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A votre disposition :
➢ Les bonnes raisons de rester adhérent
➢ La lettre « futurs retraités »
➢ La situation au 31 Décembre 2017
➢ Les différents avantages négociés
➢ Les démarches

Les bonnes raisons de rester adhérent !
Le SNECA est incontournable dans le domaine des retraites et de la protection sociale :
LES RETRAITES
Le SNECA participe activement à la définition des modalités de calcul et de revalorisation des
retraites avec les Pouvoirs Publics et avec les organisations patronales. L’UNIR CFE/CGC (Union
Nationale Interprofessionnelle des Retraités) défend activement vos droits.
LA PROTECTION SOCIALE
Le SNECA est présent dans le domaine de la protection sociale :
Prestations assurance maladie,
Prise en charge de la perte d’autonomie,
Actions sociales des caisses de retraites.
RESTER ADHERENT, C’EST AUSSI :
Profiter d’une information régulière : un site dédié : ww.sneca-retraités.fr, des Newsletters
du SNECA et de l’UNIR, d’AGRICA
Profiter du site « avantages » une exclusivité POLE RETRAITE SNECA pour ses adhérents et
que pour ses adhérents, de la Mutuelle Groupe négociée avec la MUTUELLE VERTE également que
pour nos adhérents retraités SNECA
Pouvoir apporter une aide dans ma section syndicale et dans les unions territoriales CFE/CGC
(Union Départementale, Union Régionale, MSA …)
Avoir la possibilité de s’investir dans un groupe de travail national,
Conserver des relations avec ses anciens collègues et partager des moments conviviaux grâce
aux réunions de sections mises en place et subventionnées par le Pôle Retraite, maintenir un lien
social.
Rester syndiqué, c’est continuer à partager les valeurs du SNECA et défendre les intérêts de tous !
Et parce qu’encore trop de Retraités n’imaginent pas l’importance de rester syndiqué, nous
comptons sur vous pour véhiculer l’image du SNECA

Chère (Cher) Collègue,
C'est avec plaisir que nous apprenons que vous allez bientôt nous rejoindre en tant que retraités.
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez adhéré au SNECA parce que vous en
partagiez les valeurs.
Nous avons mis en place un "Pôle des Retraités" AVEC une organisation et un site internet dédiés
aux retraités proposant de nombreux services spécifiques.
Nos services :
• Notre site internet : www.sneca-retraités
• Un Site "avantages retraités" véritable "boutique" proposant de nombreuses offres dans tous
les domaines (loisirs/voyages/consommation/technologiques...)
http://www.sneca-avantages.fr/
• Une complémentaire santé "la mutuelle verte"
• Une newsletter régulière
• Une nouvelle PAGE FACEBOOK
• Un partenariat avec AGRICA
Une cotisation annuelle réduite (exemple pour 2018 => RM 104 € brut, TAU 72 € soit après
réduction d'impôts 35,36€ et 23,76€).
Pour VOUS faire bénéficier de ces avantages, il nous faut connaître votre adresse mail et votre
numéro de téléphone personnel.
Notre volonté :
ACCOMPAGNER, APPORTER DES AVANTAGES SPECIFIQUES, ETRE A VOTRE ECOUTE ET VOTRE
RELAIS AUPRES DES INSTANCES AFIN DE DEFENDRE VOS DROITS.
Bien cordialement.
Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Le référent retraite actif

Le référent retraité

Le représentant du pôle retraite

Mail et téléphone

Mail et téléphone

Mail et téléphone

Le POLE RETRAITE à fin décembre 2017
 C’est 1250 adhérents soit environ 15% des adhérents du SNECA NATIONAL
Progression sur 7 ans
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 C’est un référent retraité actif et un référent retraité (voir plusieurs) dans
chaque section en relation avec le pôle retraite, en charge de recenser les
futurs « départ en retraite » afin de les accompagner dans leur démarche et
de l’organisation d’une réunion d’adhérents retraités SNECA de leur section
dans l’année.

