égal 10 % et inférieur à 20 %, votre demande de
retraite pour pénibilité est alors soumise à l’avis d’une
commission spécifique qui examine la durée de votre
carrière pendant laquelle vous avez été exposé aux
risques professionnels. Sous réserve de remplir certaines
conditions, vous bénéficiez du taux plein quelle que soit
votre durée d’assurance.

Important ! Le silence de la caisse de retraite pendant plus
de quatre mois vaut décision de rejet.

Cumul avec d’autres dispositifs
Le bénéfice de la retraite anticipée au titre de la pénibilité
n’est pas incompatible avec d’autres dispositifs. Ainsi par
exemple, la pension de retraite est cumulable avec la
rente AT-MP.
Par contre, la retraite pour pénibilité n’est pas cumulable
avec :
• une pension d’invalidité ; vous conservez cependant les
avantages annexes (majoration pour tierce personne
accordée aux invalides de troisième catégorie) ;
• une allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante.

La retraite complémentaire
Comme pour les autres dispositifs d’anticipation, le fait de
bénéficier de la retraite à taux plein permet d’obtenir une
retraite complémentaire sans abattement.

Vous souhaitez préparer votre retraite

¢¢ Le compte pénibilité
La  loi du 20 janvier 2014 (art. 10 à 14) a créé, à compter
du 1er janvier 2015, le compte personnel de prévention
de la pénibilité qui permet, aux salariés exposés à
différents facteurs de pénibilité, d’acquérir des droits
(sous forme de points) en fonction   de la durée de
cette exposition sur la base de 1 trimestre = 1 point,¢
le nombre de points étant doublé si vous êtes salariés
nés avant le 1er juillet 1956 et pour ceux exposés à
plusieurs facteurs.
Ces points peuvent être utilisés pour partir à partir
de 55 ans via une majoration de durée d’assurance
pour la retraite.
Pour cette majoration de durée d’assurance (MDA),
le barème est le suivant :
10 points = 1 trimestre de MDA (validé).
La MDA est prise en compte dans le calcul de votre
pension et vous permet aussi de prendre un départ
anticipé à la retraite dans la limite de 8 trimestres
soit 2 ans.
En dérogation aux dispositions relatives à la décote,
le coefficient de minoration du taux plein ne peut
excéder 25% lorsque vous bénéficiez d’une pension  
dans le cadre d’un départ anticipé au titre de ce
dispositif.
En outre, les trimestres validés au titre de cette
majoration pourront être pris en compte dans la
durée d’assistance cotisée exigée pour l’utilisation
de votre retraite anticipée pour carrière longue.

Situation 1 : Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite
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LA RETRAITE POUR CARRIÈRES LONGUES

Conditions d’ouverture à la retraite anticipée pour carrière longue

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Années de
naissance

Ce dispositif permet de partir, à taux plein, avant l’âge
d’ouverture des droits (à terme 62 ans) sous réserve de
remplir certaines conditions.

Départ anticipé à
partir de …

Début
d’activité
avant…*

Durée d’assurance
« cotisée » (nombre
de trimestres)

58 ans et 8 mois

16 ans

169

60 ans

20 ans

165

56 ans et 4 mois

16 ans

174

60 ans

16 ans

170

60 ans

20 ans

166

56 ans et 8 mois

16 ans

174

59 ans et 4 mois

16 ans

170

60 ans

20 ans

166

57 ans

16 ans

174

59 ans et 8 mois

16 ans

166

60 ans

18 ans

174

57 ans et 4 mois

16 ans

166

60 ans

20 ans

166

57 ans et 8 mois

16 ans

175

60 ans

20 ans

167

58 ans

16 ans

175

60 ans

20 ans

167

1961-1962-1963 58 ans

16 ans

176

1954
1955

BÉNÉFICIAIRES
Vous pouvez bénéficier d’une retraite anticipée pour
carrière longue si :
• vous avez commencé votre activité avant un âge donné
qui dépend de l’âge de départ à la retraite anticipée :
avant 16 ans pour un départ avant 60 ans ; avant 20 ans
pour un départ à compter de 60 ans ;
• vous justifiez d’une certaine durée d’assurance « cotisée »
qui correspond à la durée requise pour le taux plein pour
un départ à compter de 60 ans et à la durée requise pour le
taux plein augmentée de 4 ou 8 trimestres pour un départ
avant 60 ans.
• vous justifiez d’une certaine durée d’assurance en début
de carrière  : pour être considéré comme ayant eu
une « activité jeune », vous devez justifier d’une durée
d’activité accomplie avant un certain âge qui varie en
fonction de l’âge possible de départ (voir tableau) ;
• vous justifiez d’un début d’activité avant 20 ans.

1956

60 ans

20 ans

168

À savoir ! Certaines périodes non travaillées sont considérées

1964-1965-1966 58 ans

16 ans

177

60 ans

20 ans

168

1967-1968-1969 58 ans

16 ans

179

60 ans

20 ans

170

1970-1971-1972 58 ans

16 ans

179

60 ans

20 ans

171

58 ans

16 ans

180

60 ans

20 ans

172

comme cotisées. Il s'agit :
• tous les trimestres de maternité ;
• 4 trimestres maximum de service national ;
• 4 trimestres maximum de maladie et accidents du travail ;
• 2 trimestres maximum au titre des périodes d’invalidité  ;
• 4 trimestres maximum de chômage indemnisé ;
• tous les trimestres de majoration de durée d’assurance  
attribués au titre du compte personnel de prévention de
la pénibilité.

1957

1958
1959
1960

À compter
de 1973
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* Validation  de  5  trimestres  avant  la  fin  de  l’année  civile,  ¢
4  trimestres  si  né  au  dernier  trimestre.  Par exemple : une  
personne  née  en  1953  doit  avoir  validé  5 trimestres  avant  la  fin  
de  l’année  civile  de  son  20ème anniversaire (ou 4 trimestres si elle est
née au dernier trimestre de l’année 1953), pour pouvoir partir à 60 ans.

VOS DÉMARCHES
Étude préalable
Vous devez impérativement faire le point sur votre
situation avec votre caisse de retraite avant de déposer
votre demande de retraite anticipée et de quitter votre
emploi. Il faut d'abord demander une étude préalable.
Vous devez   solliciter auprès de votre Caisse de retraite
l’imprimé de « demande de situation vis-à-vis de la
retraite avant 60 ans ». Ce document doit être rempli puis
retourné à votre caisse qui pourra ainsi vérifier si vous
remplissez toutes les conditions pour bénéficier de ce
droit.

Demande de retraite anticipée
À l’issue de cette étude, la caisse vous remet une demande
de retraite anticipée, si les conditions sont remplies. Dès
lors, vous pouvez effectuer la demande de liquidation de
votre pension.

VOS DROITS
Depuis le 1er mars 2010, la pension d’invalidité n’est pas
cumulable avec la pension de vieillesse servie en cas de
retraite anticipée.

LA RETRAITE POUR HANDICAP

¢¢ Le Code du travail considère comme travailleur

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Si vous êtes travailleur  handicapé, vous pouvez partir à
la retraite avant l’âge légal de départ à la retraite au taux
plein, sous réserve de remplir plusieurs conditions.

BÉNÉFICIAIRES
Vous pouvez  bénéficier d’une pension au taux plein avant
l’âge légal de départ à la retraite dès 55 ans à condition
de :
• justifier d’une certaine durée d’assurance depuis que
votre handicap a été reconnu (qui varie en fonction de
votre année de naissance et de l'âge à partir duquel
votre départ à la retraite anticipée est envisagé) ;
• justifier, pendant les durées exigées,
d’un taux d’incapacité d’au moins 50 %,
OU de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
jusqu’au 31 décembre 2015.

...
.

Pour plus d'informations, se reporter au décret du 31 décembre 2014
« relatif aux droits à la retraite des personnes handicapées et de leurs
aidants familiaux ».

Ces conditions fixées par la loi du 20 janvier 2014
remplacent les conditions fixées antérieurement : justifier
d’un taux d’Incapacité permanente de 80 % ou d’un taux
équivalent de handicap ou de la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé (RQTH).

handicapé toute personne dont les possibilités
d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites à
la suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions
physique, sensorielle, mentale ou psychique. Il peut
donc s’agir d’un handicap moteur (difficultés de
motricité, lombalgies, etc.), sensoriel (diminution
ou perte de l’audition, etc.), psychique (une
dépression, par exemple) ou encore de maladie
invalidante ou chronique (maladies cardiaques…).
La reconnaissance du handicap est appréciée par
une commission qui siège au sein de la Maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH). Avant, ce statut était reconnu par la Cotorep.

LES CONDITIONS D’ÂGE ET DE DURÉE
POUR LES RETRAITES ANTICIPÉES AU TITRE DU HANDICAP
Âge de départ

Durée totale d’assurance

Durée cotisée de

(=durée requise pour le taux
plein diminuée de…)

durée d’assurance de référence de 166 trimestres (41,5  ans)
pour prétendre au taux plein à partir de 62 ans dans le cadre
ordinaire, peut partir à la retraite dès 55 ans à taux plein s’il
justifie d’une durée d’assurance de 126  trimestres (166-40)
dont 106 trimestres cotisés (166‑60) et a été en situation
de handicap sur l’intégralité des trimestres requis soit 126
trimestres validés dont 106  cotisés.

VOS DÉMARCHES
Étude préalable
Vous devez impérativement faire le point sur votre
situation avec votre caisse de retraite avant de déposer
votre demande de retraite anticipée et de quitter votre
emploi. Il faut demander d’abord une étude préalable.
Vous devez   solliciter auprès de votre Caisse de retraite
l’imprimé de « demande de situation vis-à-vis de la
retraite avant 60 ans ». Ce document doit être rempli puis
retourné à votre caisse qui pourra ainsi vérifier si vous
remplissez toutes les conditions pour bénéficier de ce droit.

Demande de retraite anticipée

55 ans

40 trimestres

60 trimestres

56 ans

50 trimestres

70 trimestres

57 ans

60 trimestres

80 trimestres

58 ans

70 trimestres

90 trimestres

59 ans

80 trimestres

100 trimestres

Vous souhaitez préparer votre retraite

Exemple : un assuré né en 1955, qui devrait justifier d’une

À l’issue de cette étude, la caisse vous remet, si les
conditions sont remplies :
• un justificatif de votre situation vis-à-vis de la retraite
anticipée,
• un calcul estimatif de votre retraite auquel vous pouvez
prétendre,
• un imprimé de demande de retraite spécifique
«  personne handicapée  » à remplir.
Dès lors, vous pouvez effectuer la demande de liquidation
de votre pension.

Situation 1 : Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite
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Situation 1 : Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite

Les pièces justificatives

Retraire complémentaire

Vous devez produire, à l’appui de votre demande, les
pièces justificatives de votre taux d’incapacité ou handicap,
établies par la commission qui s’est prononcée en dernier
lieu sur votre handicap :
• la carte d’invalidité ;
• la décision de la Cotorep ou de la CDAPH (Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées)  ;
• toutes pièces justifiant la reconnaissance de votre
situation de personne handicapée :
l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
l’attestation récapitulative des prestations et orientations accordées à la personne handicapée ;
la notification de décision d’insertion professionnelle.

Vous pouvez faire valoir vos droits à la retraite
complémentaire sans abattement dans les mêmes limites
que celles précisées pour le dispositif de départ anticipé
pour longue carrière.

..
..
..

Ces documents sont délivrés par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH).

VOS DROITS
Majoration du montant de la retraite anticipée
Votre retraite est majorée si vous ne réunissez pas la durée
d'assurance totale nécessaire à l'obtention du taux plein.
Cette majoration dépend de la durée pendant laquelle
vous avez cotisé en tant que travailleur handicapé.
Si vous ne justifiez pas de la durée d’assurance requise
pour le taux plein, votre pension peut être majorée d’un
coefficient égal au tiers de la durée cotisée en tant
que personne handicapée rapportée à sa durée totale
d’assurance, dans la limite de la durée requise pour le
taux plein ; le montant de pension, ainsi majoré, ne peut
toutefois pas dépasser celui que le bénéficiaire aurait
perçu s’il avait justifié de la durée d’assurance requise
pour le taux plein.

