
Avec le SNECA, tout devient facile ! 

Tout comprendre sur : 
Comment partir  

plus tôt à la retraite ? 

Dossier COMPLET accessible dans l’espace 

Adhérent sur le site SNECA Sud Rhône Alpes 

Si vous n’avez pas vos codes :  

contactez un de vos Délégués Syndicaux SNECA 



Comment partir plus 
tôt à la retraite ? 

La CR met à votre disposition 3 accords cumulables pour préparer votre retraite. Attention, pour ces 
3 accords, les critères d’éligibilité sont à confirmer en amont avec la RH. 

**************** 

Temps partiel :  

Cf : Accord contrat de génération (Echéance 30/06/2022) 

 Les salariés de 58 ans et plus pourront demander un temps partiel compris en 80 et 100 % dans 
les 2 ans précédents leur départ volontaire en retraite (soumis à l’accord de la DRH). 

 Les cotisations patronales du régime vieillesse de base MSA, de la complémentaire ARCCO-
AGIRC et de la retraite supplémentaire sont pris en charge par la CR pour la part non-travaillée. 

 Pour les salariés de + 50 ans, le rachat de trimestres manquants peut être financé par un prêt 
d’une durée maximum de 7 ans à taux de 1 %. 

 
Compte épargne temps séniors 

Cf : Accord compte épargne temps séniors (accord à durée indéterminée) 

 3 ans avant le départ à la retraite confirmé à la DRH. 

 Demande à faire par mail avant le 5 décembre de chaque année. 

 Plafond global de 50 jours avec un plafond annuel de 20 jours issus du 13ème mois et 5 jours issus 
des CP ou RTT. 

 La prise de jours de congés du CET Séniors est non-fractionnable et obligatoirement accolée à 
la date de départ à la retraite. 

 Les cotisations sociales sont calculées et payées au moment de la prise des jours du CET Sé-
niors et non au moment du placement. Et l’alimentation du Net fiscal intervient au moment de la 
prise des jours. 

 
Congé sans solde de fin de carrière 

Cf : Accord accompagnement de fin de carrière des salariés (Echéance 30/10/2022) 

 Le congé sans solde est obligatoirement accolé à la date de départ à la retraite. 

 Prise d’un congé sans solde avec versement d’un acompte mensuel de la prime de départ à la re-
traire (attention ne rentrerait pas dans le calcul des trimestres) : 100 % lorsque le congé sans 
solde est d’1 mois, 50 % = 2 mois, 33, 33 % = 3 mois; 25 % = 4 mois 

 Avoir au moins 9 ans d’ancienneté au sein du groupe CA. 

 Être éligible au versement d’une indemnité de départ à la retraite que la RH peut vous calculer à 
titre indicatif. 

**************** 

Les + SNECA : 

 Prendre RDV avec AGRICA 

 Bien vérifier à chaque réception son relevé de carrière  

 La retraite progressive : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12842 

 Pour rappel, chaque année la MSA et AGRICA organisent 3 réunions sur le thème de la retraite 
(1 par site). Chaque salarié de + de 55 ans est invité à y participer. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12842