Les différents avantages négociés
La Mutuelle verte
Contrat groupe négocié par le Pôle Retraites SNECA
2 Niveaux de garanties et de prix.GS 250 et GS 260
Accès sur le Site, www.sneca-retraites.fr
Rubrique : Services - Mutuelle
Conseil : demande de devis en ligne pour comparer
Personne à contacter pour question particulière : Accueil Mutuelle Verte
e.accueil@mutuelleverte.com

Le site « avantages »
Véritable « boutique » qui propose de nombreuses offres dans tous les
domaines (loisirs, voyages, consommation, technologiques...) avec des
réductions conséquentes et des subventions offertes par le Pôle Retraite
Accès sur le Site : www.sneca-avantages.fr
En cas de difficulté contacter Jacques WAYOLLE

Le voyage annuel
Proposé à tous les adhérents retraités SNECA
Accès sur Site sneca-retraités.fr
Rubrique Services-Voyages
Notre partenaire vacances

Et toute l’année des réductions sur vos séjours de plus
de 10% pour les adhérents retraités SNECA

RETRAITE => Quelles démarches ?
Les modalités du départ en retraite


Règles conventionnelles



Les modalités du départ



La prise de congés



Le calcul du dernier mois de salaire



Divers :


Mutuelles



Participation et Intéressement (ELS)

La Retraite MSA, Complémentaire, Bonus-Malus et
supplémentaire


Règles CONVENTIONNELLES
Article 38 de la CCN :
 Les Caisses Régionales adhèrent pour leurs salariés

aux régimes de retraite

ARRCO (CAMARCA) et AGIRC (CRCCA)
 L’âge normal de la retraite est fixé par la loi.
 Le salarié peut exercer ce droit avant l’âge légal en application des articles
L351-1-1 (carrières longues) et L351-1-3 (salariés handicapés) du code de la
Sécurité Sociale. (Voir page suivante pour les carrières longues)
 A compter de cet âge, le salarié a la faculté de partir à la retraite dans les
conditions prévues par la réglementation. Les modalités de calcul de
l’indemnité de départ à la retraite sont définies par l’article 39 de la CC.
Article 39 de la CCN :
Tout membre du personnel percevra au moment de son départ à la retraite une
indemnité égale à un dixième de mois par année de présence.
 Pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, il est tenu compte des
principes suivants : Le salaire à prendre en considération pour calculer
l’indemnité de départ la retraite est égal au douzième du salaire des douze
derniers mois ou, selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois
(hors mois de départ à la retraite).
 L’ancienneté se décompte à partir de la date d’embauche jusqu’à la date
de cessation de fonctions.
 Pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, en cas d’absence
maladie au cours de la période de référence, un salaire théorique annuel
brut est reconstitué, au prorata du temps de travail du salarié.

Retraites CARRIERES LONGUES
QUI EST CONCERNE ?
Pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, vous devez avoir commencé à travailler
avant 20 ans et justifier :
•
•

D’une durée minimale d'assurance cotisée, tous régimes de base confondus (dans le public et le
privé), sur l'ensemble de votre carrière,
Et d'une durée d'assurance minimale en début de carrière.

Ces conditions de durée d'assurance varient en fonction :
•
•
•
•

De votre année de naissance,
De l'âge à partir duquel votre départ à la retraite anticipée est envisagé,
Et de l'âge à partir duquel vous avez commencé à travailler.
Voir ci-dessous quelques exemples
Trimestres obtenus jeunes

1958

1959

1960 et
après

5 avant la fin de l'année civile des 16 ans, 4 si né(e) au
dernier trimestre

174

57 ans et 4
mois

5 avant la fin de l'année civile des 20 ans, 4 si né(e) au
dernier trimestre

166

60 ans

5 avant la fin de l'année civile des 16 ans, 4 si né(e) au
dernier trimestre

174

57 ans et 8
mois

5 avant la fin de l'année civile des 20 ans, 4 si né(e) au
dernier trimestre

166

60 ans

5 avant la fin de l'année civile des 16 ans, 4 si né(e) au
dernier trimestre
5 avant la fin de l'année civile des 20 ans, 4 si né(e) au
dernier trimestre

174
166

58 ans
60 ans

Les modalités de départ
Le départ à la retraite est à l’initiative du salarié.
Pour un départ à l’âge légal, la cessation d’activité a lieu au plus tôt le dernier jour
du mois d’anniversaire.
La date de retraite intervient le 1er jour du mois suivant.
Le salarié doit informer la Caisse Régionale de son départ par un courrier à la
Direction des Ressources Humaines.
Exemple : «je souhaite faire valoir mes droits à la retraite le 1er janvier 2019.
Aussi je cesserai mon activité le 31 décembre 2018 ».
Le préavis conventionnel est d’un mois pour un agent ou technicien (classes 1 et
2) et de trois mois pour un cadre (classe 3).
Une anticipation est souhaitée dans le cadre de la prise des congés, RTT et CET.