L’ÂGE DE LA RETRAITE À TAUX PLEIN
Si vous souhaitez partir en retraite à l’âge minimum
de départ en retraite, vous ne pourrez bénéficier d’une
retraite complète (c’est-à-dire à taux plein) que si vous
avez validé un certain nombre de trimestres. À défaut,
votre retraite sera minorée.
Il existe deux possibilités de bénéficier d’une retraite à
taux plein :
• avoir validé un nombre de trimestres suffisants (qui
varie selon votre année de naissance),
• OU avoir atteint l’âge dit du « taux plein » : il s’agit de
l’âge (qui est différent selon l’année de naissance)
auquel le taux plein est automatiquement accordé quel
que soit le nombre de trimestres cotisés.
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DURÉE D’ASSURANCE REQUISE POUR LE TAUX PLEIN
POUR LES ASSURÉS NÉS À COMPTER DE 1948
Date de naissance
de l’assuré

Durée d’assurance requise
pour le taux plein

1948 et avant

160 trimestres (40 ans)

1949

161 trimestres (40 ans et 3 mois)

1950

162 trimestres (40 ans et 6 mois)

1951

163 trimestres (40 ans et 9 mois)

1952

165 trimestres (41 ans et 3 mois)

1953 et 1954

165 trimestres (41 ans et 3 mois)

1955, 1956 et 1957

166 trimestres (41 ans et 6 mois)

1958, 1959 et 1960

167 trimestres (41 ans et 9 mois)

1961,1962 et 1963

168 trimestres (42 ans)

1964,1965 et 1966

169 trimestres (42 ans et 3 mois)

1967,1968 et 1969

170 trimestres (42 ans et 6 mois

1970,1971 et 1972

171 trimestres (42 ans et 9 mois)

Nés à partir ¢
du 1er janvier 1973

172 trimestres (43 ans)

Exemple : vous êtes nés le 15 septembre 1955, vous pourrez

faire liquider votre retraite au plus tôt à 62 ans, soit à
partir du 15 septembre 2017. Mais vous devrez justifier
d’au moins 166 trimestres d’assurance pour bénéficier
d’une retraite à taux plein.
À défaut, il faudra attendre afin d’obtenir une retraite à
taux plein :
• d’avoir totalisé 166 trimestres,
• soit, quelle que soit votre durée d’assurance, d’avoir
atteint 67 ans.

LE NOMBRE DE TRIMESTRES
Il existe différentes périodes de la vie qui compte pour des
trimestres.

Trimestres cotisés

Vous cotisez des trimestres à l'assurance vieillesse (du
régime général de la Sécurité sociale dès lors que vous
êtes salarié). Si vous travaillez une année, vous cotisez¢
4 trimestres.

Trimestres assimilés

Certaines périodes non travaillées sont assimilées à des
trimestres cotisés et entrent dans le calcul de la durée
d'assurance vieillesse, à condition d'être assuré social.
Ainsi, les périodes indemnisées au titre de la maladie, de
la maternité et des accidents du travail en cas d'incapacité
temporaire, de chômage sont considérées comme
périodes cotisées.

Trimestres validés

Les trimestres dits "validés" sont ceux qui, "cotisés"
et "assimilés", sont retenus et validés par la Caisse
Nationale d'Assurance Vieillesse pour déterminer le taux
de la pension de retraite.

Important ! Vous devez recevoir un relevé récapitulant

l'ensemble de votre carrière tous les cinq ans à partir de
vos 35 ans.

LES TRIMESTRES ASSIMILÉS
Certaines périodes de la vie sont prises en compte dans le
calcul de la retraite.

VOUS AVEZ ÉTÉ MALADE
Seuls les arrêts longs ou répétés sont pris en compte  
pour le décompte des trimestres d'assurance.
Dans le régime de base des salariés du privé et dans celui
des salariés agricoles, 60 jours d'indemnisation maladie
valident un trimestre assimilé. Cette validation se fait
dans la limite de quatre trimestres par an.

VOUS AVEZ EU UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE
PROFESSIONNELLE
Les trimestres sont comptés suivant les modalités suivantes  :
• en cas d’incapacité temporaire indemnisée : 60 jours
d'indemnisation maladie (indemnités journalières)
valident un trimestre assimilé, dans la limite de 4 par an ;
• en cas d’incapacité permanente d'au moins 66% :
chaque trimestre au cours duquel a été versée une rente
d'incapacité permanente valide un trimestre assimilé
(toujours dans la limite de 4 par an).
À savoir ! Une incapacité de 66% est une incapacité
qui entraîne une impossibilité d'exercer un emploi qui
rapporte plus d'un tiers du salaire antérieur.

VOUS PERCEVEZ UNE PENSION D’INVALIDITÉ
Chaque trimestre comportant trois mensualités de
paiement de la pension d'invalidité valide un trimestre
assimilé.

Vous souhaitez préparer votre retraite

VOUS AVEZ EFFECTUÉ VOTRE SERVICE MILITAIRE
Votre service miliaire compte pour votre retraite.
Sont aussi considérées comme du service national :
• les périodes de volontariat civil d'au moins 6 mois ;
• les périodes passées dans une formation civile en tant
qu’objecteur de conscience, assurant un travail d’intérêt
général.
Ces périodes sont validées à raison d’un trimestre par
période de 90 jours, avec un maximum de 4 trimestres
par année civile.

VOUS AVEZ EFFECTUÉ DES "PETITS BOULOTS" OU DES EMPLOIS
SAISONNIERS
Si vous avez effectué des "petits boulots" déclarés (jobs
d’été ou d’étudiants à temps plein ou temps partiel,
emplois saisonniers ou stages rémunérés), ceux-ci
peuvent être pris en compte pour vos droits à la retraite si
• le travail a été déclaré (bulletin de salaire) ;
• vous avez cotisé sur un revenu suffisant : c’est le
montant de votre   salaire brut qui valide un trimestre
et non pas la durée effective du travail. Sur une année
civile, une rémunération égale à 150 fois le Smic horaire
permet de valider un trimestre d'assurance.

Conseil ! Vérifiez que ces "Petits boulots" apparaissent sur

votre relevé de carrière. À défaut, contactez votre caisse
de retraite.

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ DANS L’ENTREPRISE DE VOTRE CONJOINT
OU EX-CONJOINT
Depuis 2005, si vous  participez  régulièrement à l’activité
de l’entreprise artisanale, commerciale ou libérale de
votre conjoint, vous devez obligatoirement choisir un statut
(conjoint salarié, conjoint associé, conjoint collaborateur)
et vous affilier à l’assurance vieillesse.

Situation 1 : Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite
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À savoir ! Le concubin ou partenaire du PACS du chef
d’entreprise ainsi que le conjoint participant aux travaux
pour les agriculteurs ne sont pas concernés par le choix
de ce statut.
Avant 2005,   le choix d’un statut était facultatif. Si bien
que si vous n'aviez opté pour aucun statut, vous n’avez
constitué aucune retraite personnelle.

Important ! Pour les conjoints d’artisans et de commerçants,

les périodes accomplies avant la création du statut de
conjoint collaborateur (1er avril 1983) sont validées en
périodes équivalentes.

VOUS AVEZ ÉTÉ AU CHÔMAGE
Les périodes de chômage peuvent donner lieu à la
validation de trimestres d’assurance vieillesse, si vous
aviez   déjà la qualité d’assuré social avant l’interruption
de votre travail.
La réglementation diffère selon que les périodes de
chômage se situent avant le 1er janvier 1980, ou à compter
de cette date et si elles ont été indemnisées ou non.

Pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1980,

qu'il y ait eu indemnisation ou non, tous les trimestres
comptent et sont assimilés à des périodes d’assurance.

Pour les périodes postérieures à cette date, il convient de¢

distinguer les périodes indemnisées de celles non
indemnisées.

Les périodes de chômage indemnisé

50 jours indemnisés, consécutifs ou non, pour une même
année valident un trimestre dans la limite de 4 trimestres
par an.

Situation 1 : Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite

Les périodes de chômage non indemnisé

Pour la première période de chômage non indemnisé, on
compte :
• pour la première période de chômage non indemnisé,
on compte :
si elle est antérieure à 2011 : 50 jours indemnisés,
consécutifs ou non, pour une même année valident un
trimestre dans la limite de 4 trimestres par an ;
si elle est postérieure au 31 décembre 2010 : la
première période de chômage non indemnisé sera
retenue dans la limite de 1 an et demi (et non plus un
an) et pourra valider 6 trimestres au maximum.
• pour les périodes de chômage non indemnisé ultérieures,
il faut que la période de chômage non indemnisé succède
immédiatement à une période de chômage indemnisé.
Les trimestres comptent alors de la même façon :
dans la limite d’un an si vous êtes âgé de moins de¢
55 ans à la date de cessation de l’indemnisation, ou de
plus de 55 ans mais justifiant au régime général d’une
durée de cotisation de moins de 20 ans ;
dans la limite de cinq ans si vous avez au moins 55 ans
à la date de cessation de l’indemnisation et justifiez au
régime général d’une durée de cotisation d’au moins
20 années et si vous ne relevez pas à nouveau d’un
régime obligatoire d’assurance vieillesse.

..
..
..
..

VOUS AVEZ BÉNÉFICIÉ DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)
OU DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
Le RMI, puis le RSA, ne constituent pas un salaire et
n'entraînent donc pas une affiliation à un régime de
retraite obligatoire. Il s'agit de prestations sociales, qui
constituent l'un des minima sociaux existant en France.
Aussi, les périodes durant lesquelles vous avez perçu
l'une de ces prestations ne sont pas comptabilisées dans
les trimestres pris en compte pour le calcul des droits à
retraite.
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LES TRIMESTRES SUPPLÉMENTAIRES
Certaines situations vous permettent de bénéficier de
trimestres supplémentaires.

MATERNITÉ
Des trimestres supplémentaires sont accordés au titre de
la maternité.
Pour tous les enfants nés avant le 1er janvier 2010, huit
trimestres étaient attribués à la mère. Depuis cette date,
quatre trimestres pour la grossesse et la maternité lui
sont automatiquement accordés, les quatre autres étant
ajoutés au compte de l’un ou l’autre des parents (selon
leur choix).
Conformément aux dispositions de la dernière réforme
des retraites (2013), la maternité pour naissance ou
adoption ne provoquera plus  un « trou de carrière ».
Pour les accouchements intervenant à compter du
1er janvier 2014 et pour la détermination des périodes
d’assurances postérieures au 31 décembre 2013, le décret
du 30 mai 2014 cité en référence précise que sera validé
un trimestre d’assurance au titre de chaque période de¢
90 jours de perception d’indemnités journalières
d’assurance maternité. Pour les accouchements intervenus
avant le 1er janvier 2014, la règle reste inchangée  : un seul
trimestre d’assurance est validé au titre de l’accouchement
quelle que soit la durée du congé de maternité.
S’agissant de l’adoption, ce même décret du 30 mai
2014 prévoit que pour chaque période de 90 jours de
perception des indemnités journalières liées à l’adoption,
un trimestre d’assurance sera validé. La validation du
trimestre pour l’adoption interviendra dès lors que le
90ème jour de perception se situera à compter de 2014, et
ce même si l’adoption a eu lieu en 2013.

CONGÉ PARENTAL D'ÉDUCATION

LES PÉRIODES DE FORMATION ET D’APPRENTISSAGE

Des trimestres supplémentaires sont accordés (au père
ou à la mère) au titre du congé parental d'éducation. Le
nombre de trimestres majorés est égal à la durée du
congé parental (soit, par exemple, 12 trimestres majorés
en cas de congé parental de 3 ans).

La loi du 20 janvier 2014 introduit un système de
validation de droit à retraite pour les apprentis qui ne
valideraient pas un nombre de trimestres correspondant
à la durée du contrat d'apprentissage. Pour garantir aux
apprentis la validation de tous leurs trimestres au titre de
l'apprentissage, on prend en compte votre assiette réelle
de cotisations vieillesses, et non plus l’assiette forfaitaire
comme c'était le cas avant octobre 2014.

Important ! La majoration de durée d'assurance attribuée

au titre d'un congé parental ne peut se cumuler avec celle
attribuée pour la naissance de l'enfant ; la solution la plus
avantageuse est retenue.

