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Textes des organismes sociaux 
 

Agirc-Arrco 
 

ISR - Communication de la politique de vote de l’Agirc-Arrco 
Le Conseil d’administration Agirc-Arrco, lors de sa réunion du 08/10/2020, a adopté la politique de vote 
du régime établie en application des dispositions de la charte ISR. Cette politique a été rédigée en tenant 
compte notamment des politiques existantes au sein des groupes de protection sociale. Elle sera 
complétée par un document qui précisera les règles opérationnelles de vote. 

Circulaire Agirc-Arrco 2020-11-DF, 20/11/2020 
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2020/2020-11-DF_ISR-

Circulaire_Politique_de_vote_2020.pdf 
 
 
 

Financement des prochaines échéances  
Pour compléter le financement des échéances de mi-décembre 2020 à mi-janvier 2021, la strate de 
moyen-long terme de la réserve de financement est en partie mobilisée. La contribution de chaque 
institution et de la fédération est déterminée en proportion des encours gérés. Les institutions doivent 
transférer les fonds correspondants à la fédération. 

Instruction Agirc-Arrco 2020-93-DF, 26/11/2020 
 
 
 

Compensation de trésorerie 
Cette instruction informe du mouvement de compensation du 30/11/2020 entre les institutions et la 
fédération pour le financement de l'échéance nette d'allocations du 01/12/2020. 

Instruction Agirc-Arrco 2020-94-DF, 27/11/2020 
 
 
 

Action sociale - Création d’un référentiel des actions et périmètre du socle commun 
Dans le cadre du suivi des dépenses de l’action sociale, les institutions de retraite complémentaire ont 
mis en exergue la nécessité de préciser les typologies d’actions par objectif et par nature d’intervention 
(mutualisée, individuelle, collective ou de service). En réponse à ce besoin, il est créé un référentiel visant 
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à harmoniser la vision des dépenses relatives à l’action sociale. Ce référentiel a été adopté par le conseil 
d’administration de l’Agirc-Arrco le 08/10/2020, il entrera en vigueur le 01/01/2021. 

Instruction Agirc-Arrco 2020-95-DAS, 04/12/2020 
 
 
 

Modalités de report des cotisations 
Afin de tenir compte des nouvelles mesures de restriction sanitaire décidées par les pouvoirs publics, des 
dispositions relatives au report des cotisations dues au titre de l’échéance du mois de novembre exigible 
en décembre 2020 sont mises en œuvre en faveur de toute entreprise dont l’activité connaît de sérieuses 
difficultés en raison de l’épidémie du Coronavirus. 
Tout report pour cette échéance doit faire l’objet d’une demande préalable via la saisie d’un formulaire 
disponible sur le site de l’Urssaf, demande qui vaudra pour l’Agirc-Arrco. 

Instruction Agirc-Arrco 2020-96-DRJ, 04/12/2020 
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Retraite 
 

Augmenter les bornes d’âge ou la durée : quel impact sur l’âge de départ ? / BECHICHI Nagui, 
MARINO Anthony 
Plusieurs réformes paramétriques ont successivement été mises en œuvre pour rééquilibrer 
financièrement les régimes de retraite. Pour ce faire, elles ont modifié divers paramètres de calcul et 
d’ouverture des droits, notamment la durée d’assurance pour liquider à taux plein et les bornes d’âges de 
départ. Les effets sont distingués ici sur le périmètre des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, affiliés 
à la CNRACL, dont l’âge moyen de départ a progressé de 61,1 ans à 62,0 ans entre les générations 1949 
et 1953. Si les effets de ces différentes mesures se sont cumulés, leurs montées en charge selon des 
calendriers différents permettent d’isoler plus spécifiquement les effets des mesures incitatives (celles qui 
n’empêchent pas de partir à la retraite mais affectent le niveau de pension) des effets des mesures 
contraignantes (qui obligent à repousser l’âge de départ). 

CDC - Questions Retraite & Solidarité - Les études, 31, novembre 2020, 12 p. 
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/QRS_31_final.pdf 

 
 
 

Protection sociale complémentaire 
 

Classement des institutions de prévoyance et des groupes de protection sociale 2020 : se préparer 
à la crise / PERRIN Gwendal 
L'année 2019 s'est révélée contrastée pour les institutions de prévoyance et groupes de protection sociale 
selon les acteurs et les marchés. Mais depuis le début de la crise économique et sanitaire, elles subissent 
des conséquences très importantes particulièrement pour l'assurance collective, en première ligne face 
aux défaillances et autres faillites d'entreprises. Malakoff Humanis est en tête du classement des 
institutions de prévoyance, tandis qu'AG2R La Mondiale est leader des groupes de protection sociale. La 
présentation des classements 2020 est proposée par niveau de solvabilité, par branche, par famille 
d'organismes. 