La prise de congés
Les congés sont à solder (ou à se faire payer) avant la date de départ contractuelle
 Les

congés légaux acquis l’année N-1
 Les RTT de l’année du départ : attention les jours de RTT indiqués sur
l’espace Ressources Humaines sont calculés sur la base d’une année entière
de présence.
(La liquidation des congés légaux à acquérir durant l’année de départ impacte le
droit RTT : un départ au 30 Juin ne signifie pas la moitié)
 Les congés légaux à acquérir l’année de départ N.
Comme pour toutes les demandes de congés, elles sont soumises à l’accord du
manager.

Calcul du dernier mois de salaire
Le dernier mois de salaire comprend :
 Le salaire

du mois

 Le

solde de REC, au prorata du temps de présence dans l’année.

 Le

13ème mois calculé au prorata du temps de présence.

 Le

solde des congés qui resteraient à la date de départ.

 L’indemnité de fin de carrière

(soumise à cotisations sociales, et à impôt sur
le revenu suivant la loi de finances en vigueur).

 Possibilité

de demander l’étalement de l’imposition de cette indemnité sur

4 ans, (demander une attestation de la prime nette à RH)

La Mutuelle Santé
 La

DRH informe la Mutuelle Santé via le Comité d’Entreprise du départ du
salarié à la retraite.
 Possibilité de rester dans le contrat groupe.
Le tarif appliqué au retraité est différent du tarif appliqué au salarié de la CR
(suppression de l’aide du CE et de l’aide de la CR).
Depuis le 1er juillet 2017, avec la modification de la loi EVIN, les mutuelles peuvent augmenter
dès la fin de la 1ére année leur tarif. Le texte prévoit de lisser la hausse sur 3 ans => la 2éme année la
hausse ne pourra être supérieure à 25%, pour la 3éme année à 50%. A partir de la 4éme année le décret
ne prévoit plus de plafonnement de la hausse.

Voir avec notre contrat groupe proposé à nos adhérents retraités
SNECA avec la MUTUELLE VERTE => pas de surprise d’augmentation de ce type
dans le temps.

Participation et Intéressement
 Le

départ à la retraite est un motif de déblocage de la participation, de
l’intéressement et de l’abondement. En principe, seules les sommes placées
avant la date de départ de l’entreprise peuvent être débloquées pour ce motif,
en une seule fois (Une exception : la participation réputée acquise au 31
décembre de l’année).
 Le déblocage se fait via CA ELS (site www.ca-els.com )
 Il peut être intéressant aussi de partir en cours d’année afin de percevoir la
participation et l’intéressement au prorata du temps de présence l’année de son
départ en retraite. Les sommes placées alors que le salarié a quitté la CR ne
peuvent bénéficier de l’abondement.
 Les sommes placées dans le PEE alors que le salarié a quitté la CR sont bloquées
5 ans et ne peuvent pas être débloquées pour le motif de cessation du contrat de
travail. En revanche, les sommes placées dans le PERCO sont disponibles dès la
liquidation des droits à la retraite de base.

Nos relationnels
MSA-AGRICA
Les 3 niveaux de retraite du salarié CA

La Retraite MSA (retraite de base)
Nous vous recommandons de déposer ou d'envoyer votre demande entre 6 et 4 mois avant
la date que vous choisissez comme point de départ de votre retraite.
Une seule demande de retraite est nécessaire si vous avez exercé des activités relevant des
organismes suivants :
•
•
•
•

Le régime de retraite des salariés et des non-salariés du secteur agricole (MSA) ;
Le régime de retraite des artisans, commerçants et industriels indépendants (RSI) ;
Le régime général de retraite des salariés de l'industrie, du commerce et des services
(Assurance retraite - CNAV) ;
Le régime des cultes (CAVIMAC).