LE RACHAT DE TRIMESTRES
ENFANT HANDICAPÉ ET AIDANTS FAMILIAUX
Si vous avez élevé un enfant qui bénéficiait de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément,
vous avez également droit à une majoration de durée
d’assurance. Cette majoration est d'un trimestre par
période de trente mois de prise en charge à temps complet
et dans la limite de huit trimestres.
La loi du 20 janvier 2014 supprime la condition de
ressource et étend également ce dispositif aux aidants
familiaux en charge d'un adulte lourdement handicapé

PÉRIODES DE STAGE
L’étudiant payé au minimum de la gratification (soit plus
de 436,05 €   /mois) pour son stage peut bénéficier de
cette période dans le calcul de sa retraite. En effet, le
stagiaire a la possibilité de cotiser à l’assurance-vieillesse
au titre du stage, et peut valider jusqu’à deux trimestres
de cotisation.  

Ces rachats sont possibles auprès du régime général
des salariés, des régimes agricoles, des régimes des
indépendants, des régimes des professions libérales, du
régime des avocats. Il est également possible de racheter
des trimestres dans la fonction publique au titre des
années d'études (mais pas pour les années incomplètes).
Le régime auprès duquel vous pouvez racheter vos
trimestres d'études est le premier auquel vous avez été
affilié après vos études.
Depuis la réforme des retraites de 2010, le rachat est
possible jusqu'à 67 ans (au lieu de 65).

À noter ! Des modalités visant à assouplir le rachat de
S'il vous manque des trimestres pour obtenir votre
retraite à taux plein, vous avez la possibilité de racheter
les trimestres, dans la limite de 12 trimestres maximum.
Vous ne pouvez racheter que :
• les années d'études supérieures pendant lesquelles
vous n'étiez affilié à aucun régime d'assurance
vieillesse  ; ces années doivent avoir été validées par
un diplôme, ou avoir été suivies dans une grande école,
ou encore dans une classe préparatoire aux grandes
écoles (à condition d'avoir été admis ensuite à la grande
école en question) ;
• les années incomplètes où moins de 4 trimestres de
cotisations ont été validés
• certaines périodes de chômage non indemnisées, qui
ne sont pas toujours comptées pour la retraite, les
périodes de temps partiel, de petits boulots ou de stage
peuvent aussi être rachetées.

Vous souhaitez préparer votre retraite

trimestres devraient voir le jour courant 2015 mais les
décrets d’application ne sont pas entrés en vigueur à ce jour.

Important ! La loi du 20 janvier 2014 a assoupli les conditions

du rachat de trimestres au titre des années d'études en
instaurant un tarif préférentiel sous forme d'abattement
sur le prix à payer :
1/  aux périodes d’études supérieures, à condition que la
demande soit présentée à la caisse de retraite au plus
tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la
fin des études ;
2/  au titre d’années incomplètes correspondant à des
périodes d'apprentissage comprises entre le 1er juillet
1972 et le 31 décembre 2013 ;
3/  au titre d'années incomplètes correspondant à des
périodes d'activité d'assistant(e) maternel(le)  comprises
entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990.
Le coût d’un trimestre dépend de plusieurs facteurs
comme l’âge de l’assuré au moment de la demande de
rachat, et de ses revenus.

Situation 1 : Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite
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À savoir ! Le montant à acquitter est souvent élevé et parfois

dissuasif, même si la somme à régler est déductible du
revenu imposable. Les assurés concernés par le tarif
préférentiel pourraient toutefois se laisser tenter plus
facilement.

Important ! Les trimestres "rachetés" ne peuvent pas
être pris en compte pour l’examen du droit à une retraite
anticipée (par exemple : pour longue carrière). À lire !¢
La retraite anticipée pour carrière longue.
CALCULER LE PRIX DU TRIMESTRE : 3 PARAMÈTRES À PRENDRE
EN COMPTE
Le coût des trimestres achetés varie suivant 3 paramètres :

L'âge auquel vous les achetez : plus on est jeune au moment
du rachat, moins son coût est élevé.
Votre revenu (moyenne des 3 dernières années) : plus il est
élevé, plus le trimestre est onéreux.

L'option de rachat retenue :

• « le rachat pour le seul taux » : les trimestres rachetés
peuvent augmenter uniquement le taux de votre retraite,
c'est-à-dire que vous rachetez les trimestres qui vous
manquent pour les 160 à 166 trimestres (selon l'année
de naissance) nécessaires pour obtenir une retraite à
taux plein et éviter donc la décote ;
• « le rachat pour le taux et la durée d’assurance » : cette
deuxième option permet de racheter non seulement les
trimestres manquants mais également d'allonger la  
durée de cotisation pour augmenter sa pension.

Situation 1 : Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite

ÊCHELONNEMENT DU PAIEMENT
Les modalités de paiement varient en fonction du nombre
de trimestres rachetés :
• si vous ne rachetez qu'un seul trimestre, le paiement se
fait comptant ;
• de 2 à 8 trimestres, vous pouvez échelonner le paiement
sur 1 ou 3 ans, en échéances mensuelles ;
• de 9 à 12 trimestres, vous pouvez échelonner le paiement
sur 1, 3 ou 5 ans, toujours en échéances mensuelles.
Les sommes dépensées, appelées « versements pour la
retraite », sont déductibles du revenu imposable.

Conseil ! Afin d’estimer si le rachat de trimestres est

rentable, faites une demande de simulation auprès
de votre caisse de retraite. Celle-ci vous enverra une
évaluation du coût de l'opération, en fonction des options
choisies.

Notes
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PÉRIODES COTISÉES
Périodes cotisées

Base de cotisation (parts salariés employeur)

Responsable du versement à la CNAV

Justificatif à fournir par l’assuré en cas d’erreur

Périodes au cours desquelles • Salaire réel dans la limite du plafond de la sécurité
vous avez perçu des primes ¢
sociale, sauf exceptions
et avantages en nature
• Salaire forfaitaire dans certains cas

• Employeur privé ou établissement
public ou administration pour les ¢
non-titulaires des fonctions publiques

Bulletin de paie sur lequel figurent
les cotisations prélevées
Attestation de l’employeur

Périodes d’apprentissage

• Depuis juillet 1972, sur la totalité de la rémunération ¢
sur une base réelle
• Avant cette date, pas de cotisations obligatoires

• Employeur privé
• Fonds de solidarité vieillesse

• Bulletin de paie
• Contrat d’apprentissage

Périodes de formation
professionnelle :
• Rémunérée par l’employeur
• Cadre congé formation
• Rémunéré par l’Etat
• Non rémunéré

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Travail pénal et formation
professionnelle des détenus

• Avant mars 2001 : 220 Smic horaire /trimestre
• À partir de mars 2001 : 67 Smic horaire /mois

Totalité de la rémunération
Moyenne des salaires des trois derniers mois d’activité
Salaire horaire forfaitaire fixé par décret au 1er janvier
Salaire horaire forfaitaire fixé par décret au 1er janvier

Périodes au cours desquelles • Smic horaire base 39 heures par semaine
vous avez bénéficé des
• Depuis janvier 1994, cette base est modulée suivant
prestations familiales
le taux de l’allocation servie pour les bénéficiaires de
l’allocation parentale d’éducation

Vous souhaitez préparer votre retraite

Employeur
État
État
État

Bulletin de paie
Attestation
Justificatif de paie
Attestation

• Directeur de l’établissement
pénitentiaire

• Bulletin de paie ou attestation

• Caisse d’allocations familiales du
domicile

• Notification des droits de la Caf
• Attestation de la Caf

Situation 1 : Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir en retraite
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PÉRIODES ASSIMILÉES
Périodes cotisées

Modalités d’attribution de trimestres

Qui signale à la CNAV ?

Maladie et longue maladie
indemnisée

• Un trimestre par période de 60 jours d’indemnisation dans • CPAM
le cadre de l’année civile
• Possibilité de report sur l’année suivante pour une période
à cheval au 31 décembre

• Décomptes des indemnités
journalières

Maternité

• Le trimestre civil de la date d’accouchement jusque 2013 • CPAM
• À partir de 2014 toute la période de perception de
l’indemnité journalière maternité

• Le livret de famille

• Accident du travail
Incapacité temporaire
• Incapacité permanente ¢
d’au moins 66 %

• Un trimestre par période de 60 jours. Depuis octobre 1986, • CPAM
un trimestre civil avec trois mensualités de la rente.
• Avant cette date, 1 trimestre par trimestre civil avec
paiement d’au moins une mensualité de rente

• Décompte des indemnités journalières
• Titre d’attribution de la rente ou copie
du jugement

Invalidité

• Chaque trimestre civil comportant une échéance du • CPAM
paiement des arrérages de la pension d’invalidité

Service militaire légal, de
rappel et de maintien sous
les drapeaux

• Un trimestre par période de 90 jours.
• Les périodes sont validées sur production • Le livret militaire ou l'attestation de
• Décompte de date à date avec arrondi au chiffre supérieur
par l'assuré de documents délivrés par
l’autorité militaire
les administrations militaires.

Service civil

• Un trimestre par période de 90 jours civils d’indemnisation • Pôle emploi (Assedic)

• Notifications et attestations
mensuelles des Assedic, bulletins ¢
de paiement

Chômage :
• périodes indemnisées
• périodes non indemnisées

• Un trimestre par période de 50 jours civils d’indemnisation • Pôle emploi Assedic pour les périodes
• Un trimestre par période de 50 jours civils d’indemnisation
indemnisées
les assurés justifiant 20 ans de cotisation au régime • L'assuré pour les périodes non
général dans la limite de :
indemnisées
un 1,5 an pour les moins de 55 ans
5 ans pour les plus de 55 ans toujours inscrits comme
demandeurs d’emploi

• Attestation annuelle des Pôle emploi
(Assedic) ou bulletin mensuel de
paiement
• Sur présomption pour les périodes
antérieures avant janvier 1980
• Attestation d’inscription à Pôle emploi
• Dernière attestation annuelle des Pôle
emploi (Assedic)

Période de formation

• Un trimestre par période de 50 jours civils d’indemnisation • Pôle emploi (Assedic)
à dater d’avril 2001

• Attestation Pôle emploi (Assedic),
bulletin de paiement, attestation de
Pôle emploi (ANPE)

...
.

Justificatif à fournir

Situation 2 : Vous souhaitez
calculer le montant votre retraite
COMPOSITION DE LA PENSION DE RETRAITE

LA RETRAITE DE BASE

Le¢montant¢global¢de¢votre¢retraite¢est¢constitué¢de¢plusieurs¢pensions¢:
•¢la¢retraite¢de¢base¢de¢la¢Sécurité¢sociale¢(comptée¢en¢trimestres),
•¢les¢retraites¢complémentaires¢de¢l’Arrco¢et¢de¢l’Agirc¢(comptées¢en¢points),
•¢la¢retraite¢supplémentaire.¢

CALCUL DE LA RETRAITE DE BASE

Retraite de base de la
Sécurité sociale

+

Retraite
complémentaire
ARRCO

+

Pension complémentaire
AGIRC
(si vous avez été cadre)

+

La¢ pension¢ de¢ base¢ du¢ régime¢ général¢ de¢ la¢ sécurité¢
sociale¢est¢calculée¢selon¢la¢formule¢suivante¢:¢

Rente de retraite supplémentaire
(si vous avez cotisé à un régime
supplémentaire)

Salaire¢annuel¢moyen¢x¢taux¢x¢
durée¢d'assurance¢au¢régime¢général
Durée¢d'assurance¢maximum

LE SALAIRE ANNUEL MOYEN (SALARIÉS NÉS À COMPTER DE 1948)
Régime de retraites obligatoires pour les salariés du secteur privé

=
votre retraite totale
ARRCO¢:¢Association¢pour¢le¢régime¢de¢retraite¢complémentaire¢des¢salariés¢¢
AGIRC¢:¢Association¢générale¢des¢institutions¢de¢retraite¢des¢cadres

Régime de retraite facultatif

Votre¢salaire¢annuel¢moyen¢est¢déterminé¢en¢calculant¢la¢
moyenne¢des¢salaires¢des¢25¢années¢les¢plus¢avantageuses¢
de¢ votre¢ carrière,¢ si¢ vous¢ êtes¢ né¢ à¢ partir¢ du¢ 1er¢ janvier¢
1948.¢
Salaire¢annuel¢moyen¢
=¢
Somme¢des¢25¢meilleurs¢salaires¢annuels
25

À savoir !¢Dans¢son¢calcul,¢l’assurance-retraite¢revalorise¢
vos¢ salaires¢ antérieurs¢ pour¢ tenir¢ compte¢ des¢ effets¢ de¢
l’inflation.