Argus de l'assurance, 7684, 27/11/2020, 3 p. 
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Vieillissement de la population 
 

 
Perte d’autonomie : à pratiques inchangées, 108 000 seniors de plus 
seraient attendus en Ehpad d’ici à 2030. Projections de population âgée en 
perte d’autonomie selon le modèle Lieux de vie et autonomie (LIVIA) / 
MIRON DE L'ESPINAY Albane, ROY Delphine 
En 2030, 21 millions de seniors de 60 ans ou plus vivront en France, soit 
3 millions de plus qu’en 2019. Selon le modèle de projection Lieux de vie et 
autonomie (LIVIA) de la Drees, conserver les pratiques actuelles d’entrée en 
institution des personnes âgées en perte d’autonomie supposerait de doubler 
dans la durée le rythme d’ouverture de places observé depuis 2012, afin 
d’accueillir 108 000 résidents supplémentaires en établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) entre 2019 et 2030, 
puis encore 211 000 entre 2030 et 2050, qui viendraient s’ajouter aux 611 000 
résidents sur les places existantes. Toutefois, la tendance actuelle des politiques 
visant à favoriser le maintien à domicile pourrait entraîner un report « vers des 
formes d’habitat intermédiaires », comme les résidences autonomie. Dans 
l’hypothèse où l’espérance de vie sans perte d’autonomie augmenterait d’autant 
d’années que l’espérance de vie globale, le maintien du rythme d’ouverture de 
nouvelles places en Ehpad observé depuis 2012 suffirait pour conserver les 
pratiques actuelles d’entrée en institution. 

Drees - Etudes et résultats, 1172, décembre 2020, 5 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1172.pdf 

 

Le focus 
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Tous les documents sont référencés dans Césaria, la base de données documentaire Agirc-Arrco : 
 pour les institutions : http://10.33.7.249/accueilinst/ 
 pour les administrateurs de la fédération Agirc-Arrco : https://ssl-rc.agirc-arrco.fr/adm 
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 Le site de la quinzaine 
 

Conseillers numériques France services 
 

 

  L’Etat propose via la plateforme 
conseiller-numérique, la prise en charge 
du financement de la formation de 4 000 
conseillers numériques France services. 
Cette démarche issue du plan de 
relance, vise à accompagner et former 
les français aux usages du numérique au 
quotidien sur l’ensemble du territoire. Le 
site permet de mettre en relation les 
candidats et les structures locales qui 
recrutent. Après un entretien de 
motivation, un parcours de formation est 
proposé aux candidats retenus afin 
d’obtenir un diplôme reconnu par l’Etat 
pour rejoindre la structure d’accueil. 
 
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/ 

Retour 

Le saviez-vous ? 
 

Agirc-Arrco  
#Ça innove ! L’Arrco lance une nouvelle série de dix podcasts dédiés à l’innovation.  
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/presse_2020/20201203-
CP_Podcast_Calnnove.pdf 
 

AG2R La Mondiale  
Le groupe Ag2r-la-mondiale propose un nouveau Podcast "À chaque instant", épisode 02, sur le thème : 
« concilier sa vie de couple et son rôle d'aidant ». 
https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/toutes-nos-actualites/podcast-a-chaque-instant-episode-02-concilier-
sa-vie-de-couple-et-son-role-d-aidant 
 

Gip info Retraite  
Le Gip Info Retraite met en ligne une vidéo pédagogique pour expliquer les principes du système de 
retraite en France. 
https://www.youtube.com/watch?v=l_OAhswjz_0&feature=youtu.be 
 

Malakoff Humanis 
Malakoff Humanis publie les résultats d’une étude sur les vulnérabilités des salariés et donne la parole 
sur ce sujet rendu incontournable par la crise. 
https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/malakoff-humanis-publie-les-resultats-dune-etude-exclusive-sur-
les-vulnerabilites-des-salaries-et-donne-la-parole-sur-ce-sujet-rendu-incontournable-par-la-crise-22bd-63a59.html 
 

MSA  
Pascal Cormery (président de la MSA Berry-Tourraine) a été réélu à la présidence de la Caisse centrale 
MSA (CCMSA) par le nouveau conseil d’administration  
https://www.msa.fr/lfy/presse/elections-membres-ca-president-ccmsa  

Retour 
 

 
Responsable de la publication : Florence Zanier 
Réalisation : Equipe Veille et gestion de l’information 
 
Contact : documentation@agirc-arrco.fr 
Tél. : 01 71 72 12 00 

 

 

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/presse_2020/20201203-CP_Podcast_Calnnove.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/presse_2020/20201203-CP_Podcast_Calnnove.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/toutes-nos-actualites/podcast-a-chaque-instant-episode-02-concilier-sa-vie-de-couple-et-son-role-d-aidant
https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/toutes-nos-actualites/podcast-a-chaque-instant-episode-02-concilier-sa-vie-de-couple-et-son-role-d-aidant
https://www.youtube.com/watch?v=l_OAhswjz_0&feature=youtu.be
https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/malakoff-humanis-publie-les-resultats-dune-etude-exclusive-sur-les-vulnerabilites-des-salaries-et-donne-la-parole-sur-ce-sujet-rendu-incontournable-par-la-crise-22bd-63a59.html
https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/malakoff-humanis-publie-les-resultats-dune-etude-exclusive-sur-les-vulnerabilites-des-salaries-et-donne-la-parole-sur-ce-sujet-rendu-incontournable-par-la-crise-22bd-63a59.html
https://www.msa.fr/lfy/presse/elections-membres-ca-president-ccmsa
mailto:documentation@agirc-arrco.fr

	Textes des organismes sociaux
	Paru dans les revues
	Le site de la quinzaine
	Le saviez-vous ?