Vous n'avez alors qu'un seul formulaire de demande de retraite personnelle à compléter (à
télécharger sur notre site). Adressez ensuite votre demande au régime de votre dernière
activité parmi la liste ci-dessus.
Si vous avez cotisé dans d'autres régimes, il est nécessaire de déposer une demande auprès
de chaque organisme concerné.
Vous pouvez adresser votre demande de retraite à la MSA par Internet en utilisant le service
en ligne "Demande Unique de Retraite (DUR)" disponible depuis Mon espace privé.
Depuis le 1er juillet 2017 :
Si vous êtes né à compter du 1er janvier 1953 et que vous avez exercé au moins deux activités
parmi les suivantes :
•
•
•

Salarié agricole affilié à la MSA (Mutualité Sociale Agricole),
Salarié de l'industrie, du commerce et des services affiliés au régime général de l'assurance
vieillesse (CNAV),
Artisan, commerçant, industriel indépendant affilié au régime social des indépendants
(RSI),

Un seul régime calculera votre retraite au titre de l'ensemble de ces activités. En règle
générale, ce régime sera celui de votre dernière activité parmi la liste ci-dessus.
Si la MSA est votre dernier régime d'affiliation en tant que salarié agricole, vous pouvez
adresser votre demande de retraite par Internet en utilisant le service en ligne "Demande
Unique de Retraite (DUR)" disponible depuis Mon espace privé.

La Retraite Complémentaire
Comment faire liquider ses droits ?
Tout au long de sa carrière, le salarié s’est constitué des droits qui sont pris en compte pour
le calcul de sa retraite complémentaire. Pour obtenir le calcul puis le versement de cette
retraite, le salarié peut faire une demande de dossier 4 mois avant la date de départ à la
retraite dans n'importe quel point d'accueil de retraite complémentaire (caisses de retraite
complémentaire ou CICAS de son département).
La demande de retraite entraîne la liquidation par le groupe d'instruction désigné de tous les
droits acquis auprès des institutions ARRCO et AGIRC. Pour les salariés des Organismes
Professionnels Agricoles et de la production agricole, il s’agit :
 de la liquidation des droits CAMARCA pour les salariés non cadres,
 de la liquidation des droits CAMARCA et CRCCA pour les salariés cadres.
Dès que le futur retraité reçoit la notification du régime de base, il doit en transmettre
immédiatement une copie à AGRICA.

Quand faut-il faire liquider ses droits ?
La retraite complémentaire est distincte de la retraite du régime de base. Il est donc
nécessaire de faire préalablement ou simultanément une demande de retraite auprès du
régime de base. Pour le régime agricole, il s’agit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole.
Pour la demande de retraite complémentaire, le dossier doit être adressé avant la date
effective du départ à la retraite.
Possibilité de faire sa demande en ligne sur WWW agrica.com.

Quelle est la date de prise d'effet de la retraite ?
La date d’effet de la retraite est fixée au plus tôt le 1er jour du mois civil suivant le dépôt de
la demande* sous réserve des conditions de cessation d'activité et ne peut en aucun cas être
antérieure à celle du régime de base.

Le BONUS-MALUS
Si vous êtes né en 1957 ou plus tard, et si vous demandez votre retraite à partir
du 1er janvier 2019, dès que vous bénéficiez du taux plein, une minoration
temporaire s’appliquera au montant de votre retraite complémentaire AgircArrco. Une façon indirecte d’encourager les seniors à travailler au moins un an
de plus. Explications :
A compter de janvier 2019, partir à la retraite à l’âge légal en ayant cotisé le
nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein ne sera
plus suffisant pour obtenir une pension de retraite complémentaire Agirc-Arrco
complète.
Ainsi, si vous êtes né à compter du 1er janvier 1957, voici à quoi vous devez penser
au moment de liquider votre retraite complémentaire.
Vous prenez votre retraite dès que vous bénéficiez du taux plein : une
minoration de 10 % pendant 3 ans.
La demande de retraite a lieu à la date à laquelle vous bénéficiez du taux plein
au régime de base : une minoration temporaire de 10 % de votre pension de
retraite complémentaire sera appliquée pendant 3 ans et ce au maximum
jusqu’à l’âge de 67 ans.
Pour y échapper, vous devez reporter votre départ à la retraite de 1 à 4 ans.
Pour annuler le malus, ou pour bénéficier d’un bonus temporaire, vous décidez
de travailler plus longtemps, au moins un an de plus après avoir rempli les
conditions d’obtention du taux plein.