Vous souhaitez préparer votre retraite
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LE TAUX DE RETRAITE (OU TAUX DE LIQUIDATION)
Le taux de retraite ou taux liquidation correspond au taux
plein et au taux minoré.

Situation 2 : Vous souhaitez calculer le montant votre retraite

années. Sa retraite de base versée par le régime général
sera égale à : SAM sur 25 ans x 50 % x 166/166.
Si son SAM est de 20 000 euros annuels, il touchera ainsi
une pension de base (hors régimes complémentaires) de
10 000 euros par an.

Le taux plein = 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale

Le taux maximum de liquidation de la retraite du régime
de base - ou taux plein - est fixé à 50 % du plafond annuel
de la Sécurité sociale.

À savoir ! Même si vous avez  toujours cotisé, votre pension

annuelle (retraite annuelle) ne pourra jamais dépasser
50% du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le taux minoré < à 50 % du plafond annuel
de la Sécurité sociale

Si vous ne remplissez pas les conditions pour obtenir le
taux plein, votre retraite est calculée avec un taux minoré,
c’est-à-dire en dessous de 50 % du plafond annuel de la
Sécurité sociale.

LA DURÉE D’ASSURANCE EFFECTIVE AU RÉGIME GÉNÉRAL
Il s’agit de l’ensemble de vos trimestres validés.

LA DURÉE D’ASSURANCE-RETRAITE MAXIMUM REQUISE
La durée maximum requise correspond au nombre de
trimestres nécessaires pour bénéficier du taux plein.
Cette durée varie donc selon votre année de naissance.

Exemple : Né en  juillet 1955, Michel va liquider sa retraite

en octobre 2016 à 62 ans et quatre mois. Il totalisera 166
trimestres tous régimes de retraite de base confondus,
tous au régime général. Ayant le nombre de trimestres
nécessaires, il bénéficie du taux plein et son salaire
annuel moyen (SAM) sera calculé sur ses 25 meilleures

LA DÉCOTE ET LA SURCOTE
LA DÉCOTE
La décote est une pénalité qui s’applique à votre pension
de retraite si vous partez à la retraite avant l’âge dit du
taux plein, alors que vous n’avez pas assez de trimestres
pour obtenir ce taux plein.
La décote consiste à minorer votre pension par l’application
d’un coefficient de minoration.
   

Année
de naissance

Décote en
Pourcentage à retrancher
pourcentage de la
au taux plein
pension

Avant 1944

62,5%

1,25%

1944

2,375%

1,1875%

1945

2,25%

1,125%

1946

2,125%

1,0625%

1947

2%

1%
0,9375%

1948

1,875%

1949

1,75%

0,875%

1950

1,625%

0,8125%

1951

1,5%

0,75%

1952

1,375%

0,6875%

Après 1952

1,25%

0,625%

72

La prise en compte de la décote s’exécute de deux
manières :
• soit par rapport à son âge d’obtention du taux plein ;
• soit par rapport à la durée requise pour le taux plein. 
On applique alors la minoration la plus faible, en d'autres
termes,  la plus favorable à l’assuré.
Le coefficient de minoration réduit le taux de liquidation et
s’applique sur le salaire annuel moyen  (Sam). 
Pour l’assuré dont le taux plein à 65 ans est maintenu, le
nombre de trimestres retenu pour le calcul de la décote
sera celui séparant l’âge auquel la pension est liquidée et
le 65ème anniversaire de l’intéressé.

Exemple : Céline est salariée et née en 1954 et elle demande

sa liquidation à 61 ans et 7 mois en septembre 2015, avec
155 trimestres validés.
En application de la règle, on calcule le nombre de ses
trimestres manquants :
• par rapport à l’âge du taux plein, soit 66 ans et 7 mois :
5 ans x 4 trimestres = 20 trimestres ;
• par rapport à la durée de 165 trimestres :
165 - 155 trimestres = 10 trimestres.
Dans ce cas là, la pénalité la plus faible est retenue, soit¢
10 trimestres manquants ; la décote par trimestre
manquant est de 1,25 % sur le   salaire annuel moyen,
soit 0,625 sur le taux, soit 0,625 x 10 = 6,25 %. Taux de
liquidation : 50 % - 6,25 % = 43,75 % (au lieu des 50 %).
Céline touchera donc 43,75 % de son salaire annuel
moyen comme pension.

LA SURCOTE
À l’inverse, la surcote correspond à une majoration de
votre pension de base.
Si vous choisissez de continuer de travailler, même si
vous avez assez cotisé. Vous bénéficiez d'un bonus sur
votre retraite.

Depuis le 1er janvier 2009, chaque année supplémentaire
vous rapporte 1,25% de plus par trimestre.

À savoir ! Depuis le 1er avril 2009, la surcote est calculée avant

la majoration de 10% si vous avez plus de trois enfants.
Les années travaillées entre le 1er janvier 2007 et le¢
31 décembre 2008 vous ont permis d'obtenir une surcote¢
de 3% la première année, puis 4% par année supplémentaire
et 5% au-delà de 65 ans.
Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, la surcote
vous a rapporté 3% par an.

Important ! Cette surcote s'applique uniquement à la

retraite de base et non à la retraite complémentaire.

LES MAJORATIONS DU MONTANT DE LA RETRAITE
Certaines situations permettent d’obtenir une majoration
de montant de la retraite.

ÉDUCATION DE TROIS ENFANTS AU MOINS
Si vous avez eu ou élevé au moins trois enfants, vous  
bénéficiez d’une majoration du montant de votre retraite
de 10 %.

SALARIÉS DE PLUS DE 65 ANS
Une majoration de la durée d'assurance est possible
si vous avez au moins 65 ans et que vous continuez
à travailler et ne justifiez pas encore du nombre de
trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite¢
à taux plein. Pour chaque trimestre accompli depuis le¢
1er janvier 2009 ouvrant droit à la majoration de la pension,
la pension est majorée de 1,25% par trimestre pris en

compte (dans la limite de 4 trimestres par an), dans les
conditions suivantes :
• 0,75% du 1er au 4ème trimestre,
• 1% au-delà du 4ème trimestre,
• 1,25% pour tout trimestre accompli après le 65ème anniversaire, quel que soit son rang.

CARRIÈRE MULTIPLE : LES POLY-PENSIONNÉS
Si vous avez  connu plusieurs statuts (régime général, des
indépendants, des non-titulaires/vacataires de la fonction
publique, etc.), vous  recevrez autant de pensions que de
régimes distincts.
En matière de retraite, les régimes sont répartis en deux
groupes :
• les régimes alignés sur le régime général : le régime
des artisans, commerçants et industriels (RSI) et celui
des salariés agricoles (MSA) partagent les mêmes
règles que le régime général des salariés (CNAV) ;
• les autres régimes, non alignés sur le régime général  :
fonctionnaires, professions libérales et régimes
spéciaux.
Si vous avez été affilié à un ou plusieurs régimes alignés
et à un ou plusieurs régimes non-alignés :
• pour le ou les régimes alignés : on prend les 25 meilleures
années, si vous avez effectué moins de 25 années dans le
régime, on retient donc toutes les années ;
• pour le ou les autres régimes : votre pension est calculée
en fonction des règles propres au régime (75% du revenu
des 6 derniers mois dans la fonction publique, système
à points dans le régime des professions libérales,
systèmes spécifiques dans les régimes spéciaux).

Vous souhaitez préparer votre retraite

Si vous avez cotisé à plusieurs régimes alignés (CNAV,
RSI, MSA salariés), il vous suffit de déposer une demande
au dernier régime en date, qui la transmettra aux autres.
En revanche, si vous avez cotisé à d'autres régimes que
les régimes alignés, vous devez déposer une demande
auprès de chacune des caisses concernées.
L’article 42 de la loi du 20 janvier 2014 prévoit de régler la
différence de traitement entre poly et mono-pensionnés,
dès lors qu'ils relèvent de régimes à règles comparables
comme si l'assuré n’avait relevé que d'un seul régime.
Toutefois, l’assuré en question restera affilié juridiquement
à plusieurs régimes.

LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
ARRCO ET AGIRC
Les pensions complémentaires de l’Association pour le
régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO)
et de l’Association générale des institutions de retraite
des cadres (AGIRC), si vous avez cotisé au régime des
cadres, améliorent le montant de votre retraite servie par
la Sécurité sociale.
L’âge pour obtenir sa ou ses pensions de retraite
complémentaires est le même que dans le régime général.
On retrouve également les mêmes principes dans ces
régimes que dans le régime de base. Mais si l’âge et le
nombre de trimestres ouvrant droit à la retraite à taux
plein restent des paramètres déclenchant le service de la
pension, en revanche, le mode de calcul diffère. La retraite
complémentaire est calculée à partir du nombre de points
que vous avez acquis pendant votre carrière salariée. On
parle de régime par points.

Situation 2 : Vous souhaitez calculer le montant votre retraite
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CALCUL DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

L'ACQUISITION DE POINTS SUPPLEMENTAIRES

Lorsque vous partirez à la retraite, le montant de votre
retraite complémentaire sera calculé en multipliant le
nombre total de vos points par la valeur du point en vigueur
l’année de votre départ. La valeur d’un point, différente
pour chacune des deux caisses, est révisée chaque année
en fonction de l’indice des prix de l’Insee.

Les régimes complémentaires (Arrco-Agirc) accordent
des points pour certains trimestres non travaillés, ce
qui permet de continuer à accumuler des droits pour
la retraite. Le nombre de points attribués dépend des
revenus de l'année civile précédente ou de l'année en
cours si l'embauche est récente.

ACQUISITION DE POINTS

VOUS AVEZ ÉTÉ MALADE, ENCEINTE, VICTIME D’ACCIDENT DU
TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, RECONNU
INVALIDE

L’Arrco et l’Agirc convertissent les cotisations sociales
prélevées sur vos salaires en points. Ces points sont
comptabilisés sur votre compte retraite.
• Si vous êtes employé du privé, vous cotisez sur la totalité
de votre salaire à l’Arrco.
• Si vous êtes cadre du privé : vous cotisez à l’Arrco sur
la fraction de votre salaire inférieure au plafond de la
Sécurité sociale et cotisez également au régime des
crades de l’Agirc pour la part de votre rémunération
supérieure à ce plafond. Vous percevrez donc deux
pensions de retraite complémentaire.

MONTANT DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Le montant de la retraite évolue en fonction de la valeur
du point.
Le montant brut annuel de la retraite complémentaire
s’obtient en multipliant le nombre de points acquis par sa
valeur. Il peut être minoré si vous ne remplissez pas les
conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il
peut être augmenté par des majorations familiales.
Montant brut annuel = Total des points x Valeur du point

À savoir ! En règle générale, la retraite complémentaire
est versée mensuellement depuis le 1er janvier 2014.

Dès  lors  que  votre arrêt  de  travail  est  supérieur  à  ¢
60   jours consécutifs et est indemnisé par la Sécurité
sociale,  des points de retraite peuvent vous être attribués
à partir du premier jour d'arrêt de travail.  
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VOUS AVEZ EFFECTUÉ DES « PETITS BOULOTS » OU DES EMPLOIS
SAISONNIERS
Les "petits boulots" ouvrent également des droits dans
les régimes complémentaires (Arrco, Ircantec...), sans
condition de durée minimum d'activité.

VOUS AVEZ ÉTÉ AU CHÔMAGE
Seules les périodes de chômage indemnisé peuvent donner
lieu à l’attribution de points de retraite complémentaire.
Si vous êtes jeunes sans emploi et que vous rencontrez
des difficultés   d’insertion professionnelle, vous pouvez
bénéficier, sous certaines conditions, de la validation de
six trimestres maximum au titre de la première période
de chômage non indemnisé. Cette disposition s’applique
aux périodes de chômage non indemnisé postérieures au
31 décembre 2010.

VOUS AVEZ EFFECTUÉ VOTRE SERVICE MILITAIRE
Le service militaire permet d’obtenir des points de retraite
gratuits auprès de certains régimes complémentaires si
l’assuré remplit les conditions imposées.
L'Arrco, par exemple, attribue des points pour toute
période dépassant 12 mois de service militaire mais
uniquement si le service interrompait une période
d'emploi ou de chômage indemnisé. Le nombre de points
est alors calculé sur la base du salaire de la dernière
année avant le commencement du service.
À l’Agirc, en revanche, le service militaire ne permet pas
d’obtenir des points de retraite gratuits.

LA MAJORATION POUR ENFANTS
Les régimes Arrco et Agirc accordent, sous certaines
conditions, des majorations de la retraite ou de la pension
de réversion, pour enfants.
Deux types de majorations pour enfants existent :
• la majoration pour enfants nés ou élevés,
• la majoration pour enfant(s) à charge.

MAJORATION POUR ENFANTS NÉS OU ÉLEVÉS
Pour la fraction de carrière postérieure au 31 décembre
2011, la retraite Arrco et la retraite Agirc, pour les cadres,
sont majorées de 10 %, à condition d’avoir eu ou élevé au
moins 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16ème anniversaire.

Pour la partie de carrière antérieure au 1er janvier 2012 :
• à l’Arcco : pour au moins 3 enfants élevés pendant¢
9 ans avant leur 16ème anniversaire, la retraite Arrco sera
majorée de 5 % sur la partie de carrière postérieure
au 31 décembre 1998 ; pour la fraction de carrière
antérieure à 1999, les majorations pour enfants nés
ou élevés prévues par les anciens règlements des
institutions s’appliquent ;
• à l’Agirc : 8 % de la retraite pour 3 enfants, 12 % pour 4,
16 % pour 5, 20 % pour 6 et 24 % pour 7 enfants et plus  ;
ces majorations s’appliquent aussi pour les enfants
(autres que ceux de l’assuré) élevés pendant au moins¢
9 ans avant leur 16ème anniversaire.

À savoir ! L’ensemble des majorations pour enfants nés
ou élevés sera plafonné à 1 031,15 € par an et par régime.
MAJORATION POUR ENFANT(S) À CHARGE
Une majoration pour enfant à charge, qui existait à l’Arrco,
a également été créée à l’Agirc. Pour un ou plusieurs
enfants à charge à la date de la liquidation de la retraite,
chaque enfant (tant qu’il est à charge) donne droit à une
majoration de 5 % de la retraite Arrco et de la retraite
Agirc, sur l’ensemble de la carrière.
Cette majoration n’est pas plafonnée, mais ne se cumule
pas avec la majoration pour enfant né ou élevé.
Si vous remplissez les conditions d’attribution de ces
deux types de majorations, c’est la majoration la plus
élevée qui vous sera attribuée. S’il s’agit de la majoration
pour enfant(s) à charge, la comparaison sera effectuée à
chaque fois qu’un de vos enfants cessera d’être à charge.

LE RACHAT DE POINTS DANS LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES

Notes

Une fois que les trimestres sont rachetés dans le régime
de base, des rachats de points sont également possibles
dans les régimes complémentaires.
Dans les régimes Agirc-Arrco, il est possible de racheter
jusqu'à 70 points par année d'études supérieures, dans la
limite de 3 ans.

À savoir !

Le rachat peut seulement porter sur les périodes d’études
supérieures pour lesquelles un versement a déjà été
effectué auprès du régime de base de Sécurité sociale.
La demande de rachat doit être présentée avant la
liquidation de sa retraite complémentaire.
Le prix d’achat d’un point de retraite évolue en fonction
du salaire moyen des cotisants des régimes Arrco et Agirc
de l’année précédente. Ce sont les partenaires sociaux,
représentants des organisations patronales et syndicales,
gestionnaires des régimes de retraite complémentaire,
qui décident, chaque année, de cette évolution.

LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
La retraite supplémentaire s'ajoute aux pensions de
retraite de base et complémentaire. Elle est facultative.
Elle permet d’améliorer le montant de votre retraite.
Vous pouvez souscrire à une retraite supplémentaire à
titre individuel ou dans le cadre de votre entreprise si elle
existe.
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Situation 3 :
Vous partez en retraite
DÉPART VOLONTAIRE EN RETRAITE
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Vous¢avez¢la¢possibilité¢de¢partir¢en¢retraite,¢dès¢que¢vous¢
avez¢ atteint¢ l’«¢ âge¢ légal¢ de¢ la¢ retraite¢ ».¢ Il¢ ne¢ s’agit¢ en¢
aucun¢cas¢d’une¢obligation¢et¢vous¢n’êtes¢pas¢contraint¢de¢
quitter¢ l’entreprise¢ dès¢ cet¢ âge¢ atteint.¢ Selon¢ le¢ nombre¢
de¢trimestres¢que¢vous¢avez¢validés,¢vous¢percevrez¢une¢
retraite¢à¢taux¢plein¢ou¢à¢taux¢minoré.

Important ! Le¢ non-respect¢ du¢ préavis¢ (de¢ votre¢ fait)¢ ne¢

vous¢prive¢pas¢de¢votre¢indemnité¢de¢départ¢à¢la¢retraite¢
(Cass.¢soc.¢13¢févr.¢1996,¢n°92-40.704).
Pour¢ informer¢ votre¢ employeur,¢ le¢ Code¢ du¢ travail¢
n'impose¢ pas¢ de¢ forme¢ particulière.¢ Mieux¢ vaut¢ vérifier¢
ce¢ que¢ préconise¢ la¢ convention¢ collective¢ (disponible¢
auprès¢ du¢ service¢ des¢ ressources¢ humaines¢ de¢ votre¢
entreprise).¢ Il¢ est¢ toujours¢ préférable¢ de¢ procéder¢ par¢
lettre¢recommandée¢avec¢avis¢de¢réception.¢Cela¢permet¢
de¢dater,¢sans¢ambiguïté,¢la¢date¢de¢début¢du¢préavis¢et¢
éviter¢toute¢difficulté¢ultérieure.

VOS DÉMARCHES
Auprès de votre (vos) caisse(s) de retraite

Auprès de votre employeur
Lorsque¢vous¢prenez¢l’initiative¢de¢partir¢à¢la¢retraite,¢vous¢
devez¢avertir¢votre¢employeur¢et¢respecter¢un¢préavis¢de¢:¢
•¢1¢ mois¢ lorsque¢ vous¢ avez¢ une¢ ancienneté¢ comprise¢
entre¢6¢mois¢et¢moins¢de¢2¢ans¢;
•¢2¢mois¢pour¢une¢ancienneté¢plus¢importante.¢
La¢ convention¢ collective,¢ un¢ usage¢ ou¢ votre¢ contrat¢ de¢
travail¢peut¢prévoir¢un¢préavis¢plus¢court.¢
Si¢ vous¢ justifiez¢ de¢ moins¢ de¢ 6¢ mois¢ d’ancienneté¢ dans¢
l’entreprise,¢la¢loi¢ne¢fixe¢pas¢de¢durée¢de¢préavis¢(sauf¢cas¢
particuliers).¢Celle-ci¢est¢fixée¢par¢la¢convention¢collective¢
ou¢les¢usages¢pratiqués¢dans¢la¢localité¢ou¢la¢profession.¢

Il¢ vous¢ appartient¢ de¢ demander¢ la¢ liquidation¢ de¢ vos¢
retraites¢auprès¢des¢caisses¢de¢retraite¢concernées.

VOS DROITS
Indemnité de départ en retraite
Vous¢ avez¢ droit¢ à¢ une¢ indemnité¢ légale¢ de¢ départ¢ à¢ la¢
retraite,¢ dont¢ le¢ montant¢ varie¢ selon¢ votre¢ ancienneté¢
dans¢l’entreprise.
Vous¢ pouvez¢ prétendre¢ aux¢ indemnités¢ de¢ départ¢ en¢
retraite¢prévues¢par¢le¢Code¢du¢travail¢ou¢à¢celles¢prévues¢
par¢la¢convention¢collective¢si¢elles¢sont¢plus¢favorables.
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Les¢indemnités¢prévues¢par¢le¢Code¢du¢travail¢(art.¢D.¢1237-1¢

C.¢trav.)¢sont¢égales¢à¢:

•¢un¢demi¢mois¢de¢salaire¢à¢partir¢de¢10¢ans¢d’ancienneté¢;
•¢un¢mois¢de¢salaire¢à¢partir¢de¢15¢ans¢d’ancienneté¢;
•¢un¢mois¢et¢demi¢de¢salaire¢à¢partir¢de¢20¢ans¢d’ancienneté¢;
•¢deux¢mois¢de¢salaire¢à¢partir¢de¢30¢ans¢d’ancienneté.
La¢mise¢à¢la¢retraite¢donne¢droit¢à¢une¢indemnité¢au¢moins¢
égale¢au¢montant¢de¢l’indemnité¢légale¢de¢licenciement.¢
Si¢la¢convention¢collective¢applicable¢dans¢l’entreprise¢ou¢
le¢ contrat¢ de¢ travail¢ prévoit¢ une¢ indemnité¢ de¢ mise¢ à¢ la¢
retraite¢d’un¢montant¢supérieur,¢c’est¢elle¢qui¢sera¢versée.

Le¢montant¢minimum¢de¢l’indemnité¢est¢égal¢à¢:¢1/5ème¢de¢
mois¢de¢salaire¢brut¢par¢année¢d’ancienneté,¢auquel¢il¢faut¢
ajouter¢un¢supplément¢de¢2/15ème¢de¢mois¢de¢salaire¢brut¢
par¢année¢d’ancienneté¢au-delà¢de¢10¢ans.¢
Ainsi¢ un¢ salarié¢ ayant¢ 10¢ ans¢ d’ancienneté¢ a¢ droit¢ à¢ une¢
indemnité¢de¢mise¢à¢la¢retraite¢au¢moins¢égale¢à¢2¢mois¢de¢
salaire¢brut.
Le¢salaire¢à¢prendre¢en¢considération¢pour¢son¢calcul¢est,¢
selon¢la¢formule¢la¢plus¢avantageuse¢au¢salarié¢:
•¢soit¢ 1/12ème¢ de¢ la¢ rémunération¢ brute¢ (salaire,¢ primes,¢
etc.)¢ des¢ 12¢ derniers¢ mois¢ qui¢ précèdent¢ la¢ mise¢ à¢ la¢
retraite¢;
•¢soit¢1/3¢des¢3¢derniers¢mois¢de¢la¢rémunération¢brute¢
précédant¢la¢mise¢à¢la¢retraite¢;¢les¢primes¢de¢caractère¢
annuel¢ ou¢ exceptionnel,¢ versées¢ durant¢ cette¢ période,¢
ne¢ sont¢ alors¢ prises¢ en¢ compte¢ qu’au¢ prorata¢ de¢ la¢
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durée de ladite période. Exemple : en cas de prime de
fin d’année de 1 000 €, la fraction à retenir dans le calcul
moyen sera de : (1 000 € / 12) X 3 = 250 €.

Important ! Lorsque le départ volontaire a lieu dans le
cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’indemnité
est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le
revenu en totalité. Elle est exonérée de CSG/CRDS dans la
limite du montant légal ou conventionnel de l’indemnité
de licenciement.
Indemnités diverses
À l’occasion de la rupture de votre contrat de travail, vous
avez également droit, le cas échéant :
• à une indemnité compensatrice de congés payés,
correspondant aux congés non pris ;
• à une indemnité compensatrice de préavis, lorsque
votre employeur prend l’initiative de vous dispenser de
préavis ;
• à une indemnité de non-concurrence (Cass. soc. 21 juin
1995, n° 94-40.059).

Important ! Un départ volontaire à la retraite dans le cadre

d’un plan de sauvegarde de l’emploi reste un départ
volontaire, vous n’avez donc pas droit à l’indemnité
conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 25 juin 2002,¢
n° 00-18.907).

MISE À LA RETRAITE
DE QUOI S’AGIT-IL ?
La mise à la retraite est à l’initiative de l’employeur.
Le fait d’atteindre un certain âge ou de pouvoir prétendre
à la retraite n’entraîne pas la rupture automatique de

votre contrat de travail. Toutefois, dans certains cas, votre
employeur peut vous mettre à la retraite.
Si vous avez entre 65 ans et 69 ans et selon votre année de
naissance, votre employeur peut vous proposer une mise
à la retraite. Dans ce cas, votre accord est nécessaire.
Si vous avez 70 ans ou plus, votre employeur peut vous
mettre d’office à la retraite (sans accord de votre part).

POUR QUI ?
Une mise à la retraite avec l’accord du salarié
Si vous êtes né(e) après le 1er juillet 1951, l’âge à partir
duquel votre employeur peut vous proposer une mise à la
retraite est fixé à :
• 65 ans et 4 mois pour un salarié né au cours du second
semestre 1951 ;
• 65 ans et 9 mois pour celui né en 1952 ;
• 66 ans et 2 mois pour celui né en 1953,
• 66 ans et 7 mois pour celui né en 1954 ;
• 67 ans pour celui né à partir de 1955.
Dans tous les cas, votre accord est nécessaire.