Report du départ à la retraite par
rapport à l’obtention du taux plein au
régime général

Minoration / Majoration de la
pension complémentaire

Un an

0 % de minoration, 0 % de majoration

Deux ans

Majoration de 10 %

Trois ans

Majoration de 20 %

Quatre ans

Majoration de 30 %

La majoration temporaire de votre retraite complémentaire s’applique pendant 1 an.
Les salariés qui peuvent bénéficier d’un départ à la retraite anticipée au titre d’une
carrière longue sont également concernés par le dispositif de la minoration-majoration
de la pension de retraite complémentaire.
Certains salariés ne sont pas concernés par le dispositif de minoration :
• Les personnes handicapées (taux d’incapacité d’au moins 50 %) ;
• Les retraités ayant de faibles revenus : ceux qui sont exonérés de CSG ne subissent
pas de minoration ; ceux qui bénéficient d’un taux réduit de CSG subissent une
minoration réduite (au taux de 5 %) de leur pension complémentaire ;
• Les retraités ayant élevé un enfant handicapé ;
• Les retraités au titre du dispositif amiante ;
• Les retraités au titre de l’inaptitude ;
• Les bénéficiaires de la retraite des aidants familiaux.
Le dispositif de minoration ne s’applique pas aux personnes qui demandent la
liquidation de leur retraite à l’âge d’octroi automatique au taux plein (65, 66 ou 67
ans selon l’âge de naissance).

La Retraite Supplémentaire
Créé en 1996 par la signature d’un Protocole d’accord, le régime de retraite supplémentaire
géré par CCPMA PRÉVOYANCE vient compléter les régimes de retraite obligatoires (de base
et complémentaire).
Il permet aux salariés de bénéficier d’un complément de retraite garanti à vie. Plus
communément connu sous le nom d’Article 83 en référence à l’article 83 du Code général
des impôts, il s’agit d’un régime collectif obligatoire à cotisations définies (pourcentage du
salaire). Ces cotisations sont versées conjointement par l’employeur et le salarié sur un
compte individuel appartenant au salarié.
Au moment du départ en retraite, le nouveau retraité demande à bénéficier de ses droits
sous forme de rente ou d’un versement unique (si rente inférieure à 480 € annuelle),
augmentant ainsi le montant de sa pension de retraite. Il n’y a pas de délai de sortie.

Il ne s’agit pas d’un capital mais d’une rente unique (fiscalité des
rentes et non d’un capital).
Pour bénéficier du prélèvement libératoire de 7.5 % en cas de sortie
en rente unique, le versement doit être effectué en une seule fois !
Conseil : attendre que la liquidation définitive soit intégrée.

Aides mises à disposition par AGRICA
 Créez votre espace personnel sur www.groupagrica.com
 Prenez rendez-vous avec l’un des experts du département AGRICA Conseil
Retraite
dras.agrica.conseil.retraite.blf@groupagrica.com
 Simuler sa retraite supplémentaire :

Demandez une simulation des

différentes rentes disponibles

En précisant votre date de départ souhaitée
Par mail à l’adresse suivante :
prevoyance@groupagrica.com
Ou par courrier à l’adresse suivante :
Groupe AGRICA
Service Retraite Supplémentaire
21 rue de la bienfaisance
75382 Paris cedex 08
 Le Livret « VOTRE FUTURE RETRAITE » Mode d’emploi

L'action sociale d’AGRICA : un coup de pouce
financier en cas d’aléas

Les accords d’entreprise

Accords dont peuvent bénéficier les retraités de la C.R

 Dans certaines Caisses Régionales, les collègues partant en retraite peuvent
continuer à garder certains avantages (conditions bancaires, CET, …)

 Se rapprocher de la DRH et du comité d’entreprise

Bienvenue au Pôle Retraite SNECA National

Jacques WAYOLLE
Responsable National
Région Nord Grand Est

Marinette GRELLET
Région Grand Sud

Bernard NICOLL
Région Centre Alpes

Jean-Marie LOHOU
Région Paris Normandie

Bernard ROUDAUT
Jean-Marie BERNERON - Dominique PERINAUD
Région Bretagne-Pays de Loire
Région Centre Atlantique

Section :
Votre Référent Retraite, toujours en activité :
Vos Correspondants retraités :

Gaby MARTINEAU
Représentant UNIR

http://www.sneca-avantages.fr