Une mise à la retraite d’office
Votre employeur peut prendre la décision de vous mettre
d’office à la retraite dès lors que vous avez au moins 70 ans.

Important ! Si vous êtes en arrêt de travail en raison d’un

accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
votre employeur ne peut vous mettre à la retraite  d’office.
En revanche, si vous avez subi un accident du travail, êtes
déclaré inapte et que votre reclassement est impossible,
l’employeur peut vous mettre à la retraite   d’office avec
paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
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PROCÉDURE
Une mise à la retraite avec l’accord du salarié
Si l’employeur souhaite y recourir, il doit respecter une
procédure précise.
Trois mois avant le jour où vous avez atteint l’âge auquel
l’employeur peut vous proposez la retraite), puis chaque
année jusqu’à vos 69 ans, il doit vous interroger, par écrit,
sur votre éventuelle intention de quitter volontairement
l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse (art.
D. 1237-2-1 C. trav.). Vous disposez d’un mois pour répondre.

Important ! Sous réserve de l’appréciation souveraine des

tribunaux, il convient de considérer que votre silence
emporte consentement à la proposition de mise à la
retraite émanant de votre employeur.

Bien que la loi ne le précise pas, et pour éviter toute
difficulté, l’employeur a intérêt à formuler cette demande
par lettre recommandée avec avis de réception ou par
lettre remise en main propre contre décharge, afin de
disposer d’un moyen de preuve et de fixer le point de
départ du préavis.
Si vous répondez favorablement, l’employeur pourra
engager la procédure de mise à la retraite.
En cas de réponse négative, votre employeur ne peut
procéder à votre mise à la retraite pendant l’année qui
suit. S’il le souhaite, il pourra réitérer sa demande l’année
suivante, en respectant la même procédure.

À savoir ! Si les conditions de la mise à la retraite ne

sont pas réunies, la rupture du contrat constitue un
licenciement abusif.

Attention ! Si vous êtes salarié(e) protégé(e) (par exemple,
un délégué syndical ou un délégué du personnel), votre
mise à la retraite nécessite l’autorisation préalable
de l’inspecteur du travail. Vous devez notamment être
convoqué à un entretien préalable. À défaut, la rupture du
contrat s’analyse en un licenciement nul.
Une mise à la retraite d’office
Le Code du travail n’impose aucune procédure particulière.
Si la convention collective applicable dans l’entreprise ne
prévoit rien en la matière, l’employeur informe le salarié
selon les modalités de son choix.

VOS DROITS
Vos droits sont identiques pour les deux situations.

Documents
À l’occasion de la rupture du contrat de travail, y compris
dans le cadre d’une mise à la retraite, l’employeur doit
remettre au salarié un certain nombre de documents  :
certificat de travail, solde de tout compte, etc.

Préavis
L’employeur doit respecter un préavis dont la durée légale
est égale à :
• 1 mois si votre ancienneté dans l’entreprise est comprise
entre 6 mois et moins de 2 ans,
• 2 mois pour une ancienneté plus longue.
La convention collective applicable dans l’entreprise peut
prévoir un préavis plus favorable de mise à la retraite.

Indemnité de mise à la retraite
La mise à la retraite donne droit à une indemnité au moins
égale au montant de l’indemnité légale de licenciement.
Si la convention collective applicable dans l’entreprise ou
le contrat de travail prévoit une indemnité de mise à la
retraite d’un montant supérieur, c’est elle qui sera versée.
Le montant minimum de l’indemnité est égal à : 1/5ème
de mois de salaire brut par année d’ancienneté, auquel il
faut ajouter un supplément de 2/15ème de mois de salaire
brut par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.

Important ! Afin d’éviter toute rupture de paiement entre le
dernier versement de la pension d’invalidité et la première
mensualité de la retraite, la demande de retraite doit être
déposée 4 mois avant la date d’effet souhaitée
Si vous percevez avec la pension d’invalidité, une majoration
pour tierce personne, celle-ci continuera d’être versée
pendant votre retraite, sans avoir à faire une nouvelle
demande.

Indemnité conventionnelle de licenciement
Si votre mise à la retraite par l’employeur est prononcée
dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, vous
ne pouvez prétendre à l’indemnité de licenciement prévue
par l’accord collectif applicable dans l’entreprise que si le
plan de sauvegarde de l’emploi le prévoit expressément
(Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2008 n°06-45093).

Pension d’invalidité et retraite
En principe, dès que vous avez atteint l’âge de départ
en retraite, votre pension d’invalidité est transformée
automatiquement en pension de retraite.
Toutefois, si vous souhaitez continuer à exercer une activité
au moment de votre âge légal de départ en retraite, vous
pouvez refuser ce changement et continuer à percevoir
votre pension d'invalidité et la cumuler avec votre salaire.
Ceci est possible jusqu’à la cessation de votre activité et
au plus tard jusqu'à l'âge du taux plein automatique (entre
65 à 67 ans selon votre date de naissance).
Votre pension de retraite est alors suspendue. Au moment
où vous souhaiterez bénéficier de votre retraite, vous
devrez déposer une demande de retraite personnelle
auprès de votre caisse de retraite.
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Situation 4 : Vous souhaitez
cumuler activité et retraite
RETRAITE PROGRESSIVE

BÉNÉFICIAIRES

Auprès de votre caisse de retraite

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Ce¢droit¢à¢la¢cessation¢progressive¢d'activité¢est¢fonction¢
de¢ l'âge,¢ du¢ nombre¢ de¢ trimestres¢ déjà¢ cotisés¢ et¢ de¢ la¢
durée¢du¢travail¢dans¢le¢cadre¢de¢l'activité¢maintenue.¢

Pour¢ ¢ bénéficier¢ d’une¢ retraite¢ progressive,¢ vous¢ devez¢¢
fournir¢à¢¢votre¢caisse¢de¢retraite¢:¢
•¢votre¢ contrat¢ de¢ travail¢ à¢ temps¢ partiel¢ en¢ cours¢
d’exécution¢à¢la¢date¢d’effet¢de¢la¢retraite¢progressive¢;
•¢une¢ déclaration¢ sur¢ l’honneur¢ attestant¢ que¢ vous¢
n’exercez¢aucune¢autre¢activité¢professionnelle¢que¢celle¢
qui¢fait¢l’objet¢du¢contrat¢de¢travail¢à¢temps¢partiel¢;
•¢une¢ attestation¢ de¢ votre¢ employeur¢ précisant¢ la¢ durée¢
du¢ travail¢ à¢ temps¢ complet¢ applicable¢ à¢ l’entreprise,¢
l’établissement¢ou¢la¢profession.

La¢retraite¢ne¢se¢traduit¢pas¢nécessairement¢par¢un¢arrêt¢
complet¢ de¢ l'activité¢ professionnelle.¢ Sous¢ certaines¢
conditions,¢ il¢ est¢ possible¢ de¢ bénéficier¢ d'une¢ cessation¢
progressive¢ d'activité.¢ Comme¢ son¢ nom¢ l'indique,¢ celle-ci¢
permet¢ une¢ transition¢ progressive¢ entre¢ votre¢ activité¢
professionnelle¢et¢votre¢retraite.¢
En¢ pratique,¢ elle¢ consiste¢ à¢ cumuler¢ une¢ partie¢ de¢ la¢
retraite¢ et¢ le¢ maintien¢ d'une¢ activité¢ professionnelle¢ à¢
temps¢partiel.

OBJECTIF : ACQUÉRIR DES POINTS RETRAITE
L’activité¢ maintenue¢ vous¢ permet¢ de¢ continuer¢ à¢ cotiser¢
pour¢la¢retraite,¢vous¢assurant¢un¢niveau¢de¢pension¢plus¢
élevé¢quand¢vous¢cesserez¢totalement¢le¢travail.
La¢retraite¢progressive¢peut¢donc¢vous¢intéresser¢si¢vous¢
êtes¢en¢activité¢et¢qu’il¢vous¢manque¢quelques¢trimestres.¢
Vous¢allez¢alors¢réduire¢votre¢temps¢de¢travail¢et¢la¢baisse¢
de¢ votre¢ salaire¢ est¢ comblée¢ par¢ une¢ portion¢ de¢ votre¢
retraite.

Pour¢ le¢ régime¢ général¢ des¢ salariés,¢ les¢ régimes¢
complémentaires¢de¢salariés¢Arrco¢et¢Agirc¢et¢le¢régime¢
des¢salariés¢agricoles,¢vous¢devez¢:
•¢soit¢avoir¢60¢ans,¢soit¢offi¢ciellement¢avoir¢atteint¢l’âge¢
légal¢ de¢ départ¢ à¢ la¢ retraite¢ moins¢ deux¢ ans,¢ sans¢
pouvoir¢être¢inférieur¢à¢60¢ans¢(âge¢légal¢passé¢de¢60¢
à¢62¢ans)¢;
•¢exercer¢ une¢ seule¢ activité¢ salariée¢ à¢ temps¢ partiel¢
décomptée¢en¢heures¢d’au¢moins¢40%¢et¢d’au¢plus¢80%¢
relevant¢du¢régime¢général¢;
•¢réunir¢ une¢ durée¢ d’assurance¢ et¢ de¢ périodes¢
équivalentes¢«¢à¢150¢trimestres¢au¢régime¢général¢et,¢
le¢ cas¢ échéant,¢ dans¢ un¢ ou¢ plusieurs¢ autres¢ régimes¢
obligatoires¢»,¢donc¢y¢compris¢les¢régimes¢spéciaux¢de¢
retraite.¢

VOS DÉMARCHES
Auprès de votre employeur
Vous¢ devez¢ effectuer¢ une¢ demande¢ de¢ temps¢ partiel¢
auprès¢ de¢ votre¢ employeur.¢ Celui-ci¢ n’est¢ pas¢ obligé¢
d’accepter.

Vous souhaitez préparer votre retraite

Vous¢ devez¢ justifier¢ de¢ la¢ durée¢ de¢ votre¢ activité¢ à¢ temps¢
partiel¢ tous¢ les¢ ans¢ à¢ compter¢ de¢ la¢ date¢ d’effet¢ de¢ la¢
retraite¢progressive.
Vous¢ devez¢ demander¢ la¢ substitution¢ de¢ la¢ fraction¢ de¢
pension¢ en¢ pension¢ complète,¢ lorsque¢ vous¢ cessez¢
totalement¢votre¢¢activité.¢Votre¢pension¢complète¢est¢alors¢
liquidée¢dans¢les¢conditions¢de¢droit¢commun.¢Elle¢prend¢
en¢ compte¢ la¢ totalité¢ des¢ trimestres¢ validés,¢ y¢ compris¢
pendant¢la¢période¢de¢la¢retraite¢progressive.¢En¢tout¢état¢
de¢ cause,¢ elle¢ ne¢ peut¢ être¢ inférieure¢ au¢ montant¢ entier¢
ayant¢servi¢de¢base¢au¢calcul¢de¢la¢fraction¢de¢votre¢pension¢
versée¢ au¢ titre¢ de¢ la¢ retraite¢ progressive,¢ le¢ cas¢ échéant¢
revalorisé.
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Important ! Si, après avoir choisi une cessation progressive

d'activité, vous modifiez votre durée de travail à temps
partiel, il est indispensable de le signaler sans délai à
votre caisse de retraite. Celle-ci procède par ailleurs à un
contrôle annuel de votre durée de travail à temps partiel.

VOS DROITS
Retraite de base
La part de retraite payée est fonction de votre durée de
travail à temps partiel par rapport à la durée de travail à
temps complet de votre entreprise.
Dans le régime général des salariés, le montant de la
retraite versée est ainsi de :
• 30 % du montant de la retraite de base à laquelle vous
pouvez prétendre, si vous travaillez entre 60 et 80 % de
la durée du travail applicable,
• 50 % de ce montant si vous travaillez entre 40 et 60 %
de cette durée,
• 70 % de ce montant si vous travaillez moins de 40 % de
cette durée.

Part de retraite payée

Durée du travail à temps partiel
par rapport au temps complet

30 %

60 % à 80 %

50 %

60 ans et 4 mois

70 %

moins de 40 %

Ainsi, par exemple, pour une durée de travail à temps
partiel de 20 heures par semaine dans une entreprise
dans laquelle votre durée du travail à temps complet
est de 35 heures, vous effectuez : 20/35 x 100 = 57,14 %
du temps complet. La fraction de pension qui vous sera
versée au titre de la retraite progressive sera donc égale à
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50 % du montant de votre pension entière à laquelle vous
avez droit.
La retraite progressive dure aussi longtemps que votre
activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie. Elle est
remplacée par une retraite complète, à votre demande,
lorsque vous cessez totalement votre activité.
Sachant que pendant cette période de travail à temps
partiel vous avez cotisé et acquis de droits à la retraite,
au moment de votre départ en retraite définitive, votre
pension sera recalculée.

À savoir ! Il est possible de cotiser (avec l'accord de votre
employeur) sur la base de la rémunération que vous
auriez perçue si vous aviez continué à travailler à taux
plein. Ce dispositif s'applique à la fois pour les cotisations
au régime de base et au régime complémentaire.
Retraite complémentaire
La retraite progressive s’applique également aux régimes
complémentaires des cadres (AGIRC) et des non-cadres
(ARRCO).
Ainsi, vous pouvez faire liquider une retraite progressive
à la fois par la Sécurité sociale et par les régimes
complémentaires. La fraction de pension versée par ces
régimes dépend du taux d’activité à temps partiel, dans
les mêmes conditions que pour les pensions de base.
L’activité à temps partiel vous permet de continuer
à acquérir des points de retraite dans les régimes
complémentaires.
Conseil ! Sur les conditions et les modalités applicables,
il convient de vous renseigner auprès de vos régimes de
retraite complémentaire ou de consulter le site Internet
commun à l’Agirc et à l’Arcco.
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Attention ! Le montant de votre retraite complémentaire

progressive sera minoré si vous ne disposez pas du
nombre de trimestres d'assurance exigé pour obtenir
votre retraite de base à taux plein.

CUMUL EMPLOI ET RETRAITE
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Une fois à la retraite, vous avez la possibilité de reprendre
une activité professionnelle. Ainsi, vous cumulez un
salaire et votre pension de retraite.

Important ! Pour liquider votre pension de retraite, vous
avez dû cesser votre activité ; si vous souhaitez continuer
à travailler chez votre ancien employeur, un nouveau
contrat de travail doit être établi.
OBJECTIFS
Le cumul emploi-retraite vous permet d’augmenter vos
revenus.

BÉNÉFICIAIRES / CONDITIONS (RÉGIME GÉNÉRAL)
La possibilité de cumuler un emploi et une retraite est
ouverte aux retraités de la quasi-totalité des régimes
(salariés du privé et salariés agricoles, fonctionnaires,
exploitants agricoles, artisans, commerçants, professions
libérales, etc.). Toutefois, les conditions de ce cumul
peuvent présenter des différences d'un régime à l'autre.
Il convient donc de vous renseigner auprès de la caisse ou
des caisses de retraite dont vous dépendez.

Deux types de cumuls sont possibles :
• le cumul total des revenus professionnels et de la
pension de retraite du régime général si les conditions
d’âge sont respectées (sans restriction) ;
• le cumul partiel des revenus lorsque les conditions
d'âge ne sont pas remplies (avec restrictions).

Cumuler emploi et retraite sans restriction
Pour bénéficier du cumul emploi-retraite, vous devez :
• avoir liquidé vos retraites personnelles auprès de
la totalité des régimes de base et complémentaires
légalement obligatoires, français et étrangers, ainsi
que des régimes des organisations internationales dont
vous avez relevé ;
• avoir l’âge légal si vous bénéficiez de la durée de trimestres
requise pour le taux plein de 50 % ;
• à défaut, avoir atteint l’âge du taux plein sans décote.

Cumul emploi retraite avec restrictions
Si vous ne remplissez pas les nouvelles conditions
décrites ci-dessus vous pouvez encore reprendre une
activité, mais seulement sous deux conditions :
• la reprise d’activité chez votre dernier employeur doit
intervenir au plus tôt six mois après le début de la
retraite ;
• le cumul de votre salaire avec vos pensions de base et
complémentaires ne doit pas dépasser : votre salaire
moyen des trois derniers mois civils d’activité (soumis
à la CSG) ; ou si c’est plus favorable, 160 % du Smic
mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année.
Si la dernière période d’activité est inférieure à trois mois,
la CNAV établit une moyenne mensuelle des salaires
(soumis au prélèvement de la CSG). Lorsque vous avez  
exercé plusieurs activités, celles-ci sont sont toutes
retenues.

¢¢ Régles pour l'AGIRC-ARCCO
Les complémentaires   (AGIRC-ARCCO) se sont
adaptées aux règles du régime général.
Le cumul de vos salaires avec vos retraites
complémentaires est possible sans limite, à condition  :
• d’avoir obtenu toutes vos retraites personnelles
obligatoires ;
• d’avoir au moins 65 ans ou entre 60 et 65 ans et
justifier d’une carrière complète (taux plein).
Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, le
cumul est possible avec limite de ressources.
Dans ce cas, la somme de vos   revenus (retraites
personnelles obligatoires + salaire de reprise
d’activité) doit être inférieure à :
• soit un montant égal à 160 % du Smic ;
• soit à votre dernier salaire normal d’activité
revalorisé ;
• soit à votre salaire moyen des dix dernières années
d’activité.

À savoir ! L’engagement de signaler toute reprise

d’activité salariée figure sur le formulaire « Demande
de retraite complémentaire ».

Si vous étiez commerçant ou artisan, vous pouvez
reprendre une telle activité et cumuler votre retraite avec
des bénéfices professionnels, si ces derniers ne dépassent
pas la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale
(18 774 € en 2014), ou le double si l’activité est exercée en
ZRR ou en ZUS. Dans le cas contraire, le versement des
pensions (de base et complémentaires) est suspendu.
Si vous exerciez une profession libérale, vous pouvez
reprendre une telle activité et cumuler votre retraite
avec des bénéfices professionnels, si ces derniers ne
dépassent pas le plafond annuel de la Sécurité sociale
(37 548 € pour 2014). Dans le cas contraire, la pension de
base est suspendue, les pensions complémentaires sont
maintenues, en principe sans minoration.
Exemple : vous avez pris votre retraite en 2011, à 61 ans,
sans obtenir le taux plein. Vos trois derniers bulletins
de salaire affichaient 3 000 € par mois, et vous percevez
aujourd'hui une pension mensuelle (régime de base et
complémentaire) de 1 700 €. En 2013, on vous propose un
CDD de 6 mois, rémunéré 2 500 € par mois. Le cumul de
votre pension et de votre nouvel emploi ne peut excéder
3  000 € par mois.
Au choix, vous pouvez refuser le CDD, l'accepter mais
votre pension sera suspendu jusqu'à la fin du CDD (vous
toucherez uniquement 2 500 €), demander à l'entreprise
d'abaisser la rémunération à 1 300 € par mois pour
respecter le plafond mensuel de 3 000 €, ou lui proposer
d'exercer la mission comme travailleur indépendant, pour
ne pas être soumis au plafonnement.

Si vous étiez salarié, vous pouvez reprendre une activité et
cumuler votre retraite avec un salaire, si le montant total
de vos ressources - pensions et revenus professionnels est inférieur à la moyenne de vos trois derniers salaires,
ou à 160 % du Smic (2 312 € en 2014) si ce plafond est plus
favorable. Dans le cas contraire, vos pensions (de base et
complémentaires) sont suspendues ; les complémentaires
peuvent être maintenues mais minorées.

Vous souhaitez préparer votre retraite
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VOS DÉMARCHES
Avant de reprendre une activité salariée, prévenez vos
régimes de retraite. Un conseiller retraite vous précisera
si vous pouvez bénéficier du cumul emploi-retraite sans
ou avec limite de ressources.
Durant le mois suivant la date de la reprise d'activité, vous
devez communiquer à votre caisse de retraite de base :
• les noms et adresses du ou de vos nouveaux employeurs  ;
• la date de la poursuite ou de votre reprise d’activité ;
• une déclaration sur l’honneur, indiquant que vous avez
bien liquidé l’ensemble de vos pensions de retraite et la
liste des régimes de retraite dont vous avez relevé.

Attention ! Le cumul emploi retraite ne dispense pas de

payer des cotisations sociales.
Dans tous les cas, les salaires perçus font l'objet des
cotisations sociales normales, et donc de prélèvements
pour la retraite. Ces cotisations n'ouvrent cependant
aucun droit supplémentaire, et ne permettront donc pas
d'accroître votre pension.

Notes
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Situation 5 :
Votre conjoint est décédé
En¢cas¢de¢décès¢de¢votre¢conjoint,¢vous¢pouvez¢toucher¢une¢
partie¢de¢la¢retraite¢qu'il(elle)¢¢percevait¢¢de¢¢son¢¢vivant,¢¢
ou¢¢qu'il(elle)¢¢aurait¢¢perçue¢s'il(si¢elle)¢était¢encore¢en¢vie.¢
C'est¢la¢pension¢de¢réversion.¢

vigueur¢au¢1er¢janvier¢(soit¢19¢988,80¢€¢en¢2015).¢S’il¢vit¢en¢
couple¢(marié,¢pacsé¢ou¢en¢concubinage),¢les¢ressources¢
du¢ménage¢ne¢doivent¢pas¢être¢supérieures¢à¢1,6¢fois¢ce¢
plafond¢(soit¢31¢982,08¢€ en¢2015).¢¢

Si¢¢vous¢¢n’avez¢¢pas¢¢encore¢atteint¢l’âge¢¢pour¢¢demander¢¢
une¢ retraite¢ de¢ réversion,¢ vous¢ pouvez¢ sous¢ certaines¢
conditions¢ avoir¢ droit¢ à¢ l’allocation¢ de¢ veuvage.¢ Cette¢
allocation¢ sert¢ à¢ indemniser¢ temporairement¢ ¢ le¢ ¢ jeune¢¢
conjoint¢¢survivant¢¢d'un¢¢assuré¢décédé.¢

Ce¢ sont¢ les¢ ressources¢ correspondant¢ aux¢ 3¢ mois¢ civils¢
précédant¢la¢date¢d’effet¢de¢la¢pension¢qui¢sont¢comparées¢
au¢ quart¢ du¢ plafond¢ de¢ ressources¢ applicable¢ (soit¢ pour¢
2014,¢ 4¢ 955,60¢€¢ ou¢ 7¢ 928,96¢€¢ pour¢ un¢ couple).¢ Si¢ la¢
condition¢de¢ressources¢n’est¢pas¢remplie,¢alors¢dans¢un¢
second¢ temps,¢ la¢ demande¢ est¢ examinée¢ en¢ prenant¢ en¢
compte¢les¢ressources¢sur¢12¢mois¢et¢le¢plafond¢annuel.
Pour¢effectuer¢cette¢comparaison¢sont¢retenus¢les¢revenus¢
personnels¢de¢la¢veuve¢ou¢du¢veuf¢et,¢le¢cas¢échéant,¢ceux¢
de¢son¢conjoint,¢concubin¢ou¢partenaire¢de¢Pacs.¢Il¢s’agit¢
principalement¢:
•¢des¢revenus¢professionnels¢(salariés¢ou¢non-salariés)¢:¢
un¢ abattement¢ de¢ 30¢ %¢ est¢ pratiqué¢ sur¢ leur¢ montant¢
lorsque¢le¢conjoint¢survivant¢a¢55¢ans¢ou¢plus¢;
•¢des¢revenus¢de¢remplacement¢:¢indemnités¢journalières¢
de¢ la¢ Sécurité¢ sociale,¢ pension¢ d’invalidité,¢ allocations¢
de¢chômage¢;
•¢des¢retraites¢de¢base¢et¢complémentaires¢;
•¢des¢ pensions¢ de¢ réversion¢ versée¢ par¢ les¢ régimes¢ de¢
base¢des¢salariés¢du¢privé¢et¢des¢salariés¢agricoles¢et¢
des¢non-salariés¢;
•¢des¢pensions¢de¢réversion¢des¢régimes¢spéciaux¢;
•¢des¢ revenus¢ des¢ placements¢ et¢ des¢ biens¢ immobiliers¢
appartenant¢ en¢ propre¢ à¢ la¢ veuve¢ ou¢ au¢ veuf¢ ou¢ à¢
son¢ nouveau¢ ménage¢ :¢ quels¢ que¢ soient¢ les¢ revenus¢
réels¢ qu’ils¢ rapportent,¢ ces¢ placements¢ et¢ ces¢ biens¢

LA PENSION DE REVERSION DANS LE REGIME GENERAL
BÉNÉFICIAIRES / CONDITIONS (RÉGIME GÉNÉRAL)
Vous¢pouvez¢bénéficier¢d’une¢pension¢de¢réversion,¢si¢:
•¢vous¢avez¢été¢marié(e)¢avec¢l'assuré(e)¢(non¢valable¢pour¢
les¢concubins¢et¢partenaires¢de¢Pacs¢)¢;
•¢vous¢avez¢l’âge¢minimum¢requis¢:
si¢le¢décès¢est¢survenu¢avant¢le¢1er¢janvier¢2009,¢vous¢
pouvez¢prétendre¢à¢la¢réversion¢à¢partir¢de¢51¢ans¢;
si¢le¢décès¢est¢survenu¢après¢2009,¢vous¢pouvez¢prétendre¢à¢la¢réversion¢à¢partir¢de¢55¢ans¢;
•¢vos¢ressources¢ne¢dépassent¢pas¢un¢certain¢plafond.

..
..

Sont¢ pris¢ en¢ compte¢ les¢ revenus¢ professionnels,¢ les¢
indemnités¢ de¢ chômage,¢ de¢ maladie.¢ Les¢ ressources¢
personnelles¢du¢conjoint¢survivant¢ne¢doivent¢pas¢dépasser¢
un¢plafond¢égal¢à¢2¢080¢fois¢le¢montant¢horaire¢du¢Smic¢en¢

Vous souhaitez préparer votre retraite

immobiliers¢ (sauf¢ la¢ résidence¢ principale)¢ sont¢ censés¢
procurer¢un¢revenu¢fi¢ctif¢égal¢à¢3¢%¢de¢leur¢valeur¢vénale.¢
En¢ outre¢ les¢ biens¢ donnés¢ par¢ le¢ conjoint¢ survivant¢
moins¢ de¢ 10¢ ans¢ avant¢ la¢ date¢ d’effet¢ de¢ la¢ réversion¢
sont¢ censés¢ produire¢ un¢ revenu¢ fi¢ctif¢ dont¢ le¢ montant¢
varie¢ en¢ fonction¢ du¢ bénéfi¢ciaire¢ de¢ la¢ donation¢ et¢ de¢
l’ancienneté¢de¢cette¢dernière.¢

Important !¢ Si¢ votre¢ conjoint¢ ou¢ ex-conjoint¢ a¢ été¢ marié¢

plusieurs¢ fois,¢ la¢ retraite¢ de¢ réversion¢ est¢ partagée¢
entre¢ vous¢ et¢ les¢ ex-conjoints¢ sous¢ réserve¢ de¢ remplir¢
les¢ conditions¢ d’âge¢ et¢ de¢ ressources.¢ Le¢ partage¢
est¢ proportionnel¢ à¢ la¢ durée¢ de¢ chaque¢ mariage¢ des¢
conjoints¢ concernés.¢ Mais¢ chacun¢ doit¢ en¢ faire¢ la¢
demande,¢car¢la¢pension¢de¢réversion¢n’est¢pas¢attribuée¢
automatiquement.¢¢Au¢décès¢de¢l'un¢de¢ces¢ex-conjoints,¢
la¢ pension¢ de¢ réversion¢ est¢ généralement¢ recalculée¢ et¢
augmente¢la¢part¢des¢autres¢bénéficiaires¢(à¢noter¢!¢non¢
valable¢ pour¢ les¢ fonctionnaires¢ et¢ pour¢ la¢ plupart¢ des¢
régimes¢de¢retraite¢complémentaire).

VOS DÉMARCHES
La¢ quasi-totalité¢ des¢ régimes¢ de¢ retraite¢ prévoit¢ un¢
mécanisme¢dit¢« de réversion ».
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Prévenir la(es) caisse(s) de retraite

MONTANT DE LA PENSION DE RÉVERSION

Demander la pension de réversion

Si vous remplissez toutes ces conditions, la retraite de
réversion est égale à 54 % de la retraite que percevait ou
aurait pu percevoir votre conjoint ou ex-conjoint décédé.
Elle ne peut pas être inférieure à un minimum annuel
(révisé chaque année) si votre conjoint ou ex-conjoint
décédé avait totalisé 60 trimestres au régime général
(avoir cotisé au moins 15 ans au régime général).
S’il avait totalisé moins de 60 trimestres, ce minimum
est réduit proportionnellement en fonction du nombre de
trimestres manquants.

Avant toute chose, en cas de décès d'un conjoint (ou d'un
parent isolé), il convient de prévenir le plus rapidement
possible les différentes caisses de retraite versant une
pension (régimes de base et régimes complémentaires),
de joindre à vos courriers un acte de décès ou tout autre
document d'état civil mentionnant la date du décès.
Ceci permettra d'interrompre le versement de la retraite
du conjoint (ou du parent) décédé et d'éviter ainsi
d'éventuelles demandes de remboursements.

La pension de réversion n'est jamais versée automatiquement : il faut en faire la demande auprès de la caisse qui
versait la retraite de base à votre conjoint décédé ou à sa
caisse régionale d’assurance maladie s’il était encore en
activité. Elle peut être perçue quel que soit le moment du
décès de votre conjoint, avant ou après liquidation de sa
retraite.
À savoir ! Si votre conjoint a exercé une activité relevant
de plusieurs régimes de base, une seule demande
est nécessaire pour obtenir les retraites de réversion.
L'imprimé de la demande (à télécharger sur le site de l’assurance
retraite  : lassuranceretraite.fr) doit être déposé de préférence
auprès du régime de sa dernière activité.
Pour votre demande, prenez contact avec un point d’accueil de l’assuranceretraite (adresses disponibles sur www.lassuranceretraite.fr).

Le montant de pension de réversion ne peut excéder un
montant maximum annuel révisé chaque année. Celui-ci
a été fixé à 3 403,07 € par an depuis le 1er avril 2013 si
le défunt avait cotisé au moins 15 ans au régime général
(pour les pensions de réversion prenant effet à compter
du 1er juillet 2012, ce minimum n’est plus applicable aux
pensions de réversion issues d’une pension liquidée sous
forme de versement forfaitaire unique).
Le montant de votre retraite de réversion peut être
réduit en fonction de vos  ressources.  La réversion étant
accordée sous condition de ressources, elle peut être
réduite si l’addition de vos ressources et de votre pension
de réversion dépasse le plafond.

LES MAJORATIONS DE LA PENSION DE RÉVERSION

Important ! Signalez rapidement tout changement de

ressources ou de situation de famille à votre caisse de
retraite.

Majoration de 10 % avec trois enfants

Si vous avez eu ou élevé au moins trois enfants, vous aurez
droit à une majoration de 10 %.

Situation 5 : Votre conjoint est décédé
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En outre, une majoration forfaitaire (dont le montant est
révisé chaque année) pour chaque enfant à votre charge
de moins de 16 ans (une limite d’âge repoussée si le jeune
poursuit des études, ou s’il est infirme ou malade) vous
sera accordée si :
• vous n'avez pas atteint l'âge de la retraite à taux plein
(entre 65 et 67 ans selon votre année de naissance),
• ET vous ne percevez pas une retraite personnelle.
Ce montant a été fixé à 96,21 € par mois depuis le 1er avril
2013.
En cas de partage de la retraite de réversion avec d’autres
conjoints, votre majoration forfaitaire reste entière pour
chaque enfant.
Si votre retraite de réversion est réduite compte tenu de
vos ressources, votre majoration forfaitaire pour enfant
est réduite dans les mêmes proportions.

Majoration pour âge

Depuis le 1er janvier 2010, votre retraite de réversion est
majorée de 11,1 %, si :
• vous avez atteint l'âge de la retraite à taux plein,
• ET vous avez fait valoir tous vos droits à retraite,
• ET le montant total trimestriel de vos retraites ne
dépasse pas   un certain plafond (révisé chaque année
et de 2 557,18 € par trimestre depuis le 1er avril 2013).
Si le total de vos retraites et de la majoration dépasse le
plafond, la majoration est réduite en conséquence. Les
retraites retenues sont celles des trois mois qui précèdent
le point de départ de la majoration

Important ! Les deux majorations peuvent se cumuler.

LA PENSION DE RÉVERSION DANS LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
AGIRC/ARRCO
Les régimes de retraite complémentaires des salariés
(Arrco et Agirc pour les cadres) versent également une
pension de réversion au veuf ou à la veuve d’un salarié. Les
conditions à remplir pour les percevoir sont différentes de
celles applicables dans le régime général.
Les réversions des retraites complémentaires vous sont
attribuées :
• sans condition de ressources si vous êtes non remarié,

...
.

• si vous êtes âgé d’au moins :
55 ans dans le régime Arrco,
60 ans dans le régime Agirc (cet âge peut toutefois
être avancé à 55 ans si vous bénéficiez de la pension
de réversion de la sécurité sociale ou, à défaut, avec
application d’un abattement).
À savoir ! Aucune condition d’âge n’est toutefois exigée
si vous avez   au moins 2 enfants à charge au moment
du décès, ou s’il est invalide au moment du décès ou
ultérieurement.
En présence d’un ex-conjoint non remarié, la pension
de réversion est partagée entre le conjoint survivant et¢
l’ex-conjoint.

La pension de réversion dans les régimes complémentaires
Agirc

Arcco

Conjoints et ex-conjoints
Mariage

• Obligatoire

Age

• 60 ans (ouverture possible à 55 ans, mais avec
minoration)
• Pas de condition d'âge  :
si 2 enfants de moins de 21 ans ou invalides à
charge au moment du décès,
si invalidité du bénéficiaire,
Ces règles s'appliquent même s'il n'y a pas de
lien de parenté entre les enfants et l'assuré.

..
..

• 55 ans
• Pas de condition d'âge :
si 2 enfants de moins de 25 ans ou invalides
à charge au moment du décès,
si invalidité du bénéficiaire.
Ces règles s'appliquent même s'il n'y a
pas de lien de parenté entre les enfants et
l'assuré.

..
..

Condition de ressources Pas de condition de ressources
Orphelins : enfants naturels et adoptés
Condition d'âge

• Être âgé de moins de 21 ans à la date du décès ou

• Être âgé de moins de 21 ans à la date du décès
ou
• Être âgé de moins de 25 ans à la date du décès
ET à la charge du dernier parent au moment
de son décès

La réversion est égale à 60 % des droits à retraite
complémentaire du défunt, auxquels peuvent s’ajouter
des majorations pour enfants.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous reporter au site commun
des régimes Agirc et Arcco.

L’ALLOCATION VEUVAGE
BÉNÉFICIAIRES / CONDITIONS
Cette allocation concerne les veufs ou veuves de salariés
du régime général ou de l'agriculture.
Les concubins et les partenaires liés par un Pacs ne
peuvent pas bénéficier de l'allocation.
Le conjoint décédé doit avoir été affilié à l'un de ces
deux régimes au moins trois mois dans les douze mois
précédant son décès.
Le(la) bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :
• résider en France ;
• avoir moins de 55 ans ;
• avoir des revenus trimestriels inférieurs à un plafond
(révisé chaque année).

VOS DÉMARCHES
Vous devez faire une demande d’allocation de veuvage
en complétant le formulaire « Demande d'allocation
veuvage » (téléchargeable) et  l’adresser par courrier à la
caisse de retraite ou contacter un point d’accueil.
Attention ! La demande n’est plus recevable 2 ans après
le décès.

Enfants invalides : pas de condition d'âge
Montant

30%

50%

Vous souhaitez préparer votre retraite
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VOS DROITS
Si la somme de l'allocation et des revenus dépasse le
plafond, l'allocation est réduite en proportion.
Le versement de l'allocation est supprimé en cas de
remariage, de concubinage ou de Pacs.
L'allocation est versée pour une durée temporaire de
deux ans après le décès du conjoint. Son montant est
unique et soumis à condition de ressources. Toutefois, si
le bénéficiaire a au moins 50 ans au moment du décès,
elle peut être maintenue jusqu'à ses 55 ans, l’âge pour
ouvrir droit à la retraite de réversion.

Notes
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